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Commercialisation aux Etats-Unis 
d’un cinquième test de la gamme LISA TRACKER®  

 

LISA TRACKER®, première gamme de monitoring des biothérapies  
disponible sur le marché mondial 

 
Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 1er décembre 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 son test de monitoring de 

Stelara® (molécule ustekinumab), dans le cadre de son partenariat avec Miraca Life Sciences. 
 

Le kit de monitoring de Stelara®, proposé par Theradiag, vient élargir le service InformTxTM de Miraca 

Life Sciences sur le marché américain permettant le monitoring des biothérapies pour le traitement 

des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI).  

InformTxTM est unique aux Etats-Unis et compte désormais 5 tests de monitoring de Theradiag. 

Sa commercialisation et sa promotion ont été lancées par Miraca Life Sciences en juin dernier1 avec 

4 premiers tests : Infliximab/Remicade®, Adalimumab/Humira®, Certolizumab/Cimzia® et 

Vedolizumab/Entyvio®. 

« L'augmentation du nombre de médicaments que nous pouvons tester grâce à notre système de 
surveillance médicale InformTxTM nous permet de fournir des renseignements essentiels pour toujours 
plus de gastro-entérologues afin de les guider dans le traitement de leurs patients », a déclaré 
Richard Lash, MD, médecin en chef et vice-président exécutif de Miraca Life Sciences. « Nous 
prévoyons également de compléter la gamme InformTxTM dans le futur. » 

« Le lancement aux Etats-Unis par Miraca Life Sciences de notre cinquième test de monitoring nous 
permet d’élargir notre offre sur le marché américain qui représente deux fois plus de patients traités 
par biothérapies qu’en Europe, soit un potentiel de ventes important pour les années à venir. Notre 
gamme de monitoring des biothérapies LISA TRACKER® est la plus complète actuellement disponible 
sur le marché mondial. Notre ambition est de développer des kits de monitoring pour l’ensemble des 
biothérapies du marché, actuelles et à venir, dans nos champs thérapeutiques d’expertise que sont les 
maladies auto-immunes et inflammatoires et de les proposer également sur le marché américain. » 

commente Michel Finance, Directeur général de Theradiag.   
 
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 

                                                 
1 Voir communiqué de presse du 16 juin 2016 : LISA TRACKER® commercialisée sur le marché américain 

http://www.theradiag.com/
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