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PROFIL DE 
LA SOCIÉTÉ  
DES ANTICORPS MONOCLONAUX
CIBLANT DES MÉCANISMES DE
RÉGULATION DE L’IMMUNITÉ
INNÉE CONTRE LE CANCER 
ET L’INFLAMMATION
La Société est spécialisée dans le développement de 
nouveaux anticorps monoclonaux ciblant les récepteurs et
les voies d’activation des cellules de l’immunité innée. Les
mécanismes intimes contrôlant ces cellules ont été élucidés
à la fin des années 90, notamment par les équipes des
scientifiques fondateurs d’Innate Pharma.

C’est sur la base de cette science qu’Innate Pharma déve-
loppe des candidats médicaments immuno-stimulateurs
dans le cancer et immuno-bloquants dans l’inflammation.
De plus, beaucoup de ligands des récepteurs de l’immunité
innée sont exprimés sur les cellules cancéreuses, ouvrant la
voie au développement d’anticorps directement cytotoxiques.

Les plus avancés des candidats d’Innate Pharma sont licenciés
à des groupes biopharmaceutiques majeurs. IPH2102,
actuellement en Phase I d’essais cliniques dans le cancer, est
licencié à Bristol-Myers Squibb. IPH2201, actuellement en
Phase I d’essais cliniques dans l’inflammation, est licencié à
Novo Nordisk A/S.

L’expertise d’Innate Pharma se situe dans l’immunophar-
macologie et les technologies liées aux anticorps. La Société
a développé un ensemble d’essais moléculaires et cellulaires
et de modèles in vivo pour évaluer la pharmacodynamie, 
la pharmaco-toxicologie et l’efficacité de ses candidat-
médicaments. De plus, Innate Pharma bénéficie d’un accès
à une série d’outils de recherche spécifiques en immunologie
cellulaire, au travers de son réseau mondial de collaborations
scientifiques.

Innate Pharma est basée à Marseille et comptait 80 colla-
borateurs au 31 décembre 2011. Elle a été introduite en
bourse sur NYSE Euronext en 2006. n

EDITO
Chers actionnaires, 
2011 a été une année d’avancées importantes pour le
champ de l’immunité innée et une année majeure pour
Innate Pharma. Elle a été en particulier marquée par 
l’accord de licence que nous avons signé avec Bristol-Myers
Squibb pour le développement de IPH2102 dans le
domaine du cancer. En termes financiers, cet accord de
licence était le plus important annoncé jusqu’ici par une
société de biotechnologies française et reflète l’excellence
de la science d’Innate. 2011 a aussi vu le progrès de notre
collaboration avec Novo Nordisk A/S avec une étape
importante pour IPH2201/NN8765 : le passage en essai
clinique de Phase I. 

Les efforts internes de R&D, ainsi que nos partenariats avec
des centres académiques de premier plan ont amené à des
découvertes passionnantes. Ainsi, les recherches conduites
par le Pr. Eric Vivier du Centre d’Immunologie Marseille-
Luminy ont révélé un nouveau mécanisme d’activation des
cellules NK qui pourraient ouvrir de nouvelles voies théra-
peutiques contre le cancer et les infections virales. 

En 2011, c’est aussi le champ global de l’immunité innée qui
a reçu une reconnaissance spectaculaire avec l’attribution
du prix Nobel de médecine à Ralph Steinman, Bruce
Beutler et Jules Hoffmann, pour leur contribution à l’éluci-
dation du rôle de l’immunité innée dans la lutte contre les
maladies. L’importance de leurs découvertes ainsi que le
potentiel thérapeutique de l’immunité innée seront le sujet
d’une table ronde aux invités prestigieux organisée par
Innate Pharma et Bristol-Myers Squibb en mai 2012. 

Tandis que notre environnement évolue de façon très favo-
rable, Innate Pharma vit un moment passionnant de son
histoire : notre nouveau partenariat avec Bristol-Myers
Squibb, les progrès de notre collaboration avec Novo
Nordisk A/S et les liens forts que nous entretenons avec
des centres académiques d’excellence sont autant de
démonstrations de la pertinence de notre science et de la
qualité du travail fourni par nos équipes. Innate Pharma s’af-
firme avec une reconnaissance grandissante en tant que
leader industriel de l’immunité innée, un positionnement
que nous entendons continuer à exploiter et renforcer en
2012 et au-delà. n

HERVÉ     BRAILLY, 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

D’INNATE PHARMA

ÉVÈNEMENTS
CLÉS
POUR INNATE PHARMA 
ET SON ENVIRONNEMENT

FÉVRIER
Passage de IPH2201/NN8765 en essai clinique
- Essai de Phase I dans la polyarthrite rhumatoïde
- Paiement d'étape de Novo Nordisk A/S à 

Innate Pharma
- Innate Pharma est éligible à 25 millions d’euros 

en paiements d'étapes pour le développement 
de IPH2201 et à des redevances sur les ventes 
futures

MARS
Approbation de Yervoy (ipilimumab, 
Bristol- Myers Squibb) aux États-Unis
- Premier anticorps immunomodulateur enregistré

MAI
Création de Platine Pharma Services
- Nouvelle société d'immunomonitoring
- Détenue à parité par Innate Pharma et Transgene

JUILLET
Accord de licence sur IPH2102 avec 
Bristol-Myers Squibb
- Paiement de 35 millions de dollars à la signature
- Jusqu’à 430 millions de dollars de paiements 

d'étapes supplémentaires
- Redevances à deux chiffres sur les ventes
- Innate Pharma continuera à développer 

IPH2102 dans la leucémie aigue myéloïde 
jusqu’à la fin d'une étude de Phase II en plus 
du programme clinique de Bristol-Myers Squibb

OCTOBRE
Attribution du prix Nobel de médecine 2011 
à des découvertes sur l’immunité innée
- Reconnaissance des découvertes de Bruce 

Beutler et Jules Hoffmann sur l'activation de 
l'immunité innée et du travail de Ralph Steinman
pour sa découverte sur les cellules dendritiques 
et leur rôle dans l'immunité adaptative

- Leurs travaux ont ouvert de nouvelles voies pour 
le développement de thérapies contre les infec-
tions, le cancer et les maladies inflammatoires

JANVIER 2012
Cible “NKp46” 
- Nouveau mécanisme de régulation immunitaire

impliquant les cellules Natural Killer
- Décrit et publié dans "Science" par Eric Vivier, 

co-fondateur et partenaire académique clef 
d'Innate Pharma

- Cette cible pourrait ouvrir de nouvelles voies 
d'intervention thérapeutiques

- Innate Pharma et l’Inserm co-détiennent 
les droits de propriété intellectuelle
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(Exercice clos le 31 décembre) 2010

ÉLÉMENTS DE COMPTE DE RÉSULTAT
(En milliers d’euros, sauf données par action)

L’ACTION IPH
• Premier jour de cotation : 1er novembre 2006
• Nombre total d’actions au 31 mars 2011 : 37 686 794
• Mnemo : IPH
• Code ISIN : FR0010331421
• Place boursière : NYSE Euronext Paris Eurolist (compartiment C)

Performance 2011 = +17.1% 
Volume d’échange moyen quotidien = 168 000 actions 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2011

ACTIONNAIRES 
  AU 31 DÉCEMBRE 2011 

CHIFFRES CLÉS 2011

ÉLÉMENTS DE COMPTE DE RÉSULTAT
(En milliers d’euros)

Revenus des accords de collaboration et de licence 211 7 454
Financements publics de dépenses de recherche 4 109 4 286
Produits opérationnels 4 320 11 740
Dépenses de recherche et développement (14 041) (14 843)
Frais généraux (3 969) (4 467)
Charges opérationnelles nettes (18 010) (19 310)
Résultat opérationnel / (perte) (13 690) (7 570)
Produits financiers nets 32 590
Résultat net (perte) (13 658) (6 980)
Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers) 37 435 37 687
Perte nette par action (0,36) (0,19)
Trésorerie, équivalents de trésorerie  et instruments financiers courants 34 581 46 606
Total actif 48 010 60 109
Capitaux propres 33 516 26 625
Passifs financiers 7 487 6 770

2011

ÉLÉMENTS DE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011
(En millions d’euros)

•Trésorerie, équivalents de trésorerie au 31 décembre 2011 : 46,6 millions d'euros
•Dettes financières : 6,8 millions d'euros

Visibilité financière de la Société, sur la base des programmes actuels, jusqu’à mi-2015
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CONSEIL DE SURVEILLANCE

COMITÉ SCIENTIFIQUE
BERNARD MALISSEN
Président du Comité scientifique et censeur au conseil de surveil-
lance d’Innate Pharma, Bernard Malissen est l’un des pionniers 
de l’immunologie moléculaire en Europe. Il a consacré l’essentiel 
de ses travaux à l'élucidation des mécanismes permettant aux 
lymphocytes T de détecter la présence d'antigènes étrangers.
Bernard Malissen est médaille d’argent du CNRS, membre de 
l’académie des sciences, membre honoraire de l'American
Association of Immunologists et a reçu le Grand Prix de la
recherche médicale de l'Inserm.

JAMES ALLISON
James Allisson a dédié sa carrière à l’étude de l’immunosurveillance
contre le cancer. Il a notamment découvert les mécanismes d’ac-
tion d’un récepteur inhibiteur des lymphocytes T, le CTLA-4, ainsi
que le potentiel des anticorps anti-CTLA-4 dans le traitement du
cancer. Cette découverte a mené, récemment, à l’enregistrement
de l’anticorps anti-CLTA-4 ipilimumab pour le traitement 
du mélanome. Jim Allison est notamment Président de 
l’ « Immunology Program », au Sloan-Kettering Institute ainsi que
Directeur au Ludwig Center of Cancer Immunotherapy.

PHILIP GREENBERG 
Philip Greenberg est professeur de cancérologie et d’immunologie
à l’Université de Washington et dirige le département d’immuno-
logie au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.
L’activité de son laboratoire est centrée sur l’étude de la réponse
immunitaire T anti-tumorale, et le développement de nouvelles
approches cellulaires et moléculaires d’immuno-intervention en 
oncologie. Il est l’un des pionniers de l’immunothérapie cellulaire
adoptive.

DAVID RAULET
David Raulet a contribué de façon importante à l’avancée des
connaissances sur la biologie des lymphocytes Tγδ et NK. Ses 
travaux portent sur la caractérisation des récepteurs stimulateurs
et inhibiteurs des lymphocytes NK et T et leurs ligands à la surface
des cellules tumorales. David Raulet a dirigé le département 
d’immunologie de l’université de Californie à Berkeley et enseigne
l’immunologie dans le département de biologie 
 

GILLES BRISSON, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DEPUIS 2007
61 ans, HEC, Gilles Brisson a exercé des fonctions de
direction chez Rhône Poulenc puis Aventis, en tant que
Président du Directoire, Président du Conseil de surveillance
d’Aventis Pharma SA et responsable Europe d’Aventis
Pharma.

IRINA STAATZ-GRANZER, MEMBRE
DU CONSEIL DEPUIS 2009 
51 ans, Docteur en Pharmacie, Irina Staatz-Granzer a
exercé des fonctions dans le développement des affaires
de  plusieurs entreprises pharmaceutiques et de biotech-
nologie, notamment Herma, Boots, Knoll, Scil Biomedical.
Elle a fondé et dirige aujourd’hui le cabinet de conseil
Staatz Business Development & Strategy, au sein duquel
elle a notamment  organisé l’acquisition de U3 Pharma par
Daiichi Sankyo en 2008.

ALTA BIOPHARMA PARTNERS II,
LP, REPRESENTÉE PAR EKATERINA
SMIRNYAGINA, «VENTURE PARTNER»
À ALTA PARTNERS, MEMBRE DU
CONSEIL DEPUIS 2011
45 ans, le Dr. Ekaterina Smirnyagina a rejoint le groupe Alta en
2002 pour travailler sur les opportunités d’investissements
européens. Avant de rejoindre Alta, elle était en charge du
business Développement et des finances chez Genset 
où elle a négocié de nombreux accords de License et 
partenariats stratégiques. Avant Genset, le Dr. Smirnyagina
appartenait à la direction du groupe Mitchell Madison de
1997 à 2000.  

NOVO NORDISK A/S, REPRÉSENTÉ
PAR LARS FRUERGAARD JØRGENSEN,
MEMBRE DU CONSEIL DEPUIS 2011  
45 ans, Senior Vice President - IT & Corporate
Development de Novo Nordisk A/S, Lars Fruergaard
Jørgensen est  responsable de la stratégie d'entreprise,
développement des affaires, propriété intellectuelle et la
gestion des alliances.  Novo Nordisk A/S est représenté au
Conseil de la Société depuis 2007. 

PATRICK LANGLOIS, MEMBRE 
DU CONSEIL DEPUIS 2010   
66  ans, Patrick Langlois a rejoint le Conseil sur proposition
du Fonds Stratégique d’Investissement, actionnaire. Il 
a notamment été Directeur Financier du groupe 
Rhône-Poulenc, ainsi que Directeur Financier et Vice
Président Exécutif du groupe Aventis de 2002 à 2004. 
M. Patrick Langlois est depuis 2005 Associé-Gérant de PJL
CONSEILS.

PHILIPPE POULETTY, MEMBRE 
DU CONSEIL DEPUIS 2001
53 ans, Philippe Pouletty est fondateur et directeur général
de Truffle Capital, ancien président et président d’honneur
de France Biotech et ancien vice-président d’Europabio. 
Il a fondé trois sociétés de biotechnologies en Europe 
et aux États-Unis. À l’origine de plusieurs initiatives gouver-
nementales en France, il est aussi l’inventeur de 29 brevets.

      

Censeurs du Conseil de surveillance : Bernard MALISSEN,
Président du Comité Scientifique, et le Fonds
Stratégique  d’Investissement (« FSI »), représenté 
par Olivier MARTINEZ.  

COMITÉ EXÉCUTIF

HERVÉ BRAILLY, PRÉSIDENT DU 
DIRECTOIRE ET CO-FONDATEUR
Hervé Brailly, 50 ans, PhD, dirige Innate Pharma depuis sa
création en 1999. Auparavant chez Immunotech SA
(Beckman-Coulter). Membre du bureau et trésorier
d’Eurobiomed regroupant les entreprises des sciences et
technologies du vivant de la région PACA, membre du
Conseil d’Administration d'INSERM Transfert.

FRANÇOIS ROMAGNÉ, DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE, MEMBRE DU
DIRECTOIRE ET CO-FONDATEUR
François Romagné, 48 ans, PhD. est membre du Directoire
et Directeur Scientifique d’Innate Pharma depuis sa 
création en 1999. Auparavant chez Immunotech SA
(Beckman-Coulter), où il a établi des collaborations au 
long cours avec les autres scientifiques fondateurs 
d’Innate Pharma.

CATHERINE MOUKHEIBIR, SENIOR
ADVISOR FINANCE ET MEMBRE DU
DIRECTOIRE
Catherine Moukheibir, 52 ans, MA, MBA, a rejoint la
Société en 2011 pour s’occuper de la stratégie financière.
Auparavant chez Movetis, Zeltia, Salomon Smith Barney et
Morgan Stanley.

MARCEL ROZENCWEIG,
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, 
DIRECTEUR MÉDICAL
Marcel Rozencweig, 66 ans, MD, a rejoint la Société en
2009 pour prendre en charge les affaires médicales et
réglementaires. Professeur Adjoint à la faculté de Médecine
à l’Université de New York, auparavant chez Bristol-Myers
Squibb.

JÉRÔME TIOLLIER, VICE-PRÉSIDENT
EXÉCUTIF, DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
Jérôme Tiollier, 53  ans, PhD, a rejoint la Société en septembre
2001. Auparavant chez IMEDEX SA, une division de
l’Institut Mérieux et IMTIX Transplant de Pasteur Mérieux
(acquise par SANGSTAT).

YANNIS MOREL, VICE-PRÉSIDENT
EXÉCUTIF, BUSINESS DEVELOPMENT 
Yannis Morel, 38 ans, PhD, a rejoint Innate Pharma en
décembre 2001. De 2001 à 2007, il a occupé plusieurs
postes au sein de la R&D d’Innate, de chercheur en 
immunologie à chef d’équipe, puis responsable de 
programmes de R&D. Depuis 2007, il est responsable du
business development de la Société. 




