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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour le numéro 
d’octobre de la lettre « Innate en Actions ». L’actualité est 
chargée ce mois-ci, pour Innate et dans le secteur.

Nous revenons dans cette lettre sur nos trois molécules en 
phase clinique avec un point particulier sur IPH4102, dont 
le design de l’essai clinique de Phase I et le rationnel ont 
été présentés par deux experts de la pathologie, lors d’un 
congrès scientifique et lors d’un événement à destination 
des investisseurs et des analystes d’Innate Pharma. Nous 
faisons également un rappel des avancées avec lirilumab 
et IPH2201.

Les nouvelles sectorielles sont également nombreuses en 
cette rentrée, avec de nouvelles approbations – en particu-
lier celle de la première combinaison d’immunothérapies.

Nous sommes également très heureux de la récompense 
attribuée au Dr. James P. Allison qui souligne, au-delà de 
son mérite personnel,  l’importance grandissante de l’im-
munothérapie dans le traitement du cancer. 

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : IPH4102, TROISIÈME ACTIF EN CLINIQUE 
POUR INNATE PHARMA 

L’anticorps cytotoxique IPH4102 est  sur le point de devenir 
le 3e candidat-médicament en phase clinique du porte-
feuille d’Innate Pharma. L’objectif est de traiter le 1er pa-
tient d’ici fin 2015. Le design de cet essai a été présenté :

• À la Conférence sur les lymphomes cutanés de l’EORTC 
(European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer) par le Pr. Martine Bagot, Chef du Service de 
Dermatologie à l’Hôpital Saint-Louis à Paris, investigateur 
principal. [lien CP].  L’EORTC conduit un très grand nom-
bre d’essais cliniques dans le cancer à travers l’Europe. 
Voir le communiqué

• Aux investisseurs et analystes par le Dr Youn H. Kim, 
Professeur de Dermatologie, Directeur du programme 
multidisciplinaire sur les lymphomes cutanés et Directeur 
médical du service de Photophorèse au Stanford Medi-
cal Center, co-investigateur. Une cinquantaine de per-
sonnes a participé à cet évènement (sur place et via 
webcast en live). Voir la présentation (en anglais)

Vous trouverez des informations scientifiques détaillées 
dans la présentation du Pr. Bagot, qui, en tant que co-dé-
couvreur de la cible, a participé à son développement de-
puis ses débuts.

La présentation du Pr Kim propose une revue de la mala-
die et du besoin médical, ainsi qu’un tour d’horizon des 
thérapies utilisées ou en développement dans l’indication. 
Elle présente également le rationnel scientifique et le de-
sign de l’essai clinique. Nous avions déjà commenté ce 
nouvel essai le mois dernier.

Au-delà d’évaluer la tolérance et la sécurité du candidat-
médicament, objectifs classiques d’une Phase I, l’essai 
ambitionne d’obtenir rapidement des premières données 
d’activité pour répondre aux attentes fortes des patients.  Il 
est  conduit  à la fois en Europe et aux Etats-Unis et ras-
semble des centres de référence.

DESIGN DE L’ESSAI 

L’essai de Phase I cible les patients atteints de Lymphome T 
cutané (LTC) en rechute ou résistants après au moins 2 
lignes de traitement, avec une extension de cohorte prévue 
dans les formes les plus graves de la maladie,  le Syndrome 
de Sézary (SS) et le mycosis fongoïde transformé (MFT). 

La pathologie 

Les LTC sont un groupe hétérogène de lymphomes non-
Hodgkiniens caractérisés par l’infiltration de lymphocytes T 
malins dans la peau. Le nombre de nouveaux cas aux 
États-Unis et en Europe (combinés) est estimé entre 5 000 
et 6 000 par an. Les LTC à un stade avancé (SS et  MFT) 
sont  un groupe de maladies rares et graves avec une mé-
diane de survie de moins de 5 ans. Leur traitement dépend 
du type exact de la tumeur,  de son stade et de l’étendue 
des lésions. Dans les stades avancés, les  réponses sont 
souvent partielles et rarement durables. Aucun traitement 
n’a démontré aujourd’hui de bénéfice en termes de survie. 

Les centres investigateurs 

Comme il s’agit  de maladies rares, recruter des patients 
pour ce type d’essai clinique nécessite une approche mul-
ticentrique.  L’essai IPH4102 fait  collaborer 6 centres dans 
3 pays européens et aux Etats-Unis, regroupant les 
meilleurs  spécialistes mondiaux de ces maladies : l’Hôpital 
Saint-Louis  (Paris), le MD Anderson Cancer Center (Hous-
ton,  Texas),  le Stanford University Medical Center (Stan-
ford,  Californie),  l’Ohio State University (Columbus, Ohio), 
le Leiden University Medical Center (Hollande), et  le Guy’s 
and St Thomas’ Hospital (Royaume-Uni). 

Le design de l’essai 

Environ 60 patients présentant  un LTC exprimant KIR3DL2 
(cible d’IPH4102) et ayant déjà reçu au moins deux lignes de 
traitement systémique devraient être enrôlés dans une étude 
d’escalade de doses suivie d’une extension de cohortes.
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• Les cellules tumorales des patients sont testées de 
façon à sélectionner les patients dont la tumeur exprime 
KIR3DL2,  la cible de l’anticorps. Cette stratégie devrait 
permettre de sélectionner les patients les plus suscepti-
bles de bénéficier d’un traitement par IPH4102, de géné-
rer plus rapidement des signaux d’activité et à terme, 
d’accélérer potentiellement le développement du produit.

• L’escalade de doses enrôlera environ 40 patients pour 10 
niveaux de doses. L’objectif principal de cette partie est 
d’identifier la dose recommandée pour la Phase II.  Le 
nombre de paliers vise à assurer la sécurité des patients, 
et à maîtriser la progression vers une activité biologique 
optimale, l’anticorps ayant montré une activité élevée con-
tre les cellules tumorales dans les modèles précliniques. 
La procédure a néanmoins été adaptée de manière à 
réduire le nombre de patients exposés à des doses sub-
thérapeutiques dans les premiers niveaux de doses.

• L’extension de cohortes comprendra deux groupes de 10 
patients présentant un SS ou un MFT et recevant 
IPH4201 à la dose recommandée jusqu’à progression. 
Les sous-types de LTC pourront être revus sur la base 
des données de la partie d’escalade de doses. Il s’agit ici 
d’avoir rapidement des signaux de l’activité anti-tumorale 
de IPH4102 chez les patients qui pourraient en bénéfi-
cier le plus, d’une part parce que l’expression de 
KIR3DL2 est  fréquente et élevée dans ces sous-types, et 
d’autre part,  parce qu’il s’agit des patients  en besoin 
médical le plus fort.

L’activité d’IPH4102 sera évaluée à travers le taux de ré-
ponse globale, la durée de la réponse et la survie sans 
progression. De nombreux biomarqueurs de l’activité du 
produit seront évalués dans l’essai.

IPH2201 : PREMIERS PATIENTS DANS DEUX NOU-
VEAUX ESSAIS

Première  patiente traitée dans l’essai de  Phase  I/II tes-
tant IPH2201 dans le cancer de l’ovaire

Le 28 septembre, Innate Pharma a annoncé le démarrage 
effectif de l’essai clinique de Phase I/II testant IPH2201 en 
monothérapie chez des patientes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire de grade élevé, avec une première patiente traitée. 
Le rationnel de cet essai avait été présenté en mars dernier.

L’essai est conduit et  financé par le NCIC Clinical Trials 
Group au Canada. Il prévoit de recruter une quarantaine de 
patientes en deux étapes :

Etape 1 : 3 groupes de patientes recevront des doses diffé-
rentes d’IPH2201 afin de déterminer la dose recommandée.

Etape  2 : 20 patientes seront traités à la dose recomman-
dée, en 2 groupes distincts : les patientes sensibles au sel 
de platine (traitement de référence du cancer de l’ovaire) et 
les patientes résistantes.

L’objectif  est  donc d’obtenir rapidement des premières 
données d’efficacité du traitement.

Ouverture de l’essai clinique de Phase I/II testant 
IPH2201 en combinaison avec ibrutinib dans la leucé-
mie  lymphoïde  chronique  en rechute ou réfractaire  
clinique

Après les essais ciblant les cancers de la tête du cou et  de 
l’ovaire,  Innate Pharma a annoncé hier le démarrage du 
3ème essai prévu dans le programme de développement 
clinique d’IPH2201.

Il s’agit d’un essai en combinaison avec ibrutinib  chez des 
patients atteints d’une leucémie lymphoïde chronique (« LLC 
») en rechute ou réfractaire. L’essai, qui se déroulera dans 
plusieurs centres aux États-Unis, pourra enrôler jusqu’à 
quarante-cinq patients en deux phases : une phase d’esca-
lade de dose permettant de définir la dose recommandée 
pour le traitement, puis une phase traitant 24 patients à la 
dose recommandée, en combinaison avec Ibrutinib.

Ibrutinib  est un nouveau médicament développé par Jans-
sen-Cilag et qui a été approuvé en 2014 dans le traitement 
de la LLC. Bien qu’apportant un réel progrès thérapeutique 
dans cette maladie qui représente 25% des cas de leucé-
mie,  son efficacité reste partielle dans la plupart des cas. 
L’objectif  est donc de combiner l’action d’Ibrutinib  avec 
celle d’IPH2201 pour améliorer la qualité des réponses au 
traitement  et d’augmenter l’espérance de vie des patients 
atteints.

Coordonné par le Centre Médical de l’Université de l’Ohio 
(OSU), expert mondial dans le traitement de la LLC, l’essai 
devrait intégrer son premier patient dans les prochains mois.

 Voir le communiqué

SECTEUR : LE DR. JAMES P. ALLISON, LAUREAT 2015 
DU LASKER-DEBAKEY AWARD 

Le Dr. James P. Allison, Ph.D., directeur du Conseil consul-
tatif scientifique du Cancer Research Institute américain, 
est  le lauréat 2015 du prestigieux Lasker-Debakey Clinical 
Medical Research Award. Le prix reconnaît l'importante 
contribution du Dr Allison au développement des inhibiteurs 
de points de contrôle (checkpoint inhibitors, des anticorps 
immunomodulateurs qui visent à restaurer une réponse 
immunitaire en bloquant des récepteurs inhibiteurs à la 
surface des cellules immunitaires, à l’instar de lirilumab et 
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IPH2201), une stratégie d'immunothérapie qui transforme 
radicalement les perspectives de traitement pour les pa-
tients atteints de cancer.

Le prix Lasker est l'un des plus grands honneurs de la biologie, 
et est souvent considéré comme un précurseur du prix Nobel.

Les travaux menés par le Dr Allison dans les milieu des 
années 1990 à l'Université de Berkeley (Californie), ont 
contribué à établir que le système immunitaire dispose de 
«freins» naturels qui modulent son action et permettent de 
prévenir les réactions auto-immunes nuisibles. Le Dr Alli-
son a démontré que ces mécanismes peuvent également 
freiner la réponse immunitaire contre le cancer. En «relâ-
chant  les freins » du système immunitaire temporairement, 
il a montré qu'il était possible de remobiliser le système 
immunitaire pour combattre le cancer.

Les travaux du Dr Allison ont  directement permis l'élabora-
tion du premier inhibiteur de point de contrôle,  l'ipilimumab 
(Yervoy ®), qui a été approuvé par la FDA en 2011 pour le 
traitement  du mélanome avancé, et a depuis ouvert une 
toute nouvelle perspective dans le traitement du cancer.

Le Dr. James P. Allison a été membre du Conseil Scientifi-
que d’Innate Pharma pendant plusieurs années.

EFFIKIR : LE 5ÈME DSMB RECOMMANDE LA POUR-
SUITE DE L’ESSAI

Nous vous en parlions lors de notre précédent numéro, le 
comité de revue des données et de la tolérance (Data and 
Safety  Monitoring Board, « DSMB ») a effectué en sep-
tembre sa cinquième évaluation de l’étude EffiKIR.

Ce comité de surveillance et de suivi, composé d’experts 
indépendants chargés de surveiller les données d'un essai 
clinique,  notamment concernant la sécurité, se réunit pé-
riodiquement  pour examiner les données de tolérance re-
cueillies  durant  l’essai.  C’est une procédure habituelle dans 
le cadre d’un essai randomisé multicentrique, puisque ni 
les investigateurs,  ni les patients ni le fabricant ne savent 
qui reçoit le traitement et qui reçoit le placebo.

Le comité a recommandé la poursuite de l’essai sans mo-
dification.

Pour rappel, EffiKIR est un essai de Phase II randomisé con-
tre placebo testant lirilumab en traitement de maintenance 
chez des patients âgés atteints de leucémie aigüe myéloïde 
(« LAM ») en première rémission complète. Le recrutement 
des patients (150) s’est achevé en juillet 2014. Les résultats 
sur le critère primaire d’efficacité, la survie sans leucémie, 
sont attendus pour le deuxième trimestre 2016.

Voir le communiqué

MARCHÉ : APPROBATION DE LA PREMIERE COMBI-
NAISON D’ANTICORPS IMMUNOMODULATEURS ET 
AUTRES BONNES NOUVELLES

LA FDA APPROUVE LA COMBINAISON OPDIVO® / 
YERVOY® DANS LE MÉLANOME 

Le traitement combiné d’Opdivo® (nivolumab) + Yervoy® 
(ipilimumab), deux inhibiteurs de points de contrôle visant 
respectivement  les récepteurs PD-1 et CTLA-4, vient d’être 
approuvé aux Etats-Unis dans le traitement du mélanome, 
au terme d’une revue accélérée sur la base de résultats 
cliniques de Phase II mené par Bristol-Myers Squibb sur 
142 patients.  L’essai testait la combinaison des deux im-
munomodulateurs (95 patients) vs ipilimumab + placebo 
(p<0.001). Le taux de réponse globale de la combinaison 
était  de 60% contre 11% pour groupe de contrôle. La sur-
vie sans rechute et sans décès a été pratiquement doublée 
chez les patients traités par d’Opdivo® + Yervoy® (8.9 
mois) par rapport à ceux traites par Yervoy® seul (4.7 
mois) (p<0.002) C’est une grande étape pour l’immunothé-
rapie car elle démontre que l’on peut améliorer les résultats 
en combinant des agents visant des points de contrôle 
complémentaires,  une stratégie poursuivie également par 
Innate Pharma avec ses partenaires Bristol-Myers Squibb 
pour lirilumab et AstraZeneca avec IPH2201.

APPROBATION DE KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB, 
MERCK & CO) DANS LE CANCER DU POUMON EX-
PRIMANT PD-L1 

La course continue entre BMS et Merck pour l’ouverture 
des marchés de leur anti-PD-1 respectifs : celui de Merck, 
Keytruda, vient d’obtenir l’extension de son autorisation au 
cancer du poumon (non à petites cellules) en deuxième 
ligne, une indication cruciale en raison de sa taille et du 
besoin médical extrêmement fort. Il a été approuvé chez 
les patients dont la tumeur exprime PD-L1, une nouveauté 
attendue puisque certains inhibiteurs de points de contrôle 
ont de meilleurs résultats chez les patients dont les tu-
meurs expriment certains marqueurs. Un marqueur prédic-
tif  permettrait de ne traiter que les patients susceptibles de 
répondre au traitement, ce qui serait une grande avancée 
pour les patients comme pour les payeurs.  A noter : c’est 
une indication dans laquelle Opdivo a été approuvé en 
mars dernier, sans restriction d’expression de marqueurs, 
mais  uniquement pour les cancers d’histologie squameuse 
(un dépôt a eu lieu pour les cancers du poumon non à peti-
tes cellules d’histologie non squameuse. BMS a par 
ailleurs déposé une demande de nouvelle indication pour 
le traitement du cancer du poumon en première ligne (ainsi 
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que pour le traitement du cancer du rein). Rappelons enfin 
qu’à l’ESMO, BMS a présenté des résultats spectaculaires 
dans le cancer du poumon pour sa combinaison Opdivo / 
Yervoy.

CONGRES DE LA SOCIÉTÉ EUROPEENNE D’ONCOLO-
GIE MEDICALE (ESMO) A VIENNE, SEPTEMBRE 2015 

Environ 20.000 médecins, scientifiques, journalistes et 
investisseurs du monde entier ont participé au congrès 
annuel de l’ESMO à Vienne. Le congrès a été marqué par 
un grand nombre de présentations sur l’immunothérapie du 
cancer,  ce qui confirme l’importance de cette approche 
dans le traitement de nombreux cancers.

DANS LA PRESSE

Retrouvez les articles majeurs dans la rubrique "Live" 
de notre site et suivez-nous sur Twitter.

Visitez Innate "Live"
Suivez-nous sur Twitter 

CALENDRIER 2015 DES PUBLICATIONS FINANCIÈRES

17 sept. : Publication des résultats semestriels 2015

Une trésorerie de 279 millions d’euros 
Suite à l’accord signé avec AstraZeneca en avril, les résul-
tats semestriels 2015 font ressortir une trésorerie positive 
de 279 m€. La progression de l’ensemble des programmes 
conformément aux plans se traduit par une hausse des 
dépenses de R&D de près de 2m€. Le résultat financier 
est positif de 2m€ grâce aux intérêts de placement de la 
trésorerie. Au total, la perte nette semestrielle atteint 7m€ 
contre 9m€ au 1er semestre 2014. 
Voir le communiqué
Réécouter la conférence 

Prochain rendez-vous :
5 novembre 2015 : Publication du chiffre d’affaires du troi-
sième trimestre 2015. RELATIONS INVESTISSEURS
Les prochains rendez-vous programmés avec les investis-
seurs institutionnels  sont :

• 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

Notre grand rendez-vous annuel avec les actionnaires 
individuels :

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

RECOMMANDATIONS ANALYSTES

> 29 septembre : Bryan Garnier initie  le  suivi d’Innate 
Pharma avec une recommandation à l’Achat

Le broker Bryan Garnier a publié sa première note d’ana-
lyse sur Innate Pharma. L’étude valorise la société à 19€ 
par action et recommande la valeur à l’achat. Les analys-
tes sont très enthousiastes sur le potentiel d’IPH2201, du 
fait  de son mode d’action inédit (inhibiteur de point de con-
trôle ciblant  à la fois des cellules de l’immunité innée (cellu-
les T) et adaptative (cellules NK). Ils tablent  sur un ambi-
tieux programme d’essais en combinaison avec durvalu-
mab  initié par AstraZeneca. Leur scénario agressif valorise 
Innate Pharma jusqu’à 55€ par action !

Pour rappel :  dans cette lettre, nous rendons simplement 
compte des prévisions des analystes qui sont établies sous 
leur seule responsabilité. 

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

•" Bryan Garnier Acheter (initiation) 19,0€

•" 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

Dans le prolongement de l’été,  septembre a été marqué par 
de fortes tensions sur les places financières mondiales. Les 
inquiétudes sur la croissance chinoise ne se sont pas apai-
sées et les spéculations sur une possible remontée des taux 
d’intérêt de la FED ont généré beaucoup d’incertitudes aux-
quelles s’ajoutent les tensions géopolitiques et, en fin de 
mois, le scandale Volkswagen. Le SBF 120 a reculé de 
4,2% sur le mois et la tendance est encore plus négative sur 
le segment des biotechs, l’indice Next Biotech ayant perdu 
15,7% tandis que le Nasdaq Biotech Index recule de 11,5%.

Aux États-Unis, le secteur des biotechs a pâti ces dernières 
semaines du débat sur le coût des médicaments dans le 
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contexte de campagne électorale.  Hillary Clinton a fait des 
déclarations très volontaristes suite à la polémique sur le 
prix de l'antibiotique Daraprim, qui vient de passer de 13,50 
dollars à 750 dollars, après son rachat cet été par la biotech 
Turing Pharma, détenue par l'ancien trader Martin Shkreli.

 Dans ce contexte, le titre Innate Pharma a évolué de ma-
nière totalement décorrélée des indices, puisqu’il affiche une 
progression mensuelle de 6,9%, ce qui porte la progression 
depuis début 2015 à près de 70%. La liquidité est  toujours 
soutenue avec près de 25% du capital échangé sur le mois.

Au 30 septembre 2015

‣ Dernier cours coté : 13,74 €
‣ Capitalisation boursière : 712,2 m€
‣ Volume échangé : 12 743 829
‣ En % du capital : 23,8%
Depuis LE 1er janvier 2015

‣ Cours le plus haut : 17,85 €
‣ Cours le plus bas : 7,72 €
‣ Variation :  + 69,6%
‣ Volume moyen quotidien : 679 263

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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