Des résultats générés avec ImmunTraCkeR® sur la
prédiction de réponse à l’immunothérapie du cancer
sélectionnés pour présentation au congrès de l’ASCO
Grenoble, France, 31 mars 2016 – ImmunID, société spécialisée dans le diagnostic
compagnon immunitaire pour la médicine de précision, a annoncé aujourd’hui que des
travaux collaboratifs sur la prédiction de réponse aux inhibiteurs d’immune checkpoint antiPD1 et anti-CTLA-4 en mélanome, en utilisant ImmunTraCkeR®, ont été sélectionnés pour la
présentation d’un poster lors du congrès annuel de l’ASCO (American Society for Clinical
Oncology) qui se tiendra à Chicago du 3 au 7 juin 2016. Ces résultats ont été générés avec
l’Hôpital Universitaire de Zurich (Suisse) et l’Institut Néerlandais du Cancer NKI (Pays-Bas),
deux centres cliniques européens leaders en immuno-oncologie.
"Nous sommes honorés que ce travail collaboratif démontrant l’utilité du test
ImmunTraCkeR® pour prédire la réponse à l’immunothérapie du cancer ait été sélectionné
par le comité scientifique de l’ASCO » a déclaré le Dr Nicolas Pasqual, Co-Fondateur et
Directeur Scientifique d’ImmunID. « Il nous tarde de partager les dernières données
générées avec ImmunTraCkeR® dans le cadre de ce prestigieux congrès, et également de
discuter des résultats et de nos développements futurs avec des experts scientifiques et
médicaux en immuno-oncologie » a ajouté le Dr Bernhard Sixt, Président Directeur Général
d’ImmunID.
Avec plus de 30 000 participants, le congrès annuel de l’ASCO est l’un des plus grands
rendez-vous scientifiques et médicaux des spécialistes du cancer. L’événement, qui se
déroule sur cinq jours, représente un rendez-vous incontournable pour les médecins et
chercheurs désireux de présenter les résultats de leur recherche contre le cancer à une
audience internationale de spécialistes.
Pour en savoir plus sur l’ASCO : http://am.asco.org/
À propos d'ImmunID
ImmunID est une société de diagnostic qui vise à personnaliser les traitements par
immunothérapie pour les patients atteints de cancer. Forte de ses 10 ans d’expérience en
diagnostic moléculaire immunitaire, ImmunID fournit aux médecins des données
cliniquement pertinentes sur le système immunitaire complexe de leurs patients, afin de les
aider à identifier la thérapie la plus appropriée pour chacun, et à surveiller leur réponse au
traitement. Son produit phare, ImmunTraCkeR®, est un test de diagnostic unique, marqué
CE, qui évalue, à partir d’un simple prélèvement sanguin, le statut immunitaire du patient

sur la base de la diversité combinatoire des lymphocytes T. La société vise à établir
ImmunTraCkeR® comme référence en matière de diagnostic compagnon des
immunothérapies, notamment des inhibiteurs de checkpoint immunitaire. ImmunID
collabore avec des centres de recherche clinique leaders et des sociétés
biopharmaceutiques à travers le monde afin d’optimiser le développement de la nouvelle
génération d’immunothérapies. La société est certifiée ISO 9001 et ISO 13485 et dirige un
laboratoire accrédité par le CAP, basé sur le campus d’innovation MINATEC à Grenoble en
France.
www.immunid.com - Suivez ImmunID sur Twitter : @ImmunID
À propos d’ ImmunTraCkeR®
ImmunTraCkeR® est un test de diagnostic moléculaire propriétaire, marqué CE, qui évalue le
statut immunitaire du patient sur la base de la diversité combinatoire des lymphocytes T
dans le sang périphérique. Il s’agit donc d’un test spécifique du patient, contrairement à la
plupart des tests de diagnostic moléculaire qui sont généralement spécifiques soit du
médicament, soit de la pathologie. ImmunTraCkeR® procure des informations sur le profil
immunitaire complexe du patient, permettant d’utiliser ce profil comme biomarqueur de
réponse ou de risque pour les patients sous immunothérapies. En tant que test diagnostique
compagnon immunitaire, ImmunTraCkeR® vise à répondre au besoin médical urgent d'outils
efficaces de stratification de patients en mélanome et dans d'autres types de cancers.
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