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MaaT Pharma organise un webcast investisseurs  

en marge de la conférence ASH 2022 

• MaaT Pharma organisera un évènement virtuel dédié à la 
communauté des investisseurs en marge de la rencontre annuelle 
de l’American Society of Haematology le 12 décembre 2022. 

• Hervé Affagard, directeur général, et des experts de renommée 
mondiale commenteront les données présentées lors de la 
conférence, à savoir les résultats complémentaires pour 81 
patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte à 
prédominance gastrointestinale (GI-aGvH) traités avec la 
Microbiome Ecosystem Therapy TM (MET)1, MaaT013, dans le cadre 
du programme d'accès compassionnel (« Early Access Program » 
- EAP) et les résultats détaillés de l'essai clinique de Phase 1b 
évaluant MaaT033, MET sous forme orale, chez des patients 
atteints de leucémie myéloïde aiguë.  

• La Société réalisera également un point d’étape sur son 
développement pendant l’évènement. 

Lyon, France, 29 novembre 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la 
« Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du 
développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 dédiées à l’amélioration de la 
survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui l’organisation d’un webcast dédié 
aux investisseurs qui se tiendra le lundi 12 décembre 2022 à 18h00 (CET) / 12h00 (EST) afin de 
commenter les données cliniques présentées lors de la 64ème rencontre annuelle de l’American 
Society of Hematology (ASH) et de réaliser également un point d’étape sur son développement 
pour ses actionnaires et la communauté financière. 

Le webcast détaillera les données cliniques partagées pendant la conférence, lors d’une 
présentation orale le 10 décembre prochain portant sur MaaT013, le candidat-médicament le 
plus avancé de la Société, utilisé en thérapie de rattrapage chez 81 patients atteints de GI-
aGvH et résistants aux traitements, dans le cadre du programme d’accès compassionnel (EAP) 

 
1 Microbiome Ecosystem TherapyTM: Microbiothérapie à Ecosystème Complet 
 

https://www.maatpharma.com/
https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting
https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting
https://ash.confex.com/ash/2022/webprogram/Paper163340.html
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en France et intégrera également les résultats détaillés de l’étude clinique de Phase 1b 
évaluant MaaT033 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë présentés sous la 
forme d’un poster. 

Détails pour le webcast :  

Date/ horaires : Lundi 12 décembre 2022 à 18h00 CET (durée approximative prévue 1h00) 

Inscription : Pour s’inscrire au webcast, veuillez cliquer ici. 

Intervenants :  

- Hervé Affagard, Directeur Général et co-fondateur de MaaT Pharma, 
- Prof. Mohamad Mohty, Professeur à Sorbonne Université et Chef du service 

d’hématologie clinique et de thérapie cellulaire à l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP), 
- Prof. Florent Malard, Professeur d’hématologie à l’hôpital Saint Antoine (AP-HP) et 

à Sorbonne Université,  
- Dr. Emilie Plantamura, Directrice du développement clinique. 

Le webcast se tiendra en anglais et sera sous-titré en français. La session de Questions-
Réponses sera réalisée en direct, en français et en anglais. 

Rediffusion : le « replay » sera disponible sur le site internet de la Société pour une durée de 
90 jours. 

 

A propos de MaaT013 
MaaT013 est une Microbiome Ecosystem TherapyTM standardisée et caractérisée par une diversité et une richesse 
élevées des espèces microbiennes et par la présence de ButycoreTM (ensemble de bactéries produisant des 
métabolites anti-inflammatoires). Le produit a pour but de restaurer la relation symbiotique entre le microbiote 
intestinal du patient et son système immunitaire, afin de corriger la réactivité et restaurer la tolérance des 
fonctions immunitaires et ainsi réduire l’aGvH à prédominance gastrointestinale et résistante aux stéroïdes. 
MaaT013 a reçu la désignation de médicament orphelin de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et 
de l'Agence européenne des médicaments (EMA). MaaT013 est un produit prêt à l’emploi issu d’une combinaison de 
microbiotes de donneurs sains pour une utilisation d’urgence en milieu hospitalier. 
 
A propos de MaaT033 
MaaT033 est une Microbiome Ecosystem TherapyTM sous forme de gélule pour une administration orale, à haute 
richesse bactérienne. Le produit est conçu pour restaurer l’écosystème intestinal à sa pleine fonctionnalité afin 
d’améliorer les résultats cliniques et limiter les événements indésirables liés aux traitements conventionnels des 
tumeurs liquides. La formulation en gélule facilite l’administration et permet le traitement potentiel d’une 
population plus large, tout en maintenant une richesse et une diversité élevées et constantes des espèces 
microbiennes, y compris les espèces anti-inflammatoires du ButycoreTM. MaaT033 est un produit prêt à l’emploi et 
issu d’une combinaison de microbiotes de donneurs sains pour une utilisation en ambulatoire. 

 
A propos de MaaT Pharma 

MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche complète pour 
restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans le traitement des cancers et 
de la maladie du greffon contre l’hôte (GvH), une complication grave survenant après une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques, MaaT Pharma a lancé en mars 2022 en Europe un essai de clinique de Phase 3 chez des patients 
atteints de GvH aiguë, après avoir réalisé la preuve de concept de son approche dans un essai clinique 
de Phase 2. Sa puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint® soutient le développement 
de son portefeuille de produits et son extension à des indications plus larges, en aidant à déterminer 
de nouvelles cibles thérapeutiques, à évaluer les médicaments candidats et à identifier des 

https://ash.confex.com/ash/2022/webprogram/Paper165938.html
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=84CD39B3-04C0-4C56-B27C-10E0656E27EC&LangLocaleID=1033
https://www.maatpharma.com/fr/10-aout-2022-maat-pharma-annonce-une-mise-a-jour-concernant-la-demande-dautorisation-dessai-clinique-deposee-aupres-de-la-fda-pour-maat013-chez-les-patients-atteints-de-la-maladie/
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biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote. Les Microbiome Ecosystem 
TherapiesTM (Microbiothérapies à écosystème complet) sont toutes produites dans le cadre très standardisé d’une 
fabrication et de contrôles qualité cGMP, afin de garantir en toute sécurité l’accès à la diversité et à la richesse du 
microbiote, sous forme orale ou d’enema. MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée 
mondiale et de relations établies avec les instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des 
thérapies à base de microbiote dans la pratique clinique.  

MaaT Pharma est la première société développant des médicaments à base de microbiote cotée sur Euronext Paris 
(Code mnémonique : MAAT).  
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