
Quellessont les prochainesétapes

pour votre pipeline?• 2022 marqueraun tournant dans

le développementde MaaT Pharma

d’un point de vue clinique puisque de
nombreuxjalons créateurs de valeurs

vont être franchis, notammenten
hémato-oncologie. Nous allons éga-

lement poursuivre et intensifier notre
approcheen immuno-oncologie,avec

de premiers pasen clinique pour l’un
de nos candidats-médicaments les

plusavancés.
En hémato-oncologie, notrecandidat-

médicament leplus avancé,MaaT013
estprêt à entrer en phase III en Eu-

rope. Notre première Microbiome

Ecosystem Therapy (microbiothérapie
à écosystèmecomplet), à haute ri-

chesse et hautediversité bactériennes,

a démontrédes résultats positifs chez

24 patients en essaide phaseII et 52

patientsdans un programmed’accès
compassionnel en France,qui se pour-

suit. MaaT013estdédiéautraitement
de lamaladieaigüe du greffon contre
l’hôte (aGvH), une complication
rare et sévère à la suite d’une greffe

de moelle osseuse.Nous nous posi-

tionnons en troisième ligne de cette

indication, ce qui représenteenviron

2 000 personnes touchées chaque

annéesur les septmarchésprincipaux.

Où en est le développementde

votre deuxièmetraitementissudu

microbiote?• Fin janvier, nous avons annoncé
des résultats intermédiaires positifs

pour MaaT033,notre deuxième can-

didat-médicament, permettant de

conclure plus rapidementl’essai de
phase Ib en cours et ouvrant ainsi la

voie à une phase II/III pivot prévue

pour débuterd’ici la fin de l’année. La

formulationorale MaaT033estdesti-

née àaméliorerla survie despatients
recevantunegreffe decellules souches

hématopoïétiquesallogéniques,cequi
représente environ 22 000personnes

chaque annéeen Europe, auJaponet

aux Etats-Unis. Cesrésultats intermé-

diaires sont significatifs dansnotredé-

veloppement puisqu’ils représentent

la première étapevers letraitementde
plus grandes populationsde patients

atteintsdetumeursliquides ou solides

et qui pourraientbénéficier de théra-

pies orales.

En parallèle de ces étapes cliniques,

notre approche innovante sur la

modulation du microbiote en im-

muno-oncologie va se consolider et
s’intensifier en 2022 et au cours des

prochainesannées. Dansun premier

temps, nousallons bientôtréaliser les

premiers pas en phase clinique, en
immuno-oncologie, avec notre can-

didat-médicament MaaT013avec le

lancement prévu d’un essaipreuve de

conceptdephase Ha, promupar l’AP-
HP, qui évaluera l’impact de notre

produit sur la réponse aux immuno-

thérapies chezdes patients atteintsde

mélanome métastatique. Notre déve-

loppement préclinique seraégalement

très actif pournotre nouvelle gamme

de produitsMaaT03X, produitssyn-

thétiques issus de la co-fermentation
de microbiotes de donneurssains et

conçus grâce à notre plateforme de

biologie computationnellegutPrint”.

Allez-vousproduirevous-mêmevos
traitements?

• Pour les indications “de niche”,
comme l’aGvH (maladie aiguë du
greffon chez l’hôte), notre ambition

est de devenir une société biophar-

maceutique complètement intégrée

qui peut efficacement commerciali-

ser ses candidats-médicaments sur les

marchés ciblés. Ainsi, en 2022, notre

développement industrielva s’accélé-

rer avec la constructiond’une usine
de productionaux normes pharma-

ceutiques avec Skyepharma, dans la

régionAuvergne-Rhône-Alpes, dédiée

à nos différentes gammes de Micro-

biome Ecosystem Therapy afin d’at-

teindre l’échellecommerciale pournos

produits issus de donneursMaaT013
et MaaT033etl’échelle clinique pour
nosproduits co-fermentésMaat03X.

Quevous apportevotre nomination
àlaprésidence del’Alliance
PromotionMicrobiote ?

• A plusieurs, nous sommes plus

Hervé Affagard, CEO et cofondateur :

« Devenir une société
biopharmaceutiqueintégrée»

L’entrepriseentendmaintenir sonpositionnementsurdesapprocheset thérapies

innovantes, etsehisserà uneplacede leaderdanslesannéesà venir.
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forts, cette expressionreflète l’ADN
de l’Alliance Promotion Microbiote

(APM). Notre ambition est de fédé-

rer les acteursprivéset publics autour

d’une entité connue, reconnue et

impactante afin devaloriser collective-

ment les expertisesnationales et ainsi

donner àla Franceles moyensd’affir-
mer et de développer son leadership

à l’échelle internationale dans cette

industrie, pleine de promesses.APM
estun réel point de convergencepour

ses membres, et se développe dans

une optique de diversité, d’échanges
de bonnes pratiques et d’entraide.
Chaque participation est basée sur le

volontariat et les demandes d’adhé-
sion sont à la discrétion des entités

qui le souhaitent. Notre objectif pour

cette alliancepourrait serésumer ain-

si : faire de la Franceun leader euro-

péen et répondre aux enjeux actuels

et futurs de cette industrie dont nous

pensons quelle va révolutionner la

médecine.

L’Hexagoneva-t-il devenir lepays

phare à l’échellemondiale dans le

microbiome ?• Notre pays occupe aujourd’hui la

troisième place dans le monde (der-

rière les Etats-Unis et la Corée du

Sud) et est la seulenation européenne

dans le Top 5 mondial. Grâce à son

écosystèmescientifique, industriel et

de financement, la France est histori-

quement pionnière de l’industrie du
microbiote. Nos centresde recherche

d’excellence, à l’image de l’INRAE,
soutiennent et permettent la création

de spin-off dont desbiotech emblé-

matiques dans ce domaine comme

MaaT Pharma. L’Hexagone compte

égalementdes fonds d’investissement,
à l’instar de SeventurePartners,qui se

sont spécialiséstrès tôt dans le finan-

cement de l’innovation en lien avecle

microbiote. Notre recherche scienti-

fique rivalise aveccelle desEtats-Unis

en nombre de publications scienti-

fiques par exemple.Toutes les condi-

tions pourraient être réuniespour que

cette industrie françaiseoffre une po-

sition de leaderà la Franceen Europe.

Jeuneet prometteuse,celle-ci possède

donc de réels atouts. Depuis près de

dix ans, de nombreuses sociétésse

sont crééesautour de lasciencedu mi-

de leader. Il existe aujourd’hui 118

acteurs industriels dans ce domaine

dansle monde, dont 25 sont basésen

France ; nous avons donc une matu-

rité importante comparé à d’autres
nations mais cette industrie doit être

soutenuepour quecette position per-

siste. Récemment,le plan Innovation

Santé2030 a mis en lumière l’ambi-
tion de faire de la Francel’une despre-

mières nations innovantesen santéen
Europe - notamment en intensifiant

l’innovation dans les biomédicaments

et la bioproduction — et de renforcer

la souveraineténationale.Au sein des

biothérapies, l’industrie du micro-

biote est l’une des plus dynamiques

et pourrait ouvrir les portesde l’indé-
pendance sanitaire à la France et en

faire le leadereuropéen.

Comment trouver les financements

pourque cesbiotech spécialisées
deviennent desleadersmondiaux ?

• Afin de soutenir l’innovation en

termes de biothérapies, plusieurs

entreprises spécialistesde la biopro-

duction et du microbiote ont reçu des

financements dans le cadredu plan
France Relance. A titre d’exemple,
Biose Industries a perçu de la part

de France Relance5 millions d’euros
afin d’augmenter ses capacitésde pro-

duction. MaaT Pharma a également

reçudeux financements dans le cadre
du plan FranceRelance et du 4e Pro-

gramme d’investissementsd’Avenir :

le projet MEPA afin de permettre

l’industrialisation des procédés de
production de médicaments à base

de microbiote de nouvelle génération
(lauréat Appel à projets “Résilience”
de France Relance) d’une part, le

projet METIO pour développer des

premières biothérapies européennes

innovantes issues d’un écosystème
microbien Microbiome Ecosystem

Therapy en Immuno-Oncologie (lau-

réat 4' Programme d’investissements
d’Avenir — PIA4), d’autre part.

MaaTPharma a été introduit

enBoursesur Euronext Paris à

l’automne dernier.Votre trésorerie

est-elle suffisantepourpoursuivre

le développement devos candidats-

traitements ?

• Lors de notre introduction en

d’euros (après l’exercice partiel de

l’option de surallocation), un mon-

tant supérieur au montantminimum

visé. Cette mise sur le marché nous

assuredonc la trésorerie nécessaireau

déploiement denotre plande dévelop-

pement et nous donne une visibilité

financièrejusqu’au troisièmetrimestre

2023, commeannoncéaumarché. En

2021, l’entrée sur Euronext de MaaT

Pharmaaété la plus importante parmi
cellesdesbiotech à Pariset la septième

plus importante levée de fonds d’une
biotech française. Ce ffit donc une

belle réussite collective et une page

marquante de notre histoire, et ce

malgré desconditions de marché peu

favorables.

Commentvoyez-vousMaaT Pharma

danscinq ans ?

• Nous ambitionnons de mettre

à la disposition des patients deux
traitements en hémato-oncologie

(MaaT013 et MaaT033). Notre nou-

velle génération de produits synthé-

tiques développés,grâceà notre pla-

teforme unique de cofermentation,

devrait être en phased’essaiclinique
et de premiers résultatsdevraientêtre

disponibles. Notre nouvelle usine de

production serait également opéra-

tionnelle afin d’alimenter la mise à

disposition de nos médicamentsissus

de donneurs à l’échelle commerciale
et d’assurerla fabrication de nos pro-

duits cofermentés pour la recherche
clinique.

Nous prévoyons également d’agran-
dir significativement notre équipe

grâceau recrutement de talents scien-

tifiques et industriels. Notre ADN

ne changerapas : nous resteronsune

équipesoudée,bienveillante et dédiée

aux patients. Nous continuerons à

développerdesapprocheset thérapies
innovantes, exploitant le potentiel du

microbiote, avec à la clé l’améliora-

tion des traitements contre le cancer

pour des millions de patientsdans le

monde.

Propos recueillis par
Christine Colmont
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Stratégie

Les promessesdu microbiote

en onco-hématologie
La start-uplyonnaise compte lanceren 2025sonpremier traitement,qui bénéficie

aujourd’huid’un accèsprécoceen France.

D
evenir un leader de l’indus-
trie du microbiote, pouraller

traiter les pathologies dontles
besoinssont non satisfaits,en

particulier en onco-hématologie

immuno-oncologie,telle est la mis-

sion que s’est fixée MaaT Pharma.La

start-up lyonnaise est spécialiséedans

le développementde médicamentsà
basedemicrobiotedestinés à restaurer

la symbiosemicrobiote/système immu-

nitaire despatientsen oncologie (leu-

cémies, maladie du greffon, tumeurs

solides...),soit en prophylactique, soit

en curatif. Sontraitementde la mala-

die du greffon contre l’hôte (aGvH)

est déjà disponible en accès précoce

en France. Son pipelinecompte deux

premiertraitementen2025.

et en

traitementsonco-hématologiques en

phaseclinique. Leur développementse

poursuitavecle lancementespéréd’un

Des soutiensfinanciers

et industriels
Depuis sa création en décembre2014,

la stratégie de l’entreprise restecentrée

surles innovations thérapeutiquespour

les indications dans les tumeurscancé-

reuses liquides et solides, reconstituant

un écosystème microbien complet.

C’est la force actuelle et le position-

nement unique de l’entreprise. MaaT

Pharmafait partie del’Alliance Promo-

tion Microbiote, lancéefin mars 2021

et fédérant aujourd’hui 22 membres

publics et privés (instituts de recherche,

entreprises, pôles de compétitivité), en

vuede promouvoir l’écosystèmefrançais

impliquédanscettescienceémergente.

MaaT Pharma a fait son entrée à la

Bourse de Paris en novembre dernier

surEuronextParis. Son capital compte

parmi ses actionnaires le fonds d’inves-
tissement SeventurePartners(22,69 %),

l’américain SymBiosis (19,61 %), Cré-

dit MutuelInnovation (13,66%), Bpi-

france (11,38 %), Biocodex (9,46 %)

ainsi que sesmanagers,desinvestisseurs
institutionnels etsesactionnaires indivi-

duels. ¦
ChristineColmont
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Radioscopie

MaaT Pharma
Trois essaiscliniquessont

menésparallèlement.

Les chiffres

• La biotech lyonnaise mène ac-

tuellement trois essais cliniques en

oncohématologieet en immuno-

oncologie. Elle a déposé treize fa-

milles de brevets. Forte d’un effectif

de quarante personnes,l’entreprise
compte étoffersignificativementson

équipe pour accompagnerle lance-

ment et la production de ses traite-

ments, dont le premier est attendu

en 2025- Depuis sa création en

2014, elle alevé plusde 82 millions

d’euros, y compris les fonds levés

lors de son introduction sur Eu-

ronext Paris à l’automne dernieret

les financementsnon dilutifs. Pour

financer les phasesIII deMaaT033

et MaaT03X, la sociétén’exclut pas

de lever des fondssupplémentaires,

voire defaireappel à un partenaire

pharmaceutique.

grandesétapes

2014 : création de MaaT Pharmasur labase d’une technologie

développéepar l’INRAE.
2015 : validation in vitro etpréclinique du premier candidat-

médicament (MaaTOl1).

2016 Sinauguration dela premièreplateformeeuropéenne,levée
de fonds de 10 millions d’euros. Essaiclinique de validation du

concept (ODYSSEE) et traitement du premier patient atteint de
LAM parune FMT autologue (MaaTOl1).

2017 ! développementde produits à valeurajoutéeet à haute

diversité via un “pooling” de donneurs (MaaTOl3). Partenariats

avec Biocodexet Bioaster.

2018 : lancementde la phaseII (HERACLES) pourMaaTOl3
chez des patients atteints d’aGVH gastro-intestinaleréfractaire

aux stéroïdesaprès une allo-GCSH. Résultat positif de l’essai
ODYSSEE avecla reconstruction du microbiote à 90 % chez
vingt-cinq patients.Obtentiondu marquageCEpour sesdisposi-

tifs médicaux propriétaires.

2019 : expansiondu portefeuillede brevets avec trois nouveaux
brevetsdélivrés. Présentationà l’ASH despremièresdonnéescli-

niques issuesdu programmed’accès compassionnelpoursoncan-

didat-médicament MaaT013.

2020 : levéede fonds de 25 M€. Donnéesadditionnellesissues

du programme d’accès compassionnelprésentéesaucongrèsd’hé-
matologie de l’ASH. Lancement de la phase I (CIMON) pour
MaaT033dédié aux patients atteints de cancersdu sang sous

chimiothérapie intensive.Partenariatavec l’AP-HP
2021 Spublication de résultatspositifs issus del’essai de phaseII

(HERACLES) pour MaaT013. Poursuitedu programme d’accès
compassionnel.Trois recommandationspositives du DSMB de
poursuivre l’essai CIMON. Présentation de données cliniques

prometteusesissues del’essai de phaseII et du programme d’accès
compassionnel à l’ASH 2021. Introduction en Boursesur Eu-

ronext Paris.
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