ImmunID signe un contrat cadre avec le Memorial Sloan
Kettering Cancer Center pour prédire la réponse aux
traitements en immuno-oncologie grâce à ImmunTraCkeR®
Grenoble, France, le 23 février 2016 – ImmunID, société spécialisée dans le diagnostic
compagnon immunitaire pour la médicine de précision, a annoncé aujourd’hui avoir signé
un contrat cadre de collaboration avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) à
New York. MSK est le plus ancien et le plus grand centre de recherche privé en oncologie au
monde. Depuis 25 ans, il est classé comme l’un des deux meilleurs hôpitaux pour la prise en
charge du cancer aux Etats-Unis.
Cette collaboration a pour objectif de valider l’utilité clinique du test ImmunTraCkeR®
d’ImmunID pour prédire la réponse aux immunothérapies en cancer, et en particulier, aux
inhibiteurs de checkpoint immunitaire dans les tumeurs solides. Ce nouveau partenariat
repose sur des résultats de preuve de concept publiés par MSK et ImmunID dans le « Journal
for ImmunoTherapy of Cancer » (JITC) en juillet 2015. Ces résultats montrent que la
diversité des lymphocytes T analysée dans le sang périphérique grâce à ImmunTraCkeR® est
associée aux résultats cliniques après traitement par Ipilimumab en mélanome
métastatique.
Dr Bernhard Sixt, Président Directeur Général d’ImmunID, a commenté: « La poursuite de
notre collaboration avec MSK, l’un des meilleurs centres de lutte contre le cancer aux EtatsUnis, prouve l’intérêt et la valeur de nos programmes Predict-ID pour les cliniciens ».
Dr Nicolas Pasqual, Co-Fondateur et Directeur Scientifique d’ImmunID, a ajouté: « Ce
contrat cadre va nous permettre non seulement de continuer la validation de notre test
ImmunTraCkeR® pour prédire la réponse aux immunothérapies anti-CTLA-4 et anti-PD1 en
mélanome métastatique, mais également d’étendre son utilité clinique aux nouvelles
approches en immuno-oncologie et dans plusieurs types de tumeurs. Nous sommes très fiers
d’élargir notre collaboration avec le Dr Michael Postow et l’équipe du service Mélanome et
Immunothérapies du MSK ».

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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