
  
 

Seventure réalise son quatrième investissement dans le domaine du 

microbiome  en menant le premier tour de financement de MaaT Pharma™ à 

hauteur d’1 million d’euros 

Cet investissement a pour objectif de soutenir le développement d’une 

thérapie du microbiome dans le cadre de dysbioses intestinales sévères. 

 

Paris, 9 janvier 2015 - Seventure Partners, l’un des principaux acteurs européens du financement 
de l’innovation, annonce son investissement dans la société MaaT Pharma ™, jeune société française 
spécialisée dans le microbiome.  Seventure Partners est le premier investisseur de MaaT Pharma™ à 
hauteur de 1 million d’euros.  
Un million d’euros supplémentaire sera injecté lorsque les premiers objectifs auront été atteints. 
 
MaaT Pharma™ est la 4e société du portefeuille de Seventure dans le domaine du microbiome. INRA 
Transfert, la filiale de transfert de technologie de l’INRA (Institut National de Recherches en 
Agriculture, www.inra.fr), fait également partie des investisseurs lors de ce tour de table.  
 
La société MaaT Pharma ™ a vu le jour sous l’impulsion de Seventure et de ses principaux co-
fondateurs :  
 

- Pierre Belichard, Président de Maat Pharma™, serial entrepreneur et actuellement PDG 
d’Enterome (www.enterome.com), 

- Hervé Affagard, Directeur Général de MaaT Pharma™, dirigeant expérimenté dans le secteur 
de la santé, 

- Joël Doré, éminent scientifique de l’INRA, à l’origine des découvertes les plus importantes 
autour du microbiome depuis ces 30 dernières années, 

- Dr Pierre Rimbaud,  expert reconnu dans le développement clinique de thérapies autour du 
microbiome. 

 
L’objectif de Maat Pharma ™ est de devenir leader dans la réparation de microbiome intestinal.  
Un  nombre croissant de publications académiques ayant pour sujet la transplantation du microbiote 
a mis en évidence la corrélation de plus en plus évidente entre la santé et le microbiome.  
 
Maat Pharma ™ propose ainsi un produit exclusif permettant une réparation sûre et efficace de la 
microflore du colon. 
 
La société entend utiliser ce financement pour développer une première solution de 
microbiothérapie sûre et standardisée pour les hôpitaux, à l’intention des patients souffrant d’un 
déséquilibre de la flore microbienne (entéropathies dysbiotiques). La solution de microbiothérapie 
exclusive proposée par Maat Pharma™ permettra d’éliminer les effets secondaires gastro-
intestinaux, et de supprimer les coûts importants liés aux entéropathies et leurs complications. Cela 
permettra également l'utilisation sûre et pleinement efficace des antibiotiques actuels. 

http://www.inra.fr/
http://www.enterome.com/


 
Isabelle de Crémoux, Présidente de Seventure Partners, explique : « D’énormes  progrès ont été 
réalisés dans la compréhension du rôle du microbiote intestinal, et de ses liens directs sur notre 
santé dans sa globalité ces dernières années. C’est un domaine que Seventure connaît et comprend 
particulièrement bien et dans lequel nous sommes actif depuis 2010. Les relations étroites que nous 
entretenons avec l’INRA depuis la création commune d’Agro Biotech Accélérateur en 2009 nous ont 
conjointement permis de faire germer l’idée de Maat pharma et de porter le projet jusqu’à sa 
création et son financement. Nous sommes convaincus que l'expérience mondiale reconnue de 
l'INRA dans le domaine du microbiome humain contribuera à de grandes avancées scientifiques, qui 
se traduiront en solutions et traitements efficaces développés et commercialisés par Maat Pharma 
™. » 
 
À propos de Maat Pharma ™ 
Maat Pharma ™ est une société de biotechnologie créée pour traiter les maladies graves par l’utilisation de la 
puissance de l'écologie microbienne intestinale. 
Maat signifie Microbiota as a Therapy et se concentre sur l'utilisation des promesses cliniques de la 
microbiothérapie afin de développer des solutions innovantes pour traiter des besoins médicaux non satisfaits 
liés à des pathologies de dysbioses. 
La société a été cofondée en 2014 en France par une équipe constituée de scientifiques, d’entrepreneurs et de 
partenaires scientifiques, incluant INRA Transfert, et Seventure en tant que partenaires financiers. 
La volonté de l'équipe est d'adopter un projet de société visant à changer profondément notre médecine 
contemporaine. 
 
À propos du microbiome humain : 
Le microbiote intestinal humain est un écosystème personnel complexe, généralement stable, bien adapté à 
l'hôte humain et en interaction symbiotique constante avec ses cellules et ses organes. Il existe néanmoins de 
nombreuses conditions et pratiques cliniques qui imposent des contraintes à l’équilibre du microbiote. Le mot 
microbiote représente un ensemble de micro-organismes qui se trouve dans un environnement précédemment 
établi.  
Le microbiote intestinal (anciennement appelé flore intestinale) est le nom donné aujourd'hui à la population 
de microbes vivant dans les intestins des êtres humains. Il est composé de milliards de micro-organismes, et 
notamment plus de 1 000 espèces différentes de bactéries connues, avec plus de 3 millions de gènes (150 fois 
plus que les gènes humains). Le microbiote peut, au total, peser jusqu'à 2 kg. Un tiers de la flore intestinale 
humaine est commun à la plupart des gens, alors que les deux tiers sont propres à chaque individu. 
Le microbiote remplit des fonctions physiologiques qui ont un impact direct sur la santé : 
• Il aide le corps à digérer certains aliments que l'estomac et l'intestin grêle n’ont pas été en mesure de digérer. 
• Il contribue à la production de certaines vitamines (B et K). 
• Il aide à lutter contre les agressions d'autres micro-organismes et le maintien de l'intégrité de la muqueuse 
intestinale. 
• Il joue un rôle important dans le système immunitaire, en effectuant un effet barrière. 
• Un microbiote intestinal sain et équilibré est essentiel pour assurer le bon fonctionnement digestif. 

 
À propos de Seventure Partners  
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 
dans deux principaux domaines d’activité : les technologies numériques en France et en Allemagne, et les 
sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 520 M€ au 31 décembre 2013, Seventure Partners 
s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital innovation. Dans le secteur des sciences de 
la vie, Seventure Partners investit principalement dans quatre secteurs : les médicaments, les matériels 
médicaux, la biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la 
nutrition-santé, et au microbiome. Nous accompagnons le développement de sociétés depuis le premier tour 
et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des 
tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une 
filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services 
financiers du groupe BPCE.  
Pour en savoir plus, www.seventure.fr 
 

http://www.seventure.fr/
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