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PREMIER PATIENT TRAITÉ DANS L’ESSAI DE PHASE I ÉVALUANT 
IPH5201 CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS SOLIDES 

AVANCÉES  
 

Démarrage du premier essai clinique avec IPH5201, un anticorps monoclonal anti-CD39, 

première molécule de la collaboration étendue entre Innate et AstraZeneca à avancer au stade 

clinique  

 
Marseille, le 10 mars 2020, 7h00 CET  

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » 

ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que le premier patient a été traité dans un essai 

clinique de Phase I évaluant IPH5201, un anticorps monoclonal bloquant CD39, chez des 

patients adultes présentant des tumeurs solides avancées. L’objectif de l’essai, sponsorisé par 

AstraZeneca (LES/STO/NYSE : AZN), est d’évaluer IPH5201 en monothérapie et en 

combinaison avec durvalumab (anti-PD-L1) avec ou sans oleclumab (anticorps monoclonal 

anti-CD73). 

 

Le programme de Phase I pour IPH5201 s’appuie sur des résultats précliniques positifs 

présentés au congrès 2019 de la Société d’Immunothérapie des Cancers (Society for 

Immunotherapy of Cancer ou SITC), démontrant que le blocage de CD39 en combinaison avec 

des inhibiteurs du point de contrôle PD-L1 augmente l’efficacité anti-tumorale par rapport au 

blocage de PD-L1 seul. Les données précliniques récemment publiées par Innate Pharma1 

soutiennent également le rationnel d’évaluation de la combinaison du blocage de CD39 et 

CD73 dans des indications oncologiques, compte tenu du potentiel effet de synergie dans la 

réponse anti-tumorale. Le blocage de CD39 empêche non seulement la production d’adénosine 

immunosupprive, mais favorise également l’accumulation d’adénosine triphosphate (ATP) 

immunostimulante. Il est de plus en plus reconnu que la voie adénosine est essentielle dans 

l’immunosuppression des tumeurs. 

 

« Nous sommes heureux de voir les études cliniques avec IPH5201 commencer. Le blocage de 

CD39 représente une approche innovante et différentiante pour potentiellement inverser 

l’immunosuppression médiée par l’adénosine dans le microenvironnement tumoral. La capacité 

d’IPH5201 à libérer des réponses immunitaires en fait une molécule particulièrement 

intéressante à investiguer dans le traitement des tumeurs solides, notamment dans le cadre de 

thérapies en combinaison, » commente le Dr Pierre Dodion, Directeur Médical d’Innate 

Pharma. « Compte tenu de son expérience et de sa position de leader dans la voie adénosine, 

AstraZeneca est un partenaire de choix. Nous avons hâte de voir la première molécule de 

notre partenariat multi-produits progresser en clinique, contribuant à accélérer la stratégie de 

la Société et à faire avancer notre portefeuille en immuno-oncologie. » 

 

L’étude de Phase I, est un essai ouvert et multicentrique en escalade de dose, qui évaluera la 

sécurité, la tolérance, l’activité antitumorale, les propriétés pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques ainsi que le potentiel immunogénique d’IPH5201 seul, ou en 

combinaison avec le traitement anti-PD-L1 d’AstraZeneca, durvalumab, avec ou sans son 

anticorps monoclonal anti-CD73, oleclumab. Plus d’information sur l’essai clinique de Phase I 

sur https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261075.  

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261075
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À propos d’IPH5201 : 

En octobre 2018, Innate Pharma et AstraZeneca sont entrées dans une collaboration de 

développement comprenant une option pour un co-développement et une co-

commercialisation d’IPH5201. 

 

IPH5201 est un anticorps bloquant ciblant la voie immunosuppressive CD39. 

 

CD39 est une enzyme extracellulaire exprimée dans le microenvironnement tumoral, à la fois 

sur les cellules immunes infiltrant la tumeur et sur les cellules stromales, dans plusieurs types 

de cancer. CD39 inhibe le système immunitaire en dégradant l'adénosine triphosphate (ATP) 

en adénosine monophosphate (AMP), qui est ensuite dégradé en adénosine par l’enzyme 

CD73. En favorisant l'accumulation d'ATP immunostimulant et en empêchant la production 

d'adénosine immunosuppressive, le blocage de CD39 peut stimuler l'activité anti-tumorale. 

 

À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-

oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps 

thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca aux États-

Unis, en Europe et en Suisse, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un 

produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). 

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement 

« first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est 

important. 

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a 

développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi 

que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un 

portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la 

biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat 

multi-produits avec AstraZeneca. 

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux 

Etats-Unis. 

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com. 

 

Informations pratiques : 

Code ISIN 

Code mnémonique 

LEI 

FR0010331421 

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA 

9695002Y8420ZB8HJE29 

 

Avertissement : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du 

Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment 

« croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à 

identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont 

basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises 

http://www.innate-pharma.com/
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en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des 

résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent 

notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles 

relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études 

précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires 

concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société ainsi 

que la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des 

considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer 

les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, 

merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement 

Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites 

Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les 

documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission 

(SEC) des États-Unis, y compris le prospectus définitif de la Société daté du 16 octobre 2019 

et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou 

autrement rendus publics, par la Société.  

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente 

ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate 

Pharma dans un quelconque pays.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma Innate Pharma 

Danielle Spangler  

Tel.: +1 917 499 6240 

Danielle.Spangler@innate-pharma.com  

Tracy Rossin (Global / US) 

Tel. : +1 240 801 0076 

Tracy.Rossin@innate-pharma.com 

 

Jérôme Marino 

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 

investors@innate-pharma.com 

ATCG Press  

Marie Puvieux (France) 

Tel. : +33 (0)9 81 87 46 72 

innate-pharma@atcg-partners.com 
c 

 

 

http://www.innate-pharma.com/
http://www.amf-france.org/
mailto:Danielle.Spangler@innate-pharma.com
mailto:Tracy.Rossin@innate-pharma.com
mailto:investors@innate-pharma.com
mailto:innate-pharma@atcg-partners.com

