COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Immunocal® est le premier isolat protéique de lactosérum vendu seul pour lequel
Santé Canada autorise une allégation santé relative à la force et à la performance
VAUDREUIL-DORION, QC, 12 mai 2015 – Immunotec Inc. (TSXV : IMM), une
entreprise de vente directe chef de file de l’industrie de la nutrition (« l’entreprise » ou
« Immunotec »), a annoncé aujourd’hui que Santé Canada l’a autorisée à faire une
nouvelle allégation relative à la santé portant sur la capacité d’Immunocal® de contribuer
à augmenter la force musculaire et à améliorer la performance lorsqu’il est associé à un
programme d’exercices réguliers.
« Le fait d’être les premiers au Canada à obtenir le droit de faire une allégation relative à
la force et à la performance pour un isolat protéique de lactosérum vendu seul renforce
notre position de chef de file dans l’industrie de la santé et du bien-être. Comme elle
s’ajoute à notre allégation actuelle relative au système immunitaire, cette nouvelle
allégation assure à la marque Immunocal un positionnement unique dans le marché.
Ces réalisations sont le fruit de plus de quarante ans de recherche dans les principaux
hôpitaux universitaires, au Canada et à l’étranger », a déclaré M. John Molson, Viceprésident, recherche et développement. M. Molson a ajouté : « Même si cette allégation
peut à première vue sembler s’adresser plus particulièrement aux athlètes, le champ
d’application de ce produit est beaucoup plus vaste, étant donné l’importance du
maintien de la force musculaire durant le processus de vieillissement. »
Cette application a été appuyée par les résultats publiés de deux essais cliniques à
double insu, randomisés, contrôlés par placebo et évalués par les pairs. La plus récente
étude, effectuée à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) et dont les
résultats ont été publiés dans le Journal of Nutrition Health and Aging (2015), a révélé
qu’Immunocal procurait une amélioration de la performance d’environ 10 % dans le
cadre d’un programme d’entraînement musculaire chez une population âgée de 65 à
88 ans. La première étude portant sur les effets d’Immunocal sur la performance
musculaire a été effectuée à l’Hôpital de Montréal pour enfants et ses résultats ont été
publiés dans le Journal of Applied Physiology (1999). Elle a démontré que la
consommation d’Immunocal était associée à une augmentation moyenne de 13,5 % de
la puissance de pointe et de 30 secondes de la capacité de travail chez une population
plus jeune, dans la vingtaine.
À propos d’Immunocal
Immunocal est un isolat protéique de lactosérum riche en cystéine spécialement
formulé, développé et vendu dans le monde entier par Immunotec depuis les
20 dernières années. Ce produit a reçu un numéro de produit naturel (NPN) de
Santé Canada le 11 novembre 2007 lui permettant de faire l’allégation relative à la santé
suivante : « Immunocal est une source naturelle de cystéine, un précurseur du
glutathion, pour le maintien d’un système immunitaire fort ».
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À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec Inc. est une entreprise canadienne figurant au palmarès des 100 entreprises
les plus importantes du magazine DSN. L’entreprise développe, fabrique, met en
marché et vend des produits de santé basés sur la recherche par l’entremise de canaux
de vente directe aux consommateurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Elle
offre une gamme complète de produits nutritifs axés sur la santé, le bien-être, la gestion
du poids, l’énergie et la forme physique. La gamme de produits Immunocal est appuyée
par plus de 40 articles et recherches scientifiques parus dans des publications du
domaine médical et scientifique.
L’entreprise dépose ses documents d’information continue dans la base de données
SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web de l’entreprise à www.immunotec.com. Les
actions ordinaires de l’entreprise sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole IMM. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou
exact du présent communiqué.
Pour de plus amples renseignements :
John Molson, Vice-président, recherche et développement
Immunotec Inc., 450 510-4450
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Le présent
communiqué comprend certains énoncés prospectifs qui sont assujettis à d’importants
risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour en savoir davantage sur les risques et
les incertitudes et les autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des résultats prévus, veuillez vous reporter
à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion du plus récent rapport annuel
d’Immunotec, que vous trouverez sur le site www.sedar.com. Par conséquent, les
résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans les
présents énoncés prospectifs.
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