Des données montrant l'utilité clinique d'ImmunTraCkeR®
pour la prédiction de réponse aux inhibiteurs
de point de contrôle immunitaire ont été publiées dans le
Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Grenoble, France, 7 juillet 2015 – ImmunID annonce aujourd'hui la publication d'un article dans le
Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) montrant que la diversité des récepteurs des cellules T
analysée dans le sang périphérique par son test ImmunTraCkeR® est associée aux résultats cliniques
après traitement par Ipilimumab en mélanome métastatique. Les résultats de l'étude, menée avec le
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ont été présentés pour la première fois lors du congrès
annuel de la Society for ImmunoTherapy of Cancer (SITC) en novembre 2014.
Ces résultats suggèrent qu'ImmunTraCkeR® pourrait être utilisé comme test diagnostique
compagnon des agents de point de contrôle immunitaire, afin de déterminer l’éligibilité des patients
au traitement.
Bernhard Sixt, Président Directeur Général d'ImmunID a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été
sélectionnés pour publication par la rédaction du JITC. ImmunID contribue à révolutionner l’immunooncologie en personnalisant les traitements par immunothérapie. Une vaste étude multicentrique
(étude PREDICT-ID Melanoma, France) dont le but est de valider ces données préliminaires est
actuellement en cours. Prédire la réponse aux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire
représente un besoin clinique important et non satisfait, qui pourrait impacter la vie des patients de
manière très significative. »
La version électronique de l'article du JITC est disponible (en anglais) à l'adresse suivante :
http://www.immunotherapyofcancer.org/content/3/1/23

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.

À propos d'ImmunID :

ImmunID est pionnier dans le secteur du diagnostic moléculaire immunitaire depuis 2005.
Ses deux produits cliniques ImmunTraCkeR® et ImmunIG® évaluent le statut immunitaire du
patient sur la base de la diversité des répertoires des lymphocytes T et B, respectivement. La
société vise à établir ImmunTraCkeR® comme diagnostic compagnon de toutes les
immunothérapies et à instaurer la référence du diagnostic moléculaire immunitaire sur le
plan international. ImmunID collabore avec des centres de recherche clinique leaders et des
sociétés biopharmaceutiques à travers le monde entier afin de poursuivre la validation
d'ImmunTraCkeR® comme test de diagnostic compagnon immunitaire des nouvelles
immunothérapies et pour élargir l'utilité clinique de ses produits. La société est certifiée ISO
9001 et dirige un établissement ISO 13485 accrédité par le CAP, basé sur le campus
d’innovation MINATEC à Grenoble en France.
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