COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNATE PHARMA ANNONCE UNE PUBLICATION DANS CELL SUR DES
ANTICORPS MULTISPECIFIQUES INNOVANTS ENGAGEANT LES
CELLULES NK VIA NKP46
•

Les recherches présentées mettent en évidence le potentiel des anticorps
multispécifiques « first-in-class » engageant les cellules NK (NKCE, NK cell
engager) par NKp46, une nouvelle génération de molécules à base d’anticorps
pour combattre le cancer

•

La technologie NKCE fournit une plateforme polyvalente pour générer des
formats engageant conjointement de multiples récepteurs

•

Des collaborations autour de programmes NKCE sont déjà engagées avec
Sanofi et AstraZeneca

Marseille, 31 mai 2019, 7h00
Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) a annoncé aujourd’hui
la publication de données démontrant le potentiel des NKCE NKp46 multifonctionnels en
immunothérapie des cancers. Ces résultats ont été produits par les équipes d’Innate Pharma,
en collaboration avec l’Université Aix-Marseille et le cluster Marseille Immunopôle, sous la
direction du Professeur Eric Vivier et ont été divulgués dans un article intitulé « Multifunctional
natural killer cell engagers targeting NKp46 trigger protective tumor immunity », publié dans
l’édition numérique du 30 mai 2019 du très prestigieux journal Cell.
« Notre technologie d’anticorps multifonctionnels engageant les cellules NK par NKP46 fournit
une plateforme polyvalente pour générer de nouveaux formats ayant le potentiel de d’engager
concomitamment jusqu’à trois récepteurs activateurs des cellules NK ainsi que deux antigènes
tumoraux sur les cellules tumorales, » explique Eric Vivier, Directeur scientifique
d’Innate Pharma, Professeur à l’Université Aix-Marseille et auteur principal de cet
article. « Ces observations précliniques démontrent le potentiel des NKCE NKp46. Outre leur
stabilité, ils ont également montré des profils chimiques et de fabrication compatibles avec le
développement industriel. Ces résultats précliniques, associés à une activité antitumorale plus
forte que les anticorps thérapeutiques traditionnels, soutiennent le développement clinique des
NKCE en immunothérapie des cancers ».
Jusqu’ici, la plupart des thérapies antitumorales se concentraient sur les cellules T effectrices.
Les formats d’anticorps engageant les cellules T, actuellement développés en clinique, ont
principalement été réservés aux seules indications de cancers hématologiques du fait de leur
toxicité potentielle. Dans cet article, les auteurs décrivent le potentiel de l’activation des
cellules NK contre le cancer par le biais de NKCE en se fondant sur un potentiel antitumoral et
un profil de tolérance favorable comparé aux « engagers » de cellules T.
Les NKCE NKp46 se lient à un ou deux antigènes à la surface des cellules tumorales et
engagent CD16 et NKp46, des récepteurs activateurs des cellules NK. L’engagement de NKp46
et CD16 est synergique pour induire l’activation des cellules NK et la lyse tumorale. Dans la
plupart des tumeurs solides, l’expression de NKp46 est souvent conservée sur les cellules NK
infiltrant les tumeurs.
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Dans le cadre dans la collaboration R&D étendue annoncée en octobre 2018, AstraZeneca a
récemment fait l’acquisition d’une option de licence exclusive pour un programme d’anticorps
multispécifique engageant les cellules NK par NKp46 issu du portefeuille préclinique d’Innate
Pharma. Innate est éligible à des paiements d’exercice d’option, paiements d’étapes de
développement et commerciales pouvant atteindre 855 millions de dollars ainsi que des
redevances sur les ventes « high single digit and double digit tiered ». Après l’exercice de
l’option et jusqu’à la Phase III, AstraZeneca sera responsable de tous les coûts de
développement. Innate garde le droit de participer au partage des coûts de Phase III pour
obtenir un partage des profits à 50% en Europe.
En outre, Innate Pharma et Sanofi ont mis en place un accord de collaboration et de licence
pour la génération et l’évaluation de jusqu’à deux candidats bispécifiques (dont IPH61) en
utilisant la technologie d’Innate Pharma et les formats d’anticorps bispécifiques propriétaires
de Sanofi ainsi que ses cibles tumorales. Selon les termes de l’accord de licence, Sanofi est
responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits
résultant de la collaboration. Innate Pharma est éligible à des paiements d’étapes liés à
l’atteinte d’objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions
d’euros ainsi qu’à des redevances assises sur les ventes nettes.

À propos d’Innate Pharma :
Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immunooncologie, 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, 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 « first-in-class » au stade clinique et préclinique
dans des cancers où le besoin médical est important.
L’expertise scientifique d’Innate Pharma en immuno-oncologie, unique dans la biologie des
cellules NK, ainsi que ses compétences dans l’ingénierie des anticorps, sont au service de la
découverte et du développement de nouveaux candidats médicaments. L’approche d’Innate
Pharma lui a permis 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 multiproduits avec AstraZeneca.
Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris.
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Publication sur les NKCE dans la revue Cell

Page 2/3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations pratiques :
Code ISIN
Code mnémonique
LEI

FR0010331421
IPH
9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société
considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations
prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate
Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez
vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de
l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma
(www.innate-pharma.com).
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 Innate
Pharma dans un quelconque pays.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Relations investisseurs

Contacts Presse

Innate Pharma
Dr. Markus Metzger / Danielle Spangler /
Jérôme Marino
Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30
investors@innate-pharma.com

ATCG Partners (France)
Solène Moulin / Marie Puvieux
Tél. : +33 (0)9 81 87 46 72
innate-pharma@atcg-partners.com
Consilium Strategic Communications
(ROW)
Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson
Tel.: +44 (0)20 3709 5700
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