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

Pour ce dernier numéro de l’année, nous revenons sur 
IPH4102 avec l’annonce du premier patient traité dans cet 
essai clinique. Nous vous invitons aussi à découvrir la pré-
sentation de ce programme sous une nouvelle forme, dont 
nous espérons que  vous la trouverez didactique. Nous 
revenons également sur le nouvel essai en combinaison 
annoncé pour lirilumab, ainsi que sur l'actualité des appro-
bations de notre secteur aux États-Unis.

 En vous remerciant de votre fidélité, nous vous souhaitons 
une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : PREMIER PATIENT ENRÔLÉ DANS L’ESSAI 
CLINIQUE D’IPH4102 

En octobre, nous vous parlions du démarrage du 1er essai 
clinique du programme IPH4102, un nouvel anticorps cyto-
toxique first-in-class testé dans le Lymphome T Cutané 
(LTC). Aujourd’hui,  nous sommes heureux d’annoncer que 
le premier patient de cet essai a été traité par injection 
d’IPH4102. L’essai est mené conjointement par 6 centres 
experts en Europe et aux États-Unis. Il s’agit  d’un essai de 
Phase I dont l’objectif principal est d’évaluer la tolérance et 
la sécurité du médicament. Comprenant une partie d’esca-
lade de dose (40 patients) et une partie d’extension de 
cohorte (20 patients), l’essai est aussi conçu pour permet-
tre une évaluation rapide de l’activité anti-tumorale 
d’IPH4102.

IPH4102 est le 3ème programme d’Innate Pharma à entrer 
en phase d’essai clinique (essais sur l’homme) et le pre-
mier programme développé entièrement par Innate Phar-
ma.  C’est aussi son premier anticorps cytotoxique (c’est-à-
dire qui cible directement la tumeur,  au contraire de lirilu-
mab  et IPH2201 qui activent le système immunitaire contre 
la tumeur).  Cette entrée en clinique d’IPH4102 vient donc 
renforcer et diversifier le portefeuille produits de la société.

Les LTC, une famille de maladie au pronostic très va-
riable et sans réel traitement à ce jour

Les Lymphomes T Cutanés sont un ensemble de lympho-
mes rares des lymphocytes T affectant d’abord la peau. Il 
s’agit  de maladies rares, puisqu’on estime à 6 000 le nom-
bre total de patients atteints en Europe et aux États-Unis.

La maladie se traduit dans un premier temps par des 
symptômes cutanés variés, qui vont de taches éparses à 
des affections généralisées et  des tumeurs très invalidan-
tes pour les patients au quotidien.

Dans les types les plus graves de LTC, le Mycosis Fun-
goïde Transformé et le Syndrome de Sézary, le taux de 
survie à 5 ans est inférieur à 15%.

Il n’existe aujourd’hui aucun traitement efficace des LTC. 
Les traitements disponibles ont des taux de réponse infé-
rieurs à 30% et leur durée d’effet n’excède en général pas 
6 mois. Le besoin thérapeutique est donc très fort.

Notre équipe a réalisé une présentation autour des LTC, du 
mode d’action d’IPH4102 et des caractéristiques de l’essai 
clinique qui vient de démarrer, que vous pouvez regarder 
en cliquant sur l'image ci-dessous.

RETOUR SUR LE SALON ACTIONARIA

Cette année encore, et malgré le contexte sécuritaire diffi-
cile,  vous avez été nombreux à nous rendre visite à l’occa-
sion du Salon Actionaria et nous vous en remercions.

Vous pouvez retrouver l’interview d’Hervé Brailly  à l’Agora 
des Présidents dans la rubrique Innate Live de notre site 
Internet.

Voir l'Agora des Présidents d'Hervé Brailly

LIRILUMAB : DÉMARRAGE D’UN NOUVEL ESSAI EN COM-
BINAISON DANS LE SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE

> 12 nov.: Le Centre de Cancérologie du MD Anderson, 
partenaire de Bristol-Myers Squibb  dans la recherche en 
immuno-oncologie, a annoncé le démarrage d’un nouvel 
essai clinique incluant lirilumab.

Cet essai teste une combinaison de lirilumab, nivolumab et 
5-azacytidine chez des patients présentant un syndrome 
myélodysplasique, une maladie de la moelle osseuse qui 
affecte les cellules souches hématopoïétiques productrices 
des cellules sanguines et peut évoluer en cancer.

C’est le troisième essai avec lirilumab  démarré par le MD 
Anderson dans des indications d’hémato-oncologie. Le pre-
mier essai cible la leucémie aigüe myéloïde (combinaison 
lirilumab  + 5-azacytidine) et le deuxième vise la leucémie 
lymphoïde chronique (lirilumab + rituximab).

Cet essai porte à 8 le nombre d’essais en cours incluant 
lirilumab  en combinaison avec des anticorps cytotoxiques, 
des anticorps immunomodulateurs ou des chimiothérapies.

Voir le communiqué
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MARCHÉ : DERNIÈRES ACTUALITÉS DES APPROBA-
TIONS AUX ÉTATS-UNIS

Opdivo®, l’anticorps immunomodulateur anti-PD-1 de Bris-
tol-Myers Squibb, vient de recevoir deux nouvelles réponses 
de la FDA américaine pour des extensions d’indication :

• Une approbation pour les patients atteints de carcinome 
rénal ayant déjà reçu une thérapie anti-angiogénique 
(traitement  visant à bloquer l’irrigation sanguine de la 
tumeur). C’est le premier anticorps immunomodulateur 
approuvé dans le cancer du rein et cette avancée porte à 
3 le nombre d’indications de tumeurs solides pour nivo-
lumab (après le mélanome et le cancer du poumon) ; 

• Une autre approbation pour le traitement en monothéra-
pie en première ligne de patients atteints d’une forme de 
mélanome non opérable ou métastatique sans mutation 
BRAF. En revanche, les mêmes autorités ont refusé l’ex-
tension pour les patients présentant la mutation.  La FDA 
a estimé qu’il était  nécessaire d’obtenir des données 
supplémentaires. 

Par ailleurs, elotuzumab, un anticorps anti-SLAMF7 de 
Bristol-Myers Squibb  développé dans le myélome multiple, 
a été approuvé pour le traitement des patients prétraités. 
Pour rappel, un essai de combinaison entre elotuzumab et 
lirilumab est en cours.

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 

4 décembre – TradingSat  : INNATE PHARMA : Gilbert 
Dupont intègre IPH4102 à sa valorisation - Voir l'article
3 décembre  - Le  journal de  l'éco  -  Innate  Pharma : le 
numérique au service de la Recherche thérapeutique 
contre le cancer - Voir l'article
2 décembre  –La Provence - PALMARÈS MONDIAL Des 
chercheurs marseillais au sommet - Voir l'article

RECOMMANDATIONS ANALYSTES

> 4 et 7 décembre  : à la suite  de l’inclusion du premier 
patient  dans l’étude de Phase I de  IPH4102, et  de la 
réunion d’analystes qui s’est déroulée  le 2 décembre 
avec le  Professeur Martine Bagot  à Paris, Oddo et  Gil-

bert  Dupont  ont relevé  leur objectif de cours respecti-
vement à 19,8€ et 22,1€

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 19,0€

• Citi Acheter 22,0€

• Gilbert Dupont Acheter 22,1€ vs 20,0€

• Goldman Sachs Acheter 22,0€

• Invest Securities Acheter 19,0€

• Leerink Outperform 25,0€

• Oddo Acheter 19,8€ vs 18,6€

• Portzamparc Acheter (initiation) 23,5€

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Ce mois-ci, le titre Innate Pharma rejoint la tendance géné-
rale. Tandis que le SBF 120 progresse de 1,6% et l’indice 
NextBiotech de 6,4%, l’action Innate Pharma affiche une 
hausse mensuelle très honorable de 5,8%. Depuis le début 
de l’année 2015, la progression ressort à 75,6%. Les mar-
chés américains sont  en phase avec cette tendance puisque 
le NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX progresse de 2,6%.

En novembre, la liquidité est restée au niveau d’octobre, 
avec 15% du capital échangé.

Le 20 novembre,  le fonds américain Taube Hodson Stonex 
Partners LLP a annoncé avoir franchi en baisse le seuil de 5% 
et détenir à cette date 4,98% du capital et des droits de vote.

Au 30 novembre 2015

‣ Dernier cours coté : 13,93 €
‣ Capitalisation boursière : 742,4 m€
‣ Volume échangé : 7 876 639
‣ En % du capital : 14,7%
Depuis LE 1er janvier 2015

‣ Cours le plus haut : 17,85 €
‣ Cours le plus bas : 7,72 €
‣ Variation :  + 75,6%
‣ Volume moyen quotidien : 623 379
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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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