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Nous sommes heureux de vous retrouver pour la lettre  « 
Innate en Actions » de juin.

L’actualité récente a été marquée par l’ASCO, le plus im-
portant  congrès international en oncologie, qui présente les 
dernières avancées de la recherche contre le cancer.  Dans 
cette lettre vous trouverez un récapitulatif des principales 
informations ayant marqué le domaine de l’immunothéra-
pie. Innate Pharma, également présente au congrès, y a 
présenté un poster sur l’étude de Phase I  de lirilumab 
achevé en juillet dernier. Vous en trouverez un résumé 
dans cette lettre.  
Enfin,  en réponse à une de vos questions, nous faisons un 
point sur les deux derniers essais dévoilés pour lirilumab  et 
IPH2201.
Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : ASCO 2015 / L’IMMUNOTHERAPIE REVOLU-
TIONNE LE TRAITEMENT DU CANCER

Du 29 mai au 2 juin s’est déroulée l’édition 2015 du con-
grès de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) 
qui a réuni plus de 30 000 spécialistes internationaux. Une 
fois  encore cette année, l’immunothérapie a monopolisé la 
scène. Avec la publication d’un nombre croissant de don-
nées très positives, le sujet a été relayé par tous les mé-
dias grand public, comme vous pourrez vous en rendre 
compte dans la revue de presse de cette lettre.

Alors que Bristol-Myers Squibb  (BMS) avait  largement pré-
empté le sujet lors des éditions précédentes,  les autres 
majors  de la pharmacie ont elles aussi présenté de nom-
breux résultats cliniques. Pour rappel, BMS a deux produits 
enregistrés (Opdivo, anti-PD-1, et Yervoy, anti-CTLA4), 
Merck & Co en a un (Keytruda, anti-PD-1) tandis que Ro-
che et AstraZeneca ont plusieurs produits en phases avan-
cées, notamment bloquant également la voie PD-1/PD-L1.

L’immunothérapie a déjà bouleversé le traitement du méla-
nome métastatique mais la bataille se joue désormais dans 
le traitement  du cancer du poumon, un marché évalué à 
plusieurs milliards de dollars. L’essentiel pour les big 
pharma est désormais de se différencier de leurs concur-
rents  en élargissant  les indications répondant aux immuno-
thérapies et en augmentant la proportion de patients ré-
pondeurs au sein d’une indication donnée, avec deux 
grandes stratégies dont nous vous avons déjà parlées :

• Les combinaisons, notamment entre différents immuno-
modulateurs,  pour augmenter l’efficacité des traitements - 
c’est notamment l’un des enjeux de l’accord récent qu’As-
traZeneca a signé avec Innate Pharma.

• Le développement de biomarqueurs prédictifs qui per-
mettront  de sélectionner des patients réceptifs au trai-
tement.

Sur ces différents fronts, le bilan de cette édition de l’ASCO 
ressort à la fois très excitant et  contrasté, ce qui rappelle 
que, bien qu’elle bouleverse la donne en oncologie, l’im-
munothérapie reste une science très nouvelle :

• La voie PD-1/PD-L1 devient un standard de soin dans 
plusieurs cancers très péjoratifs et est considérée 
comme le prochain pilier des stratégies anti-cancéreu-
ses. Les anti-PD-1 et anti-PD-L1 semblent avoir des 
profils peu différenciés à ce stade.

• L’incertitude persiste sur les biomarqueurs: la significa-
tion de la présence de PDL-1 reste à valider. Mais de 
nouvelles stratégies émergent, notamment celles ba-
sées sur les marqueurs d’inflammation et charge de 
mutations tumorales.

• Enfin, la direction est très claire sur l’intérêt pour les com-
binaisons, d’immunomodulateurs entre eux ou avec d’au-
tres approches telles que des chimiothérapies,  encoura-
gées par des données très encourageantes.

Ces grandes avancées concernent principalement des 
inhibiteurs de la voie PD-1/PD-L1 et vont dans la direction 
prise par Innate et ses partenaires de tester lirilumab et 
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IPH2201 en combinaison avec différents produits à méca-
nismes d’actions divers,  dans de multiples indications,  et, 
pour IPH2201, travailler sur un biomarqueur qui pourrait 
prédire et suivre la réponse.

Les grandes nouveautés de l’ASCO :

La publication de résultats intermédiaires positifs  d’Opdivo 
(BMS) dans une étude de Phase I/II  chez des patients at-
teints d’un cancer du foie  avancé ainsi que des données 
spectaculaires sur la survie de patients atteints de méla-
nome et traités par la combinaison de  deux immuno-
modulateurs : Opdivo et Yervoy. Cette combinaison induit 
des effets secondaires sévères mais gérables. Enfin, des 
données dans un type de cancer du poumon ont montré 
d’une part l’efficacité d’Opdivo chez ces patients, mais 
d’autre part,  qu’Opdivo était  plus efficace chez des patients 
exprimant PD-L1, une donnée qui a relancé un débat pas-
sionné autour du biomarqueur PD-L1. Ce débat est en-
core renforcé par la publication par Merck et surtout par 
Roche  avec des données plus fortes que jusqu’ici sur la 
corrélation de la réponse et de l’expression de PD-L1.

Sur le plan des biomarqueurs, c’est cependant Merck qui a 
publié les résultats les plus surprenants et peut-être promet-
teurs avec des données de prédictibilité, dans le cancer 
colorectal,  de marqueurs génétiques en liaison avec le 
niveau de mutation intratumoral.

Merck & Co a également publié des données précoces 
encourageantes dans le cancer de  la tête  et  du cou, sug-
gérant une corrélation avec l’expression d’un facteur 
d’inflammation, l’interféron gamma.

Roche a de son côté montré des résultats précoces sur la 
combinaison de son anti-PD-L1 avec des chimiothéra-
pies dans le cancer du poumon, résultats qui semblent très 
prometteurs.

INNATE PHARMA A PRÉSENTÉ À L’ASCO DES RÉSULTATS 
DE PHASE I SUR LIRILUMAB

30 mai : Innate Pharma a présenté un poster sur les résul-
tats de l’étude de Phase I de lirilumab

Cette étude de Phase I était destinée à évaluer la tolé-
rance,  la sécurité d’emploi et le profil pharmacologique de 
lirilumab  (IPH2102) chez 37 patients présentant  des can-
cers solides ou hématologiques, une étape nécessaire 
dans le développement et qui avait permis de débuter 
l’étude de Phase II randomisée EffiKIR et les études de 
combinaison menées par BMS.

Elle a été conduite en escalade de dose avec six niveaux 
de doses allant de 0.015 mg/kg à 10 mg/kg. Les patients 
ont reçu jusqu’à 4 doses de lirilumab. L’étude a permis de 
conclure que lirilumab était bien toléré. La dose maximale 
tolérée n’a pas été atteinte.

L’étude incluait des patients dont la maladie était  stable, 
faiblement progressive ou en réponse complète, ce qui ne 
permet  pas de mesurer l’efficacité de lirilumab sur la pro-
gression de la tumeur. Elle a été longue en raison de la 
très grande stabilité de l’anticorps, ce qui nécessite,  aux 
plus fortes doses, d’observer les patients pendant une pé-
riode prolongée.

L’étude s’est achevée en juillet 2014 ; nous en avions dis-
cuté les principales conclusions lors du communiqué des 
résultats  semestriels en septembre dernier. La publication 
de ce poster correspond donc aux pratiques habituelles de 
l’industrie, bien que les essais ultérieurs aient été com-
mencés depuis longtemps. Le bon profil de tolérance ob-
servé dans cette Phase I est pour l’instant confirmé dans 
l’étude EffiKIR puisqu’aucun problème de sécurité n’a été 
relevé par le comité de revue centrale des données de 
tolérance qui s’est déjà réuni quatre fois.

A noter : d’un point de vue boursier, la publication de ce 
poster a chahuté le cours lundi dernier en raison principa-
lement  de la publication d’un commentaire par un analyste 
ne suivant pas la valeur,  très sévère sur la tolérance de 
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lirilumab,  tolérance qui selon lui remettait en question la 
viabilité de son utilisation en combinaison. L’analyste a été 
contacté immédiatement et  a émis depuis un commentaire 
corrigeant cette opinion.

Voir le poster présenté à l'ASCO

VOS QUESTIONS   

Nous avons été sollicités pour faire un point  sur les essais 
du MD Anderson avec lirilumab (voir lettre n°33 d'avril 2015) 
et  sur l’essai de  Phase II  testant  IPH2201 dans le  cancer de 
l’ovaire :

• Pour ce qui est de l’essai MD Anderson testant lirilu-
mab en combinaison avec une chimiothérapie  (Vi-
daza) dans la leucémie aigüe myéloïde en rechute ou 
réfractaire,  le recrutement a commencé en avril, soit 
avant  la date initialement prévue de juillet.  Comme nous 
vous le disions dans la lettre au club numéro 33, cet 
essai est le premier à tester lirilumab  en combinaison 
avec une chimiothérapie. Son objectif est d’observer 
l’effet de cette combinaison chez des patients atteints 
d’une leucémie aigüe myéloïde en rechute ou n’ayant 
pas répondu aux lignes de traitements précédentes, 
après avoir déterminé la plus haute dose de cette com-
binaison tolérée par les patients. Vous pouvez retrouver 
les modalités complètes de l’essai sur le site 
clinicaltrials.gov.

• L’essai que nous avions annoncé testant IPH2201 en 
monothérapie dans l’ovaire  est désormais sur 
clinicaltrials.gov. ll devrait commencer dans les mois 
prochains. Pour plus d’informations concernant cet  es-
sai,  nous vous invitons à vous référer à la lettre du club 
numéro 32 ainsi qu’au communiqué presse ci-dessous, 
disponible sur notre site internet.

Voir le communiqué

RELATIONS INVESTISSEURS

Les prochains rendez-vous programmés avec les investis-
seurs institutionnels  sont :

• 9 - 11 juin : Goldman Sachs 36th Annual Global 
Healthcare Conference | Rancho Palos Verdes, USA

• 10 juin : Field trip Morgan Stanley | Paris

• 15 & 16 juin : Citi European Healthcare  Conference | 
London, UK

DANS LA PRESSE

À l’occasion de l’ASCO, l’immunothérapie devient de plus 
en plus un sujet grand public:

• 6 juin - Le Revenu : ASCO 2015 : trois biotechs françai-
ses en première ligne contre le cancer 

• 1er juin – Le Figaro :  L'immunothérapie confirme sa 
place dans l'arsenal anticancer

• 1er juin – La Tribune :  Cancer :  l'immunothérapie fait 
courir gros labos et startups

• 1er juin – Les Echos :  Cancer du poumon : les avancées 
décisives des laboratoires

• 30 mai – Top Santé : Cancer du poumon : l'immunothé-
rapie, un traitement prometteur

Le sujet a également eu les honneurs des radios et TV, 
comme par exemple :

• 29 mai – France Inter – La revue de presse

• 29 mai – France 2 : le JT de 20h 

RECOMMANDATIONS ANALYSTES

Récapitulatif des opinions des analystes et des objectifs de 
cours (dernières informations connues) :

• Citi : Acheter (22,0€)

• Gilbert Dupont : Acheter (20,0€)

• Goldman Sachs : Acheter (22,0€)

• Invest Securities : Acheter (19,0€)

• Leerink : Outperform (25,0€)

• Oddo : Acheter (18,6€)
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SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Après un mois d’avril intense, mai a été plus calme pour le 
titre Innate Pharma. L’action recule de 4,7% sur le mois, ce 
qui représente tout de même une hausse de près de 90% 
depuis le début de l’année. Les volumes sont également 
revenus à un niveau plus habituel, avec une moyenne quo-
tidienne de 650 000 titres et 25% du capital échangé sur le 
mois.

Dans la même période, les marchés biotech ont été globa-
lement  bien orientés,  l’indice NEXT BIOTECH progressant 
de 12,4% sur le mois, tandis que le NASDAQ BIOTECH 
INDEX est en hausse de 9,2% sur la même période. La 
hausse s’est produite sur la fin du mois et pourrait coïnci-
der avec l’ouverture de l’ASCO et les nombreuses annon-
ces faites à cette occasion.

Au niveau plus global,  le marché français a plutôt  fait du 
sur place en mai, les incertitudes sur la Grèce créant une 
importante volatilité. Le SBF 120 termine le mois sur un 
repli de 0,6% et l’indice MID60 des valeurs moyennes fait 
légèrement mieux avec -0,1%.

Depuis  le 1er janvier,  la hausse reste significative, avec 
+17,6%et +20,2% respectivement.

AU 29/05/15

• Dernier cours coté : 15,50 €

• Capitalisation boursière : 793,9 m€

• Volume mensuel échangé : 13 055 044

• En % du capital : 24,6%

DEPUIS LE 01/01/15

• Cours le plus haut : 17,85 €

• Cours le plus bas : 7,72 €

• Variation :  + 88,7%

• Volume moyen quotidien : 807 675

PROCHAINES PUBLICATIONS FINANCIÈRES :

• 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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