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MaaT	Pharma	et	Biocodex	s’associent	pour	industrialiser	le	Transfert	de	Microbiote	Fécal	(TMF)	et	
développer	une	forme	orale	:	une	avancée	majeure	dans	la	restauration	du	microbiote	intestinal		

	
	
Un	 an	 après	 avoir	 investi	 dans	MaaT	 Pharma,	 Biocodex	 franchit	 une	 étape	 supplémentaire	 aux	 côtés	 de	 la	
microbiotech*	française	:	un	tournant	décisif	dans	l’histoire	du	spécialiste	européen	du	microbiote.		
	
	
Le	business	model	disruptif	de	MaaT	Pharma	à	l’origine	d’un	développement	exponentiel	
	
En	l’espace	de	deux	ans,	la	microbiotech	est	devenue	un	des	leaders	dans	le	domaine	du	microbiote	intestinal.	
Cette	 dernière	 offre	 une	 approche	 sélective	 en	 renforçant	 l’homéostasie	 intestinale	 pour	 améliorer	 le	
rétablissement	et	le	traitement	des	patients	atteints	de	maladies	potentiellement	mortelles.	
	
MaaT	Pharma	a	créé	la	première	plateforme	européenne	de	TMF	conforme	aux	normes	BPF	(Bonnes	Pratiques	
de	Fabrication).	Son	démarrage	a	immédiatement	été	suivi	par	le	lancement	d’un	premier	essai	clinique	en	juin	
2016,	 ce	 qui	 fait	 de	MaaT	 Pharma	 l'une	 des	 start-ups	 les	 plus	 avancées	 dans	 le	 domaine	 du	microbiote.	 La	
microbiotech	 conduit	 actuellement	 trois	 essais	 cliniques,	 dans	 les	 domaines	 de	 l’onco-hématologie	 et	 des	
maladies	infectieuses.	Dans	une	industrie	en	pleine	croissance,	la	start-up	scelle	avec	Biocodex	un	partenariat	
visant	à	industrialiser	le	TMF	et	à	développer	une	forme	orale.	MaaT	Pharma	prévoit	la	mise	sur	le	marché	se	
son	médicament	en	2023. 
	
Une	marque	de	confiance	de	la	part	d’un	partenaire	stratégique		
	
La	 collaboration	 entre	 les	 deux	 sociétés	 débute	 en	 mars	 2016	 lorsque	 Biocodex	 devient	 actionnaire	 de	 la	
microbiotech.	 Grâce	 à	 son	 vaste	 portefeuille	 de	 produits	 allant	 des	 probiotiques	 (Ultra-Levure)	 aux	
médicaments	 RX,	 Biocodex	 apporte	 60	 ans	 d’expertise	 pour	 soutenir	 le	 développement	 rapide	 de	 MaaT	
Pharma	 et	 accroître	 le	 champ	 d’application	 du	 TMF.	 Ce	 partenariat	 souligne	 en	 outre	 l’excellence	 de	 la	
recherche	française	dans	le	domaine	du	microbiote	sur	la	scène	internationale.	
	
Un	projet	bénéfique	à	l’ensemble	des	parties	prenantes	de	MaaT	Pharma	
	
Administration	et	prise	du	médicament	facilitées	pour	les	patients	
L'utilisation	d'une	forme	orale	est	plus	adaptée	pour	des	soins	à	domicile,	car	le	patient	pourra	l'utiliser	comme	
tout	autre	médicament	prescrit	sur	ordonnance.	
	
Procédure	simplifiée	et	sécurisée	pour	le	personnel	médical	
La	 forme	 orale	 est	 une	 procédure	 sûre	 et	 simplifiée	 permettant	 une	 utilisation	 immédiate	 et	 offrant	
d’excellentes	 conditions	 de	 conservation.	 De	 plus,	 elle	 ne	 nécessite	 pas	 d’intervention	 de	 la	 part	 de	
professionnels	de	santé	et	s’intègre	dans	leurs	pratiques.	

	
Accès	au	TMF	de	manière	universelle	
La	forme	orale	permet	une	diffusion	plus	large	des	solutions	de	TMF	développées	par	la	microbiotech	tout	en	
augmentant	les	bénéfices	pour	la	communauté.	Sous	cette	forme,	l'accès	aux	produits	du	TMF	peut	également	
s’étendre	au	traitement	d’autres	pathologies.	
	
	
Hervé	Affagard,	CEO	et	Co-Fondateur	de	MaaT	Pharma	est	enchanté	par	ce	nouveau	partenariat	:		

«	Ce	 projet	 marque	 une	 avancée	 décisive	 dans	 le	 développement	 d'une	 nouvelle	 approche	 de	 la	
médecine	basée	sur	 le	microbiote.	Nous	sommes	ravis	de	collaborer	avec	Biocodex,	un	expert	dans	le	
développement	de	médicaments	à	base	de	micro-organismes,	pour	créer	un	nouveau	paradigme	dans	
le	traitement	de	la	dysbiose.	»	

	

*	microbiotech	ou	MicrobioT/Tech	:	Biotech	spécialiste	du	microbiote	intestinal	
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À	propos	de	MaaT	Pharma	
Créée	 fin	2014	et	basée	à	 Lyon,	MaaT	Pharma	 (Microbiota	as	a	Therapy)	est	une	 start-up	en	biotechnologie	
développant	 des	 microbio-thérapies	 innovantes,	 pour	 traiter	 les	 maladies	 graves	 liées	 à	 la	 dysbiose	
(déséquilibres	 du	 microbiote	 intestinal).	 MaaT	 Pharma	 réalise	 actuellement	 des	 essais	 cliniques	 sur	 des	
patients	 atteints	 de	 leucémie	 et	 d’infections	 ostéo-articulaires,	 dont	 les	 traitements	 lourds	 favorisent	 les	
dysbioses.	L’approche	de	MaaT	Pharma,	révolutionnaire	et	rapide,	participe	considérablement	aux	évolutions	
des	thérapies	de	traitement.		
Pour	plus	d’informations	:	www.maatpharma.com	(web)	/	@MaaT_Pharma	(twitter)	
	
À	propos	de	Biocodex	
Biocodex	 est	 une	 société	 pharmaceutique	 familiale	 indépendante,	 fondée	 en	 1953	 à	 Paris,	 en	 France.	
L'entreprise	s'est	d'abord	concentrée	sur	la	gastro-entérologie	et	plus	particulièrement	sur	la	découverte	d'une	
substance	probiotique	prometteuse,	Saccharomyces	boulardii	(commercialisée	sous	la	marque	ULTRA-LEVURE	
en	France).	Biocodex	a	maintenu	des	partenariats	avec	des	professionnels	du	secteur	de	la	santé	pendant	60	
ans,	dans	le	but	de	développer	des	solutions	intelligentes	répondant	aux	problèmes	de	santé	contemporains.	
Biocodex	 est	 devenu	 une	 société	 multinationale	 de	 recherche	 et	 développement,	 de	 production	 et	 de	
marketing.	La	société	est	actuellement	active	dans	plus	de	100	pays,	avec	des	filiales	en	Belgique,	en	Russie,	en	
Ukraine,	en	Turquie,	au	Maroc,	au	Mexique,	aux	États-Unis,	dans	les	pays	scandinaves,	en	Pologne	et	par	des	
partenariats	 avec	 des	 distributeurs.	 Aujourd'hui,	 Biocodex	 se	 spécialise	 au	 niveau	 international	 dans	 les	
domaines	thérapeutiques	de	la	gastro-entérologie,	de	la	neuropsychiatrie	et	du	traitement	de	la	douleur.	
Pour	plus	de	détails,	visitez	:	http://www.biocodex.fr/fr/	
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