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** TRADUCTION PAR MERIEUX EQUITY PARTNERS ** 

 

MRM Health reçoit l'approbation de l’agence réglementaire belge pour le 
lancement d’un essai de phase 1b/2a dans l’indication colite ulcéreuse, 
évaluant le consortium thérapeutique de nouvelle génération MH002  

GAND, Belgique, le 28 septembre 2021 – MRM Health, une société biopharmaceutique qui 
développe des thérapies ciblées de nouvelle génération intégrant une combinaison de souches 
bactériennes vivantes, annonce avoir reçu l'approbation réglementaire de l'Agence fédérale 
belge des médicaments et des produits de santé (AFMPS) pour débuter un essai de phase 
1b/2a  visant à l’évaluation du consortium MH002 chez les patients atteints de colite ulcéreuse 
(CU). 

MH002 est la première thérapie ciblée dans laquelle les mécanismes clés de la maladie ont guidé la 
sélection des souches microbiennes, au niveau de la conception du candidat médicament. Développé 
grâce à la technologie exclusive d'optimisation du microbiome de MRM Health, MH002 est composé de 
6 souches commensales bien caractérisées et optimisées afin de favoriser les synergies au niveau de 
l’environnement microbien local. Cette combinaison rationnelle de souches bactériennes devrait 
permettre d'obtenir une efficacité clinique supérieure aux thérapies microbiologiques utilisées à ce jour. 

MH002 est produit à l'aide d’une plateforme de production propriétaire, au standard des bonnes 
pratiques de fabrication clinique (cGMP), permettant de surmonter les difficultés de production de 
consortiums de souches bactériennes. La plateforme de MRM Health offre ainsi plusieurs avantages en 
matière de conformité et d’adhérence au traitement.     

Des études précliniques ont été réalisées sur des modèles de maladie inflammatoire de l'intestin, 
démontrant un effet thérapeutique de MH002 sur la dysbiose du microbiome intestinal, une amélioration 
de la paroi intestinale et de l’équilibre immunitaire, grâce à un mécanisme d’action ciblant plusieurs voies 
pathologiques clés. MH002 a démontré à ce jour un excellent profil d’innocuité et une efficacité 
préclinique supérieure par rapport aux approches en cours au niveau du microbiote intestinal, ainsi qu'en 
comparaison à la mésalamine, le traitement standard de première ligne de la colite ulcéreuse.  

L'étude de phase 1b/2a lancée par MRM Health est un essai multicentrique en double aveugle, 
randomisé, contrôlé par placebo, visant à recruter 45 patients atteints de colite ulcéreuse légère à 
modérée. L'essai clinique est conçu afin d’évaluer l’innocuité, les effets mécanistiques et les premiers 
signes d’efficacité de MH002 dans cette indication. 

Les besoins médicaux sont encore importants dans cette indication, car de nombreux patients restent 
réfractaires au traitement standard et les thérapies actuelles (approches anti-inflammatoires ou 
immunosuppressives) n’apportent qu’un traitement symptomatique de la maladie. Le mécanisme 
d’action du composé MH002 devrait, par le biais de l'immuno-modulation plutôt que de 
l'immunosuppression, induire des effets positifs tout en ayant un profil de risque très limité, préservant 
notamment le bon fonctionnement du système immunitaire des patients. 
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"Il existe un besoin médical important dans le traitement de la colite ulcéreuse. MH002 possède toutes les 
caractéristiques et a le potentiel de répondre à ce besoin. Il pourrait devenir un nouveau traitement de 
référence en première ligne dans cette indication ", a déclaré le professeur Séverine Vermeire (MD, PhD), 
expert au service de gastroentérologie des hôpitaux universitaires de Louvain, en Belgique, et principal 
investigateur de l'essai. 

"C’est une période passionnante qui s’ouvre pour notre société, qui atteint le stade de développement 
clinique. Cette étude clinique devrait fournir la première preuve de concept de notre plateforme, tant sur 
le plan clinique que sur le plan de la bioproduction ", a déclaré Sam Possemiers (PhD), Directeur Général 
et fondateur de MRM Health. "Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires cliniques pour 
apporter une solution rationnelle et une solution thérapeutique aux patients souffrant de colite ulcéreuse." 

 

A propos de MRM Health 

MRM Health NV, Gand, Belgique, est une société biopharmaceutique axée sur le développement de 
thérapies ciblées de nouvelle génération, basées sur des consortiums de souches bactériennes vivantes 
et optimisées. La société a construit un pipeline diversifié de produits thérapeutiques, grâce à une 
plateforme propriétaire permettant de concevoir, optimiser et fabriquer des substances 
médicamenteuses uniques. Son programme le plus avancé, MH002, est un consortium optimisé de 6 
souches commensales sélectionnées rationnellement et bien caractérisées, visant l’indication de la colite 
ulcéreuse. Les autres programmes menés par MRM Health incluent des développements précliniques 
dans la maladie de Parkinson, les maladies métaboliques (en partenariat avec IFF ex DuPont), et dans les 
maladies auto-immunes, notamment la spondylarthrite. 

A propos des MII et de la colite ulcéreuse (CU) 

La colite ulcéreuse (CU) est une maladie inflammatoire chronique et auto-immune de l'intestin (MII) 
caractérisée par une inflammation de la muqueuse du rectum et du côlon entraînant une diarrhée 
débilitante, des douleurs abdominales et des saignements rectaux. Les traitements actuels comprennent 
des thérapies anti-inflammatoires symptomatiques et des immunosuppresseurs. Dans de nombreux cas, 
ces thérapies ne parviennent pas à induire une rémission durable et/ou provoquent des effets 
indésirables potentiellement graves. 
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Dr Sam Possemiers – CEO 
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