ImmunID financée par Innovate UK pour avancer son
programme utilisant ImmunTraCkeR® pour prédire
la réponse à l’immunothérapie en cancer
Grenoble, France et Londres & Leeds, Royaume-Uni, 15 février 2016 – ImmunID, société spécialisée
dans le diagnostic compagnon immunitaire pour la médicine de précision, a annoncé aujourd’hui
l’obtention d’un financement « Small Business Research Initiative1 » de la part d’Innovate UK, l’agence
britannique pour l’innovation, en vue de développer son test ImmunTraCkeR® pour la prédiction de la
réponse thérapeutique en cancer. Le projet vise à valider les résultats cliniques d’ImmunID déjà obtenus
avec ImmunTraCkeR® au travers d’une étude clinique menée sur 40 patients britanniques atteints de
mélanome métastatique et traités par immunothérapie. Le projet prévoit également une étude médicoéconomique afin d’évaluer les bénéfices pour le National Health Service (NHS), le système de santé
britannique. Le National Institute for Health Research Diagnostic Evidence Co-operative Leeds (NIHR DEC
Leeds) et les centres « Precision Medicine Catapult » participent au projet. Les centres d’excellence
Catapult situés à Leeds et Glasgow apporteront notamment un support en bioinformatique et en
analyse de données afin de traiter les dossiers de santé au niveau national et local, fournissant ainsi des
données réelles du NHS pour la modélisation économique. A terme, ImmunTraCkeR® pourrait être
utilisé comme test de diagnostic compagnon immunitaire pour les immunothérapies et aider les
médecins à prendre des décisions éclairées sur le traitement du mélanome, permettant ainsi
d’améliorer le bénéfice patient tout en évitant des dépenses de santé inutiles.
Le projet sera centré sur la prédiction de réponse aux nouveaux inhibiteurs de checkpoint immunitaire
(anti-CTLA-4 et anti-PD1) en mélanome métastatique, à l’aide d’ImmunTraCkeR®. ImmunTraCkeR®
analyse la diversité des lymphocytes T, les cibles des inhibiteurs de checkpoint immunitaire, présents
dans le sang du patient, et peut donc aider à déterminer si le patient est immunologiquement
prédisposé à recevoir ces agents.
“Le Royaume-Uni est un modèle à suivre en matière d’accès des patients aux traitements médicaux les
plus appropriés et d’utilisation optimisée des ressources de santé. Cela constitue un défi pour l'avenir, et
c’est la mission d’ImmunID que de le relever. Nous sommes heureux de collaborer avec le NIHR DEC
Leeds et les centres Precision Medicine Catapult dans ce programme sur les inhibiteurs de checkpoint
immunitaire et nous tenons à remercier Innovate UK pour son soutien. Notre priorité est de démontrer
qu’ImmunTraCkeR® est l’outil indispensable pour identifier les patients éligibles et de guider les médecins

dans leurs choix face à la multitude de traitements par immunothérapie qui seront disponibles dans le
futur. Nous sommes convaincus que ce programme a le potentiel de démontrer des avantages médicoéconomiques non seulement au Royaume-Uni mais aussi au niveau mondial” explique Bernhard Sixt,
Président Directeur Général d’ImmunID.
Peter Selby, Professeur de cancérologie à l’Université de Leeds et Directeur du NIHR Diagnostic Evidence
Cooperative Leeds explique: “Nous sommes ravis de faire parti de cette équipe dont le projet est soutenu
par Innovate UK. C’est une excellente opportunité de démontrer qu’un nouveau test moléculaire des
fonctions immunitaires d’un patient peut nous renseigner sur son éligibilité à une nouvelle thérapie
anticancéreuse. Cela pourrait améliorer de façon radicale notre capacité à sélectionner les patients
éligibles et à éviter les effets indésirables inutiles chez les autres patients.”
John McKinley, PDG des centres Precision Medicine Catapult, ajoute : “Nous déployons tous nos efforts
pour que la médicine de précision devienne une réalité au Royaume-Uni, et nous sommes heureux de
collaborer avec ImmunID et le NIHR DEC Leeds dans ce domaine aux besoins médicaux non satisfaits. La
génération de données permettant de comprendre comment la médicine de précision peut améliorer le
bénéfice patient tout contrôlant les coûts pour le système de santé est une étape importante vers son
application dans la pratique courante. Cette collaboration, impliquant les centres d’excellence « Precision
Medicine Catapult » et une société pharmaceutique européenne, démontre qu’il est possible de profiter
des infrastructures britanniques et de collaborer avec des partenaires internationaux pour améliorer la
vie des patients.”
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Le Projet « TCR diversity evaluation as a predictive biomarker of response to immunotherapy » a été
retenu par Innovate UK lors du concours « Stratified Medicine: connecting the UK infrastructure »
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 du NIHR Diagnostic Evidence Co-operative Leeds
Le National Institute for Health Research (NIHR, Institut National pour la Recherche en Santé) est financé
par le Ministère de la Santé afin d’améliorer la santé et l’économie nationale grâce à la recherche. Le

NIHR est la branche de recherche du NHS. Depuis sa création en avril 2006, le NIHR a transformé la
recherche menée au NHS. L’Institut a augmenté le volume de recherche appliquée pour le bénéfice des
patients et du grand public, a accéléré la transformation de découvertes scientifiques fondamentales en
bénéfices tangibles pour les patients et l’économie, et a permis de former et soutenir les personnes qui
pilotent et contribuent à la recherche médicale appliquée. Le NIHR joue un rôle important dans la
stratégie de croissance économique du gouvernement, en attirant de nouveaux investissements issus
des industries des sciences de la vie via son infrastructure de niveau mondial dans la recherche
médicale. Le personnel du NIHR, ses programmes, ses centres d’excellence et systèmes représentent le
système de recherche médicale le plus intégré au monde.
Pour de plus amples informations, consultez le site du NIHR (www.nihr.ac.uk).
Le National Institute for Health Research a financé quatre Diagnostic Evidence Co-operatives (DECs) afin
d’aider à générer de l’information sur l’efficacité clinique et la rentabilité des dispositifs de diagnostic in
vitro qui contribuent à améliorer la manière dont les maladies sont diagnostiquées. Cela va permettre
aux patients d’accéder plus rapidement aux traitements les plus appropriés, et aider le NHS à faire le
meilleur usage possible de ses ressources.
À propos des centres Precision Medicine Catapult
La mission des centres Precision Medicine Catapult est de créer un écosystème leader dans la médecine
de précision. Cela fait du Royaume-Uni l’un des pays les plus prisés au monde pour le développement et
la prestation des services de médecine de précision, favorisant ainsi la croissance économique tout en
améliorant les résultats chez les patients. En capitalisant sur l’infrastructure de haut niveau de la
médecine de précision au Royaume-Uni et sur l’expertise régionale, les centres fournissent des produits
et services en éliminant les obstacles qui nuisent à leur concrétisation, adoption et mise en œuvre. Le
siège social des centres Precision Medicine Catapult se situe à Cambridge avec des centres d’excellence
régionaux répartis à travers le Royaume-Uni. Collaborer avec des entreprises, académies, hôpitaux et
autorités de santé dans ces pôles d’activité et au niveau international va permettre la mise en œuvre de
la stratégie des centres en faisant croître l’industrie à l’échelle nationale, tout en impactant le système
de santé local. Les centres Precision Medicine Catapult ont été établis en avril 2015 et sont financés par
Innovate UK, l’agence britannique pour l’innovation. Ils forment l’une des 11 « catapultes » d’un réseau
de centres d’excellence permettant au Royaume-Uni de transformer l’innovation en produits
générateurs de croissance économique. Pour de plus amples information, consultez le site
www.catapult.org.uk/catapult-centres, vous pouvez également suivre Catapult sur Twitter
@PMCatapult.
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