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Nous sommes heureux de vous retrouver pour la lettre « 
Innate en Actions » de mars. Ce numéro revient sur l’ac-
tualité récente de la Société : la publication des résultats 
annuels et la présentation, lors d’un congrès médical à 
Paris,  du protocole et  du rationnel de notre prochain essai 
de Phase II avec IPH2201.

Côté environnement, le secteur reste très « chaud » pour 
les anticorps immunomodulateurs, et MI-mAbs, le centre 
d’immunotechnologie dont Innate Pharma est l’un des fon-
dateurs, est officiellement lancé.

Côté club, le Café Pharma dont nous   étions les invités le 
19 février a connu un vif succès et  nous espérons renouve-
ler rapidement ce type de rencontres. 

Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

 L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : UN NOUVEL ESSAI CLINIQUE POUR 
IPH2201 DANS LE CANCER DE L’OVAIRE DÉMARRE-
RA DANS LES PROCHAINS MOIS

> 5 mars : le rationnel de l’essai mené par le NCIC CTG 
est  présenté au congrès « Targeted Anticancer Thera-
pies » de Paris

À l’occasion du congrès TAT 2015, Lesley Seymour, direc-
trice du programme des nouveaux médicaments expéri-
mentaux au sein du NCIC CTG et médecin investigateur à 
l’Université Queen’s à Kingston (Canada), a présenté le 
rationnel et le protocole d’un essai clinique avec IPH2201. 

Le NCIC CTG (Groupe des essais cliniques de l’Institut 
national du cancer du Canada) est un groupe coopérateur 
de recherche clinique en oncologie, de réputation interna-
tionale et qui bénéficie du soutien de la Canadian Cancer 
Society (un organisme national dont la mission est l’éradi-
cation du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des 
malades). Le NCIC CTG a décidé d’engager un essai de 
Phase I/II testant IPH2201 en monothérapie chez des pa-
tientes atteintes de cancer d’ovaire à un stade avancé.  Cet 
essai s’appuie sur un rationnel fort :  70 à 80% des patien-
tes atteintes d’un cancer de l’ovaire montrent une surex-

pression de HLA-E, le ligand ciblé par IPH2201. De plus, 
cette surexpression est corrélée avec un pronostic défavo-
rable, alors que l’infiltration dans la tumeur de lymphocytes 
est  corrélée avec un meilleur pronostic. Rappelons que 
IPH2201 empêche HLA-E d’inhiber ces lymphocytes. 

L’essai sera réalisé en 2 étapes :

• Une étape testant 3 dosages différents pour l’adminis-
tration d’IPH2201, visant à valider la sécurité et définir 
la dose maximale tolérée ;

• Une étape enrôlant 20 patientes séparées en deux 
groupes de 10 patientes,  selon qu’elles soient sensibles 
ou résistantes aux sels de platine, qui est le traitement 
de référence du cancer de l’ovaire.

Le NCIC CTG finance et dirige l’étude. Innate Pharma four-
nira tout  l’appui nécessaire au bon déroulement de cet essai 
qui devrait démarrer dans le courant du 1er semestre 2015.

De fort besoins médicaux :

Le cancer de l’ovaire représente la quatrième cause de 
décès chez la femme, et le cinquième cancer le plus fré-
quent.  Du fait  d’un diagnostic généralement tardif et  de 
l’absence de traitement efficace, c’est un cancer très péjo-
ratif  : on estime qu’il y aura 21 290 nouveaux cas diagnos-
tiqués et 14 180 décès en 2015 aux États-Unis.

Ce cancer est traité par chirurgie lorsque c’est possible, 
accompagnée de chimiothérapies à base de sels de pla-
tine.  Malheureusement, un grand nombre de patientes 
finissent par rechuter malgré ces traitements agressifs.

Ce standard de traitement n’a pas évolué depuis la fin des 
années 90, malgré de nombreux essais cliniques. En cas 
de rechute, le médecin ne dispose que de très peu de pro-
duits  de rattrapage avec très peu voire aucune améliora-
tion de la survie.

En ce qui concerne les anticorps immuno-modulateurs, 
nivolumab (Opdivo®, qui cible la voie PD-1) a été testé 
dans une étude d’efficacité et de tolérance menée chez 15 
patientes ayant un cancer de l’ovaire résistant aux sels de 
platine : il a montré un signal d’activité, avec taux de ré-
ponse de 20%.

> Lire le communiqué
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MARCHÉ: APPROBATION ÉCLAIR POUR OPDIVO® EN 
SECONDE LIGNE DE TRAITEMENT DANS LE CANCER 
DU POUMON NON À PETITES CELLULES 

> 4 mars : Suite  à une procédure d’examen prioritaire, 
la Food and Drug Administration (FDA) a accordé à 
Opdivo®, un anticorps immunomodulateur anti-PD-1 
développé  par Bristol-Myers Squibb (BMS), une  autori-
sation de  prescription dans le  cancer du poumon, en 
seconde ligne de traitement.

Après une autorisation de mise sur le marché, délivrée en 
décembre 2014 par la FDA, pour traiter les patients atteints 
d’un mélanome, Opdivo® (nivolumab) vient de recevoir 
une autorisation de prescription dans une seconde indica-
tion, une forme de cancer du poumon.

C’est une approbation remarquable à plusieurs titres :

• L’accord donné par les autorités de santé américaines 
intervient six jours seulement après l’acceptation du 
dossier par la FDA (autorité réglementaire américaine), 
ce qui en fait l’approbation ou l’une des approbations 
les plus rapides de ces dernières décennies. 

• Cette approbation éclair s’explique par les très bons 
résultats de l’étude publiés par BMS : nivolumab a dé-
montré une amélioration de la survie de plus de 3 mois 
chez les patients (~50%), soit une baisse de la mortalité 
de 41% par rapport au traitement standard par Taxotère. 

• Ce délai extrêmement court s’explique surtout par les 
forts besoins médicaux dans cette pathologie (il y a eu 
environ 225 000 nouveaux cas de cancers du poumon 
estimés en 2014 aux Etats-Unis, et 160 000 décès) : le 
cancer du poumon est  l’une des causes les plus impor-
tantes de mortalité dans les pays développés avec 1,5 
million de décès par an estimés dans le monde. L’ap-
probation dans une forme de cette indication ouvre un 
marché de plusieurs milliards de dollars. C’était donc 
l’un des plus grands enjeux dans la course entre les 
sociétés qui développent les anti-PD-1, dont   les plus 
avancés sont BMS et Merck & Co.

• Enfin, d’un point de vue un peu plus technique,  nivolu-
mab pourra être prescrit sans détermination préalable de 
l’expression de PD-L1, le ligand de PD-1, ce qui lui 
donne donc un avantage non négligeable. BMS con-

serve sa stratégie de combinaison plutôt qu’une stratégie 
de sélection des patients basée sur un biomarqueur. 

Cette approbation et ces résultats spectaculaires traduisent 
le potentiel des anticorps immuno-modulateurs dans le 
traitement  des cancers. De nombreux essais  sont actuel-
lement  en cours dans différentes tumeurs solides et can-
cers hématologiques. L’année 2015 devrait  voir arriver de 
nouveaux résultats dans des indications à fort besoins mé-
dicaux, telles que le cancer du rein. 

ENVIRONNEMENT : LE DÉMONSTRATEUR MI-MABS 
EST OFFICIELLEMENT LANCÉ

> 9 mars : Signature de l’accord de  consortium de  MI-
mAbs

MI-mAbs (« MI » pour Marseille Immunopôle et « mAbs » 
pour monoclonal antibody ou anticorps monoclonaux) est 
l’outil technologique clef de Marseille Immunopôle. L’objec-
tif  de MI-mAbs est d’accélérer et de fiabiliser le dévelop-
pement  de nouveaux traitements en créant un pont techno-
logique entre la recherche fondamentale et  l’industrie 
pharmaceutique.  Son rôle est de générer des anticorps 
contre des cibles thérapeutiques potentielles découvertes 
par les chercheurs de la recherche académique et de vali-
der leur efficacité et leur sécurité dans des modèles précli-
niques,  puis de transmettre ces anticorps-candidats auprès 
de sociétés, telles qu’Innate Pharma, qui pourront alors en 
assurer le développement. 

Situé au cœur du parc scientifique et technologique de 
Marseille-Luminy, à proximité immédiate du campus uni-
versitaire,  du CIML (Centre de recherche en immunologie) 
et d’Innate Pharma, MI-mAbs est dirigé par le Pr François 
Romagné, co-fondateur et ancien Directeur Scientifique 
d’Innate Pharma, et compte déjà 15 collaborateurs. 

Innate Pharma a été un acteur majeur et fondateur du dé-
veloppement de ce projet et est bien sûr au nombre des 
signataires de l’accord de consortium annoncé ce matin 
avec   Aix-Marseille Université et sa filiale Protisvalor, le 
CNRS, l’Inserm, l’Institut Paoli-Calmettes, leurs centres de 
recherche communs, CIML (recherche fondamentale en 
immunologie), CRCM (recherche appliquée à la médecine 
et au cancer et CIPHE (centre d’Immunophénomique) et, 
côté industriel,  Sanofi.

> Lire le communiqué
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RÉSULTATS ANNUELS

> 19 février : la publication des résultats annuels fait 
ressortir une situation de trésorerie confortable  de  69,2 
millions d’euros, permettant le  financement  des opéra-
tions jusqu’à fin 2017.

Cette position est le résultat de l’augmentation de capital 
de 50 millions d’euros réalisée en juin 2014, dans le but  de 
financer le développement de la Société,  et  notamment le 
plan clinique de IPH2201. Cet horizon ne prend par ailleurs 
pas en compte des paiements d’étapes en relation avec le 
partenariat avec Bristol-Myers Squibb. 

Les charges opérationnelles atteignent 27,3 millions d’eu-
ros,  en progression de 41% par rapport à 2013. Plus de 
80% des dépenses opérationnelles sont consacrées à la 
R&D. La progression des dépenses s’explique par les in-
vestissements de croissance réalisés sur l’exercice : ac-
quisition du programme IPH22 et préparation de 5 essais 
cliniques de Phase II ; entrée en préclinique réglementaire 
du programme IPH41 et  fabrication des lots cliniques en 
vue de l’essai de Phase I qui débutera en 2015. Les effec-
tifs ont progressé de 84 à 99 collaborateurs pour soutenir 
cet  effort. L’exercice se solde par une perte nette de 19,7 
millions d’euros.

>Lire le communiqué

Pour la première fois, nous avons mis à disposition une 
transcription de la conférence téléphonique qui s’est tenue 
le même jour.

>Aller sur notre site pour lire la transcription de la confé-
rence ou écouter le fichier audio (en anglais)

SPÉCIAL CLUB

Innate Pharma a participé le 19 février dernier au Café 
Pharma,  un club d’investisseurs individuels qui organise 
chaque mois une rencontre avec un dirigeant de biotech. 
Nous vous y avions convié en tant que membre de notre 
club  « Innate en Actions ». La réunion a rassemblé quel-
ques 25 participants, conformément au format convivial 
souhaité par les organisateurs. C’est Catherine Moukheibir 
qui a présenté la Société, avec un angle très stratégique 
puisqu’il s’agissait  de commenter les différentes priorités 
de la Société. 

Ce café Pharma a été l’occasion d’échanger, notamment 
avec des membres de notre club, sur de nombreux sujets 
et nous espérons avoir prochainement l’occasion de réité-
rer des événements de ce type. 

Notre prochain rendez-vous « club » programmé est 
l’assemblée générale de  la Société qui se tiendra le  27 
avril prochain dans nos locaux à Marseille. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les 
transmettre par mail à enactions@innate-pharma.com. 
Nous prendrons le temps de vous répondre directement et, 
s’il y a lieu, de revenir sur des sujets d’intérêt général lors 
d’un prochain numéro de la lettre du club.

DANS LA PRESSE

> 19 février – Les Echos.fr : Innate Pharma renforce sa 
trésorerie mais creuse ses pertes en 2014

> 26 février – Les Echos.fr : INNATE PHARMA : La nou-
velle offensive de BMS dans l’immuno-oncologie a relancé 
les spéculations

> 28 février – Investir Le Journal des Finances : Les bio-
techs françaises vont céder au chant des sirènes américaines

Après l’entrée au Nasdaq de DBV Technologies et le pro-
cessus de cotation engagé par Cellectis,  la journaliste re-
vient  sur l’entrée massive des investisseurs américains au 
capital des sociétés biotech françaises et sur les écarts de 
valorisation entre les marchés US et européens. 

Investir a relevé son objectif de cours sur IPH à 15€.

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Après un début d’année très dynamique, le titre Innate 
Pharma enregistre un deuxième mois de hausse, en pro-
gression de 6,3%, en ligne avec les évolutions des princi-
paux indices, le SBF120 affichant  +7,3% tandis que l’indice 
NEXT BIOTECH progresse de 5,1%. Alors que les mar-
chés européens sont globalement très dynamiques depuis 
le début de l’année, le secteur biotech est particulièrement 
bien orienté (+28% de hausse cumulée). Les marchés 
américains sont également en hausse, le NASDAQ BIO-
TECH INDEX progressant de 15% sur 2 mois. 

Concernant la liquidité, les volumes d’échange sont à un 
niveau globalement équivalent à ceux des derniers mois, 
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autour de 500 000 titres par jour. Compte tenu de la 
hausse du cours, cela représente tout de même une 
hausse significative des montants échangés, à plus de 5 
millions d’euros par jour. 

AU 27 FÉVRIER 2015

• Dernier cours coté : 9,95 € 

• Capitalisation boursière : 519,1 m€

• Volume mensuel échangé : 10 649 309

• En % du capital : 20,1%

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

• Cours le plus haut : 10,57 €

• Cours le plus bas : 7,93 €

• Variation : + 24,1%

• Volume moyen quotidien : 500 962 

RECOMMANDATIONS ANALYSTES 

Récapitulatif des opinions des analystes et des objec-
tifs de cours (dernières informations connues) :

• Citi : Acheter 10,0€

• Gilbert Dupont : Acheter 11,0€

• Goldman Sachs : Acheter 22,0€

• Invest Securities : Acheter 10,3€

• Leerink : Outperform  18,0€

• Oddo : Neutre 10,1€

PROCHAINES PUBLICATIONS

• 27 avr. 2015 : Assemblée générale annuelle, à Marseille.

• 5 mai 2015 : Publication du CA du 1er trimestre 2015.

• 17 sept. 2015 : Publication des résultats semestriels 
2015.

• 5 nov. 2015 : Publication du CA du 3ème trimestre 2015.

Votre contact Innate En Actions

117, Avenue de Luminy - BP 30191

13276 Marseille Cedex 09 - France

Tel: 04 30 30 30 87

E-mail

www.innate-pharma.com

> Pour poser vos questions, un formulaire est à votre 
disposition ici
Vous recevez cet email en tant que membre d'Innate en Actions, le 
club des actionnaires d'Innate Pharma. 

© Innate Pharma 2015. 

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous 
concernant.Déclaration CNIL n°1181416
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