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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour la lettre  « 
Innate en Actions » de juillet.

En ce début d’été, les marchés boursiers sont surtout agi-
tés par les difficultés financières de la Grèce. Côté Innate 
Pharma,  nous revenons sur un nouvel essai clinique en 
combinaison pour lirilumab et une nouvelle collaboration de 
recherche translationnelle engagée avec l’Institut  Paoli-
Calmettes,  centre de lutte contre le cancer à Marseille. 
Nous rappelons également l’information diffusée ce matin 
portant  sur le 1er versement d’AstraZeneca. Enfin, nous 
répondons aussi à une question récurrente : pourquoi In-
nate Pharma n’est-elle pas cotée aux Etats-Unis ?
Votre lettre fait relâche en août et nous aurons le plaisir de 
vous retrouver début septembre.
Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture et un bel été.

L’équipe Innate en Actions

 À LA UNE : NOUVEL ESSAI CLINIQUE TESTANT LIRI-
LUMAB EN COMBINAISON DANS LA LEUCÉMIE LYM-
PHOCYTE CHRONIQUE

Notre partenaire Bristol-Myers Squibb (BMS), propriétaire 
des droits  de l’anticorps lirilumab, avait annoncé en octobre 
2014 un partenariat de recherche avec MD Anderson de 
l’Université du Texas (Houston), l’un des centres de re-
cherche anticancer les plus en pointe au plan mondial.

Dans le cadre de ce partenariat, MD Anderson a démarré 
en juin un nouvel essai clinique portant sur la combinaison 
de l’anticorps immunomodulateur lirilumab et  d’un anti-
corps cytotoxique (rituximab). Ciblant des patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique, l’essai de Phase II non 
randomisé devrait engager une cinquantaine de patients 
en rechute, réfractaires ou des patients non traités à haut 
risque.

Il s’agit du 2ème essai en combinaison impliquant lirilumab 
engagé par MD Anderson après celui dans la leucémie 
aiguë myéloïde (cf. Innate en actions #33). Il porte à 7 le 

nombre d’essais du programme exploratoire de lirilumab, 
un programme donc très large, explorant de multiples indi-
cations de cancers solides et hématologies,  et différentes 
combinaisons, chacune porteuse d’un rationnel fort.

Voir sur clinicaltrials.gov

RÉCEPTION DU PAIEMENT INITIAL DE 250 M$ 
D’ASTRAZENECA

Nous annonçons ce matin que la Société a reçu le 30 juin 
les 250 millions de dollars US correspondants au paiement 
initial dans le cadre de l’accord signé en avril avec Astra-
Zeneca et portant sur IPH2201. L’accord est donc devenu 
effectif au terme de la période de carence prévue par les 
autorités antitrust.

Pour rappel, avec cet accord historique qui pourrait  rappor-
ter à Innate Pharma jusqu’à 1,275 milliard USD et des re-
devances à deux chiffres sur les ventes, le développement 
de IPH2201 va s’accélérer et s’élargir,  notamment  avec 
des essais combinaison avec l’anti PD-L1 d’AstraZeneca 
(MEDI4736),  ainsi que le développement de biomarqueurs 
associés.

Il renforce aussi de façon importante la trésorerie de la 
Société et sa robustesse financière, la plaçant parmi les 
biotechs les mieux financées d’Europe.

Voir le communiqué

NOUVELLE COLLABORATION AVEC L’INSTITUT PAO-
LI-CALMETTES

Le 6 juillet, l’Institut Paoli-Calmettes, centre de lutte contre 
le cancer basé à Marseille, et Innate Pharma ont annoncé 
leur engagement dans une collaboration de recherche 
translationnelle.  Cette collaboration consiste à identifier 
des populations spécifiques de patients atteints de cancers 
hématologiques qui pourraient bénéficier des nouveaux 
anticorps thérapeutiques développés par Innate Pharma, et 
à identifier des biomarqueurs associés.

L’accord permet notamment l’accès à la très importante 
bibliothèque de tumeurs de l’IPC, un outil précieux pour la 
recherche translationnelle. Identifier les populations de 
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patients les plus susceptibles de répondre aux différents 
checkpoints immunitaires est d’un intérêt majeur puisque 
seule une fraction de patients répond aux inhibiteurs de 
checkpoints immunitaires actuels.

Cette collaboration en R&D va faciliter le développement 
de nouveaux anticorps thérapeutiques en permettant 
l’identification à la fois  de la population de patients la plus 
adaptée,  et des indications adaptées pour un médicament 
donné.

Voir le communiqué

OPDIVO DE BMS, PREMIER ANTICORPS ANTI-PD-1 
APPROUVÉ EN EUROPE

La Commission Européenne a approuvé Opdivo® de Bris-
tol-Myers Squibb  dans le traitement du mélanome à un 
stade avancé chez l’adulte. Opdivo® est un anticorps im-
munomodulateur ciblant le récepteur PD-1 des cellules T. 
Le médicament a obtenu une approbation accélérée du fait 
de son intérêt thérapeutique majeur.

Voir le communiqué de Bristol-Myers Squibb 

VOS QUESTIONS   

Nous recevons régulièrement des questions sur la 
possibilité  qu’Innate Pharma soit cotée  aux Etats-Unis, 
à l’instar de plusieurs autres biotechs européennes.

La cotation aux Etats-Unis est un processus complexe et 
coûteux qui doit s’envisager en fonction des avantages 
qu’il peut apporter à la Société et à ses actionnaires exis-
tants.  Les efforts engagés par le management d’Innate 
Pharma en direction du marché américain depuis  plusieurs 
années ont déjà largement porté leurs fruits : la Société a 
su intéresser et convaincre les plus grands fonds améri-
cains du secteur, gagnant en visibilité, en valeur d’entre-
prise (capitalisation boursière multipliée par 6 en 18 mois) 
et en ressources de financement. Aujourd’hui, la majeure 
partie du capital d’Innate Pharma est détenue par des in-
vestisseurs américains.

Une cotation aux Nasdaq s’envisagerait dans le contexte 
d’une augmentation de capital significative. Avec le récent 
accord conclu avec AstraZeneca et hors opération excep-
tionnelle,  Innate n’a pas besoin de lever des capitaux sup-
plémentaires à un cours qui ne reflète aujourd’hui pas le 
potentiel de ses programmes.  A  court-terme, les grands 
enjeux de la Société sont le déroulement opérationnel de 
ses essais pour IPH2201, pour des résultats d’ici fin 2017, 
et la progression du programme lirilumab, avec des pro-
chaines étapes clefs en 2016.

Bien sûr, en fonction des prochaines étapes de création de 
valeur, une telle opération pourrait se justifier.

A découvrir dans la rubrique Innate Live :

‣ 8 juin – Le Figaro : Ces start-up qui vont changer le monde

‣ 19 juin – Le Revenu : un champion marseillais

‣ 20 juin – Biopharmanalyse : les nouvelles générations 
d'anticorps

RECOMMANDATIONS ANALYSTES

À  la suite de l’annonce du nouvel essai clinique combinant 
lirilumab  et  Rituxan® (voir ci-dessus), l’analyste de Citi a 
publié un update intitulé : « des potentialités sous-évaluée 
», insistant sur la multiplication des essais cliniques pour 
lirilumab  comme pour IPH2201. L’analyste réitère son opi-
nion Acheter avec un objectif de cours à 22€ et  jusqu’à 
30€ dans le meilleur des scénarios. Innate Pharma est en 
outre sa valeur biotech européenne favorite.

Récapitulatif des opinions des analystes et des objec-
tifs 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

Le mois de juin a été fortement chahuté au plan mondial, 
principalement du fait des incertitudes autour du règlement 
de la crise grecque. Le CAC40 a perdu 4,3% sur le mois, 
ramenant  le gain annuel à 12%. La baisse est amplifiée au 
niveau des valeurs moyennes (-5% pour l’indice Small&mid 
cap) et des biotechs (-8,2% pour l’indice NEXT BIOTECH). 
Le titre Innate Pharma a pour sa part reculé de 11,9%

Aux Etats-Unis, les biotechs ont beaucoup mieux résisté, 
l’indice NBI progressant de 1,6% sur le mois de juin. Toute-
fois, depuis le 1er janvier 2015, le marché européen des 
biotechs continue de surperformer le marché américain : 
+34% pour le NEXT BIOTECH contre + 21,6% pour le NBI.

AU 30/06/15

‣ Dernier cours coté : 12,98 €

‣ Capitalisation boursière :703,3 m€

‣ Volume mensuel échangé : 12 152 632

‣ En % du capital : 22,9%

DEPUIS LE 01/01/15

‣ Cours le plus haut : 17,85 €

‣ Cours le plus bas : 7,72 €

‣ Variation :  + 66,3%

‣ Volume moyen quotidien : 765 128

 

PROCHAINES PUBLICATIONS FINANCIÈRES :

‣ 17 sept. 2015 : Publication des résultats semestriels 2015

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