COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi et Innate Pharma collaborent à de nouveaux formats
d’anticorps bispécifiques engageant les cellules NK en
immuno-oncologie
- Accord de collaboration et de licence pour de nouveaux formats d’anticorps
bispécifiques utilisant la technologie d’Innate Pharma et la technologie et les cibles
tumorales de Sanofi - Innate Pharma est éligible à des paiements d’étape pouvant atteindre 400 millions
d’euros ainsi qu’à des redevances assises sur les ventes nettes Paris et Marseille - le 11 janvier 2016 - Sanofi et Innate Pharma annoncent aujourd’hui la mise
en place d’un accord de collaboration et de licence dans le but d’appliquer la nouvelle technologie
propriétaire d’Innate Pharma au développement de nouveaux formats d’anticorps bispécifiques
recrutant, via leur récepteur activateur NKp46, les cellules NK contre les cellules tumorales.
Sanofi et Innate Pharma collaboreront pour générer et évaluer jusqu’à deux candidats
bispécifiques en utilisant la technologie d’Innate Pharma et les formats d’anticorps bispécifiques
propriétaires de Sanofi ainsi que les cibles tumorales. Selon les termes de l’accord de licence,
Sanofi sera 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.
« Au cours de l’année 2015, Sanofi a entrepris plusieurs collaborations stratégiques dans le
domaine de l’immuno-oncologie qui illustrent son engagement dans l’open innovation en R&D et
ont le potentiel de faire évoluer le traitement du cancer, » déclare Gary Nabel, Directeur
Scientifique de Sanofi. « En collaborant avec Innate Pharma, nous cherchons à créer une nouvelle
génération d’anticorps bispécifiques ciblant le système immunitaire pour détruire les cellules
tumorales en recrutant les cellules NK.»
« Les anticorps bispécifiques constituent une nouvelle approche d’immuno-oncologie qui suscite
beaucoup d’enthousiasme. En se fondant sur nos connaissances du récepteur activateur NKp46,
nous avons généré une technologie pour induire la destruction des cellules tumorales par les
cellules NK. Cette nouvelle plateforme est complémentaire de notre portefeuille innovant
d’anticorps « first-in-class ». Nous prévoyons de l’exploiter en interne pour étendre notre
portefeuille, aussi bien qu’au travers d’accords non exclusifs avec d’autres sociétés, comme en
témoigne le présent accord avec Sanofi », déclare Nicolai Wagtmann, Directeur Scientifique
d’Innate Pharma.
NKp46 est un récepteur activateur exprimé sur les cellules NK. C’est le marqueur le plus spécifique sur
les cellules NK humaines et il joue un rôle majeur dans leur reconnaissance des cellules tumorales.
Les formats d’anticorps bispécifiques se lient d’une part à un antigène à la surface des cellules
tumorales, et d’autre part au récepteur NKp46 sur les cellules NK. Cette liaison déclenche l’activation
et la destruction des cellules tumorales par les cellules NK, une population de cellules immunitaires
représentant une proportion importante des lymphocytes cytotoxiques présents dans le corps humain.
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À propos d’Innate Pharma
Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des anticorps
thérapeutiques innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.
La Société a trois programmes testés en clinique, dont deux « checkpoint inhibitors » dans le
domaine de l’immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie novatrice qui pourrait changer le
paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité des cellules immunitaires à
reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.
Son approche originale a donné lieu à des accords de partenariats avec des sociétés leaders de la
biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi et Novo Nordisk A/S.
Basée à Marseille et cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris, Innate Pharma comptait
112 collaborateurs au 30 septembre 2015.
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.
Informations pratiques :

Code ISIN
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FR0010331421
IPH

À propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand
public, les marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).
Déclarations prospectives Sanofi
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », «
croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction
de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un
médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions
relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits
candidats, l’absence de garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des
opportunités de croissance externe, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’impact de la politique de
maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2015 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement
Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de
la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve
de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
Déclarations prospectives Innate Pharma
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).
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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.
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