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LISA TRACKER® commercialisée sur le marché américain 

 

 Commercialisation de 4 tests de monitoring de biothérapies par Miraca Life Sciences 

 Ces 4 tests représentent la gamme la plus large proposée sur le marché américain  
 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 16 juin 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 

Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le 

théranostic, annonce aujourd’hui le lancement sur le marché américain de 4 tests de sa gamme 

LISA TRACKER®, dans le cadre de l’accord de licence avec Miraca Life Sciences annoncé en novembre 

dernier1.  

Miraca Life Sciences lance, sous le nom « Inform Tx ™», la commercialisation et la promotion aux 

États-Unis de 4 tests utilisant la technologie et les matières premières de la gamme LISA TRACKER® de 

Theradiag. Ces 4 tests de monitoring de biothérapies (Infliximab/Remicade®, Adalimumab/Humira®, 

Certolizumab/Cimzia® et Vedolizumab/Entyvio®) s’adressent en priorité aux maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin (MICI) tels que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Grâce au 

lancement d’InformTx™ par Miraca Life Sciences, le monitoring de Certolizumab et de Vedolizumab est 

disponible, pour la première fois, sur le marché américain. Aucun autre laboratoire américain ne 

propose l’ensemble de ces tests de monitoring ce qui donne à Miraca Life Sciences un avantage 

concurrentiel important.  

Ces tests ont fait l’objet de validations rigoureuses dans le laboratoire certifié CLIA et accrédité CAP2 

de Miraca Life Sciences (à Phoenix en Arizona).  

Une étude récente3 indique que plus de 330 000 patients atteints de maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin (MICI) sont traités par biothérapies aux États-Unis, soit deux fois plus qu’en 

Europe. 

Theradiag vendra les matières nécessaires et touchera des royalties sur les ventes réalisées par Miraca 

Life Sciences aux États-Unis. 

« Le lancement par Miraca Life Sciences de nos 4 premiers tests aux États-Unis représente une étape 

majeure dans notre stratégie d’expansion géographique et un potentiel de ventes important pour les 

années à venir. Le savoir-faire et la connaissance du marché américain font de Miraca le partenaire 

idéal pour le développement aux États-Unis de notre gamme LISA TRACKER®. Ce partenariat nous 

permet de mettre à la disposition des cliniciens américains nos tests de monitoring de biothérapie afin 

d’optimiser les traitements par biothérapie. » commente Michel Finance, Directeur général de 

Theradiag. 

 
 
 

                                                 
1 Voir communiqué de presse du 18 novembre 2015 : THERADIAG annonce un accord stratégique avec MIRACA LIFE 
SCIENCES aux États-Unis   
2 CAP : College of American Pathologists : 
http://www.cap.org/web/home?_afrLoop=494564010322532#!%40%40%3F_afrLoop%3D494564010322532%26_adf.ctrl-
state%3Dj8l7h68sd_4 
3 Epidemiology of IBD in the US, Datamonitor 2015 

http://www.informtx.com/
http://www.theradiag.com/fr/files/2015/11/CP_Theradiag_Miraca_18_Nov_2015_final.pdf
http://www.theradiag.com/fr/files/2015/11/CP_Theradiag_Miraca_18_Nov_2015_final.pdf
http://www.cap.org/web/home?_afrLoop=494564010322532#!%40%40%3F_afrLoop%3D494564010322532%26_adf.ctrl-state%3Dj8l7h68sd_4
http://www.cap.org/web/home?_afrLoop=494564010322532#!%40%40%3F_afrLoop%3D494564010322532%26_adf.ctrl-state%3Dj8l7h68sd_4
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A propos de Theradiag 
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, 
Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent 
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et du SIDA. Theradiag 
participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des 
traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag 
commercialise la gamme Lisa Tracker®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. Via sa filiale 
Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme 
microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à 
Marne-la-Vallée et Montpellier et compte plus de 75 collaborateurs. 

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com 
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