ImmunID reçoit l'autorisation de commencer l’essai
clinique PREDICT-ID chez des patients atteints de
mélanome métastatique traités par un inhibiteur de
point de contrôle immunitaire




Étude clinique multicentrique autorisée en France
Investigateurs principaux : Pr Luc Thomas et Pr Stéphane Dalle, Hospices Civils de Lyon
Recrutement des patients prévu à partir de janvier 2015

Grenoble, France, 10 décembre 2014 — ImmunID, société de diagnostic moléculaire immunitaire,
a annoncé aujourd'hui que le comité d'éthique et les organismes réglementaires ont accordé leur
autorisation de démarrer l'étude « PREDICT-ID Melanoma », afin d'évaluer la valeur des profils
immunitaires pour la prédiction de réponse à Ipilimumab®, un agent immunomodulateur
approuvé dans plus de 40 pays.
L'objectif stratégique d'ImmunID est d’être reconnue comme la référence du diagnostic moléculaire
immunitaire (iMDx) sur le plan international. Dans le cadre de sa stratégie, ImmunID se concentre sur
les cancers, en particulier le mélanome métastatique, pour lequel les besoins médicaux sont encore
importants. Après des décennies de résultats décevants avec la chimiothérapie ou la thérapie ciblée,
des réussites cliniques récentes observées en mélanome avec l'immunothérapie (Ipilimumab, un
anticorps anti-CTLA-4, Nivolumab et Pembrolizumab, deux anticorps anti-PD-1, ainsi que d'autres
inhibiteurs de point de contrôle immunitaire) confirment la pertinence d'utiliser le système
immunitaire du patient contre la tumeur. Malheureusement, seule une petite partie des patients
répond à ces immunothérapies, qui, dans le même temps, peuvent causer des effets indésirables
graves. Jusqu'à présent, aucun marqueur de prédiction de réponse au traitement ou de toxicité n'a
été trouvé pour ces thérapies, ce qui expose une grande proportion des patients à des risques
inutiles de toxicité, potentiellement sans bénéfice thérapeutique.
Ayant déjà démontré dans une étude de cas rétrospective qu'il est possible de stratifier les nonrépondeurs à l'Ipilimumab grâce au test ImmunTraCkeR® (résultats présentés par le Dr. Michael
Postow de l’hôpital Memorial Sloan Kettering Cancer Center au congrès annuel de la Société pour
l’ImmunoThérapie du Cancer le 8 novembre 2014), ImmunID a décidé de lancer une étude
multicentrique française pour utiliser les profils d'immunocompétence évalués par ImmunTraCkeR®
comme biomarqueur prédictif de réponse à l'Ipilimumab en mélanome métastatique.
L'étude « PREDICT-ID Melanoma » vient d'être autorisée par les organismes réglementaires français.
L’essai clinique débutera en janvier 2015 dans plus de 8 centres et sera mené sur 200 patients traités
par l'Ipilimumab conformément aux pratiques cliniques. Les tests ImmunTraCkeR® seront réalisés
avant l’initiation de la thérapie par Ipilimumab et régulièrement au cours du traitement, jusqu'à
l'évaluation de la réponse clinique.
Le Professeur Luc Thomas, oncologue médical au sein du Département de Dermatologie des
Hospices Civils de Lyon (France) et investigateur principal de l'étude a commenté : « L’Ipilimumab et

les nouveaux médicaments immunomodulateurs ouvrent une nouvelle ère dans le traitement du
mélanome. Cependant les faibles taux de réponse et la toxicité importante associée au traitement
empêchent une utilisation généralisée de ces immunothérapies. La validation d'un biomarqueur
prédictif robuste, à travers la mesure précise de la diversité du répertoire immunitaire, aurait
définitivement un impact sur notre décision de traiter par immunothérapie les patients souffrant de
mélanome métastatique».
Nicolas Pasqual, Cofondateur d'ImmunID et Directeur Scientifique a expliqué : « Le système
immunitaire est un élément clé pour notre santé car il nous protège des infections et des cancers,
mais il peut fluctuer dans certaines situations. Les défenses immunitaires anticancéreuses dépendent
de la diversité des lymphocytes T qui reconnaissent les cellules tumorales, et Ipilimumab cible le
marqueur CTLA-4 de ces cellules T. C'est pourquoi la mesure de la diversité des lymphocytes T en tant
que biomarqueur de qualité de la réponse immunitaire spécifique semble être un outil pertinent pour
aider les oncologues à identifier les patients susceptibles de bénéficier de l’immunothérapie ».
Commentant sur l'étude, Bernhard Sixt, Président Directeur Général d’ImmunID a ajouté:
« L'approbation de notre étude PREDICT-ID est une étape importante pour ImmunID, car elle ouvre la
voie à la validation réglementaire par l'Union Européenne et les États-Unis de notre test
ImmunTraCkeR® en mélanome métastatique. ImmunTraCkeR® est déjà un test clinique marqué CE,
avec un niveau 1b de preuve attesté dans de multiples indications, conformément aux directives de
l'ASCO. Le test propriétaire est compatible avec l'infrastructure de PCR clinique déjà largement
établie, et étant donné qu’il est spécifique du patient plutôt que du médicament ou de la maladie, il
peut être appliqué pour la prédiction de réponse et le suivi de traitement dans une large gamme
d'indications. Les immunothérapies devraient bientôt devenir le traitement de base d'environ 60 %
des cancers, ce qui promet un marché potentiel plus que significatif pour ImmunID ».

À propos du mélanome :
Le mélanome est un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale, avec une incidence de
191 000 patients dans les régions plus développées, ce chiffre doublant tous les 10 ans (GLOBOCAN
2012, iarc). Selon l'American Cancer Society, environ 76 100 nouveaux cas de mélanome seront
diagnostiqués aux États-Unis en 2014 et 9 710 personnes décèderont de cette maladie. Le pronostic
du mélanome est très mauvais dès qu'il devient métastatique.
À propos du test ImmunTraCkeR® :
ImmunID a développé le test de diagnostic moléculaire immunitaire ImmunTraCkeR®, qui évalue
l'immunocompétence du patient sur la base de la diversité combinatoire du répertoire des
lymphocytes T. ImmunTraCkeR® est un test de diagnostic unique, marqué CE, qui évalue la maladie
au travers du système immunitaire du patient. C'est donc 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 du patient, permettant d’utiliser ce profil comme biomarqueur de réponse ou de risque
pour les patients sous immunothérapies. En tant que nouveau test de diagnostic compagnon,
ImmunTraCkeR® devrait répondre au besoin médical urgent d'outils efficaces de stratification de
patients en mélanome ou dans d'autres cancers solides.
À propos d'ImmunID :
ImmunID est pionnier dans le secteur du diagnostic moléculaire immunitaire depuis 2005. Ses deux
produits cliniques ImmunTraCkeR® et ImmunIG® évaluent l'immunocompétence 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 ISO9001 et dirige un établissement de production et de R&D accrédité
ISO13485, basé sur le campus d’innovation MINATEC à Grenoble en France. De plus, ImmunID a
récemment procédé à une demande d'accréditation CAP pour la certification CLIA de son laboratoire
central afin de fournir le test ImmunTraCkeR® en routine clinique aux États-Unis.
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