ImmunID annonce le recrutement rapide de patients dans
son essai clinique « PREDICT-ID Mélanome » visant à
prédire la réponse à une immunothérapie
Grenoble, France, mercredi 21 janvier 2015 — ImmunID, société de diagnostic moléculaire
immunitaire, annonce aujourd'hui le recrutement des cinq premiers patients au sein de son étude
« PREDICT-ID Mélanome », dont l’objectif est d'évaluer la valeur prédictive des profils
immunitaires pour la réponse à l'Ipilimumab®, un agent immunomodulateur.
Un mois après avoir reçu l’autorisation de la part des organismes français de réglementation de
lancer l'étude PREDICT-ID, ImmunID annonce que les deux premiers centres cliniques situés à Lyon
et Angers ont recruté cinq patients atteints de mélanome métastatique. Ces deux hôpitaux seront
rapidement suivis par six autres centres français renommés.
Le Professeur Stéphane Dalle, Onco-Dermatologue du département de Dermatologie des Hospices
Civils de Lyon (France) commente : « Malgré les récents progrès dans la gestion de la rechute du
mélanome, notamment grâce aux nouvelles molécules inhibitrices des points de contrôle
immunitaire, il reste encore un grand besoin de stratification des patients. Le suivi immunitaire par le
test ImmunTraCkeR® peut nous aider à répondre à la question cruciale consistant à déterminer quels
patients vont répondre à Ipilimumab®, et je suis ravi de voir que le recrutement des patients au sein
l'étude PREDICT-ID avance aussi rapidement. »
Le Dr David Liens, Directeur Médical d'ImmunID, explique: « Grâce à ses tests de diagnostic
immunitaire, ImmunID souhaite améliorer la gestion des traitements par immunothérapie en cancer.
Nous disposons déjà de résultats générés par ImmunTraCkeR® pour le suivi de l'immunothérapie et
pour prédire les effets secondaires, avec un niveau 1b de preuve, conformément aux directives de
l'American Society for Clinical Oncology. Par ailleurs, des données préliminaires sur l'utilité clinique
d'ImmunTraCkeR® pour prédire la réponse à Ipilimumab® chez les patients souffrant de mélanome
métastatique ont été générées en collaboration avec le centre anti-cancer Memorial Sloan Kettering
de New York. Grâce à PREDICT-ID, nous souhaitons valider ces données chez une plus grande
population de patients, en partenariat avec les oncologues des centres cliniques leaders en France. »
Bernhard Sixt, Président Directeur Général d'ImmunID ajoute : « Le démarrage rapide de l'étude
PREDICT-ID est prometteur et nous conforte dans notre capacité à atteindre rapidement notre
objectif de recrutement de 200 patients. Nous considérons qu'il est révélateur du besoin clinique
important et non satisfait auquel notre test ImmunTraCkeR® vise à répondre dans le traitement du
mélanome par immunothérapie. »
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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