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

Après un été marqué par de nombreuses incertitudes ma-
cro-économiques, la dernière partie de l’année s’annonce 
bien remplie pour la société.
Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE  : UN NEWSFLOW CONSÉQUENT SUR LA 
FIN DE L’ANNÉE 2015

Plusieurs événements sont attendus d’ici la fin de l’année 
2015 autour des programmes d’essais cliniques des candi-
dats d’Innate Pharma :

• La 4ème évaluation de l’essai EffiKIR par le DSMB (comi-
té de revue des données et de la tolérance). Cette éva-
luation,  classique pour un essai randomisé, a lieu tous 
les 6 mois ;

• Le premier patient traité dans l’essai de Phase I/II testant 
IPH2201 chez des patientes atteintes du cancer de 
l’ovaire de grade élevé (cf. communiqué du 9 mars 
2015) ; 

• Le démarrage des essais testant IPH2201 dans la leu-
cémie lymphoïde chronique en combinaison avec ibruti-
nib  et  dans le cancer de la tête et du cou en combinaison 
avec cetuximab ;

• Le démarrage du premier essai clinique testant IPH4102 
dans les lymphomes T cutanés. 

IPH4102  : LE PR. MARTINE BAGOT INTERVIENDRA 
LORS DU CUTANEOUS LYMPHOMA TASK FORCE 
MEETING

Du 25 au 27 septembre prochain se déroulera à Turin 
l’EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force Meeting (voir 
communiqué de ce jour).  Cet événement rassemble de très 
nombreux cliniciens autour des enjeux de la prise en 

charge des patients souffrant de lymphomes cutanés. L’un 
des principaux thèmes de discussion sera l’importance 
d’une approche à la fois multi-centrique et multi-spécialiste 
pour la prise en charge adéquate des patients participant 
aux essais cliniques, une situation qui concerne de nom-
breux patients. 

À cette occasion, le Pr. Martine Bagot, Directeur du Service 
Dermatologie de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, l’un des plus 
importants centres européens de soins et de recherche sur 
les cancers cutanés,  présentera le design du premier essai 
clinique engagé pour IPH4102 et ciblant les Lymphomes T 
Cutanés (LTC), une maladie rare et pour laquelle les options 
thérapeutiques sont peu nombreuses et insatisfaisantes.

IPH4102 est un anticorps monoclonal cytotoxique ciblant 
l’antigène KIR3DL2. Toutes les recherches sur IPH4102 
ont été menées en partenariat étroit avec l’équipe dirigée 
par le Pr Martine Bagot et le Pr Armand Bensussan, co-dé-
couvreurs de la cible thérapeutique KIR3DL2. 

IPH4102 est entré en développement préclinique régle-
mentaire début 2014. De nombreuses études pharmacolo-
giques,  pharmacocinétiques et toxicologiques réglementai-
res ont été menées, permettant de démontrer un excellent 
profil de sécurité préclinique. IPH4102 a également obtenu 
en Europe le statut de médicament orphelin pour le traite-
ment des LTC. 

Avec IPH4201, Innate Pharma ambitionne de passer une 
nouvelle étape en conservant le développement clinique en 
interne.  L’essai sera conduit en parallèle dans plusieurs 
pays européens et aux États-Unis, et rassemblera autour 
du Pr.  Bagot,  investigateur principal, d’autres spécialistes 
de renommée mondiale. 

« L’entrée en clinique d’IPH4102 est une grande satisfac-
tion pour nous car nous avons entièrement porté ce pro-
gramme en interne. La cible, KIR3DL2, a été découverte 
par le laboratoire de l’INSERM rattaché au service de 
Dermatologie de l’Hôpital Saint-Louis et notre coopération 
dure depuis lors.  IPH4102 est le premier candidat à passer 
en clinique qui ait été entièrement développé en interne, et 
bien sûr en étroite collaboration avec l’équipe du Pr Bagot, 
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une des meilleures spécialistes au monde des cancers 
cutanés rares. Nous sommes donc très impatients de dé-
buter le développement clinique ». 

Hélène Sicard,
Directeur, R&D et Chef du programme IPH4102

LE PARTENARIAT AVEC ASTRAZENECA DEVIENT 
OPÉRATIONNEL

L’accord annoncé en avril dernier est désormais  pleine-
ment  opérationnel, après la levée des conditions contrac-
tuelles suspensives. AstraZeneca (AZN) a versé à Innate 
Pharma le paiement initial de 250 millions de dollars le 30 
juin et les équipes vont désormais préparer ensemble les 
prochaines phases du développement d’IPH2201. L’objectif 
est  d’engager rapidement des essais en combinaison avec 
anti-PD-L1 d'AZN, MEDI4736 (désormais appelé durvalu-
mab), développé par MedImmune.

Le saviez-vous ?

MedImmune, société biotech américaine créée en 1998, a 
intégré le groupe AZN en 2007. Regroupant désormais 
toutes les activités de R&D biologique d’AZN, elle emploie 
2 500 personnes et dispose d’un solide portefeuille de 120 
molécules en développement. Medimmune déveoppe no-
tamment les anticorps immunomodulateurs MEDI4736 
(durvalumab, anti-PD-L1) et tremelimumab  (anti-CTLA-4), 
actuellement  engagés dans un grand nombre d’essais cli-
niques en oncologie.

DEUX TRAITEMENTS D’IMMUNOTHÉRAPIE APPROU-
VÉS EN EUROPE

La Commission Européenne a récemment approuvé deux 
immunothérapies :

• Le pembrolizumab  de Merck & Co.  a été approuvé pour 
le traitement du mélanome métastatique comme traite-
ment de première ligne.

• Le nivolumab de Bristol-Myers Squibb a lui été approuvé 
pour le traitement du cancer du poumon squameux non à 
petites cellules, en deuxième ligne de traitement, après 

chimiothérapie. C’est la première fois depuis 10 ans qu’un 
nouveau traitement est autorisé dans cette indication.

RELATIONS INVESTISSEURS

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

• 11 septembre : Goldman Sachs Biotech Day | London, UK

• 18 septembre  : BAML Global Healthcare Conference 
2015 | London, UK

• 22 septembre : Natixis | London, UK

• 22 septembre : CS European Tour | London, UK

• 1er octobre : Leerink inaugural immuno-oncology 
roundtable conférence | New-York, USA

• 2 octobre :  Citi Pan European Healthcare Investor Trip | 
Paris, France

• 6 & 7 octobre : Large & Midcap Event | Paris, France

• 14 octobre : Portzamparc biotech Conference | Paris, France

• 4 & 5 novembre : Citi Global Healthcare Conference | 
New-York, USA

• 5 novembre :  Société Générale CIB Conférence Heal-
thcare & Biotechnology | Paris, France

• 18 & 19 novembre : Jefferies Global Healthcare Con-
ference | London, UK

• 20 & 21 novembre : Salon Actionaria | Paris, France

DANS LA PRESSE

A découvrir dans la rubrique Innate Live :

• 7 juillet – Le Figaro : Les labos se ruent sur un nouveau 
traitement du cancer

• 8 juillet – Les Echos : L’accord record qui a changé le 
français Innate

• 30 juillet – Le Monde : Innate Pharma, la star française 
de l’immunothérapie
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RECOMMANDATIONS ANALYSTES

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€)

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

La période estivale a été agitée pour les bourses mondia-
les et le titre Innate Pharma a globalement suivi ces évolu-
tions. Alors que l’action a terminé le mois de juillet sur une 
hausse de 8,4%, août a été marqué par un recul de près 
de 12%. En cumul,  Innate Pharma aura reculé de 3,5% sur 
l’été,  contre -3,1% pour le SBF120.  Au plan sectoriel, l’évo-
lution est  plus contrastée : l’indice européen Next Biotech a 
progressé de 9% sur la période, tandis que l’indice améri-
cain Nasdaq Biotech recule de 7,4%.

La liquidité est restée soutenue cet été,  avec près de 20% 
du capital échangé chaque mois, assez proche de la 
moyenne annuelle, malgré la période estivale. Il convient 
de rappeler que l’actualité politique et économique mon-
diale a fortement pesé sur les marchés financiers, de la 
crise grecque au krach des bourses asiatiques. 

AU 31 août 2015

‣ Dernier cours coté : 12,52 €

‣ Capitalisation boursière : 671,2 m€

‣ Volume échangé (juillet + août) : 20 730 462

‣ En % du capital : 38,7%

DEPUIS LE 1er janvier 2015

‣ Cours le plus haut : 17,85 €

‣ Cours le plus bas : 7,72 €

‣ Variation :  + 58,7%

‣ Volume moyen quotidien : 691 763

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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