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MRM Health et IFF franchissent une deuxième étape importante dans le  
programme de partenariat sur le diabète de type 2  

GAND, Belgique, le 12 décembre 2022 – MRM Health, une société biopharmaceutique au stade 
clinique axée sur le développement de consortiums thérapeutiques de microbiome vivant de 
nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui que son programme de diabète de type 2, 
développé en collaboration avec IFF (NYSE : IFF), a atteint ses objectifs de développement 
préclinique. Avec la réalisation de cette nouvelle étape, les deux sociétés vont maintenant faire 
progresser cette recherche qui se concentre sur le développement de thérapies innovantes 
pour les maladies métaboliques au stade du développement clinique. 

IFF s’est associé au spécialiste du microbiome MRM Health en 2020, dans le but de s’attaquer à une 
gamme de maladies métaboliques. Dans cette recherche, la plateforme technologique exclusive MRM 
Health CORAL® et certaines souches IFF sélectionnées seront combinées pour développer de nouveaux 
traitements basés sur des combinaisons de souches bactériennes vivantes. 

« Nous sommes très heureux de constater les progrès réalisés par MRM Health et IFF dans le cadre de nos 
programmes de partenariat en santé métabolique », a déclaré Oliver Hasselwander, thérapeute fellan, 
IFF.  « En franchissant cette étape préclinique dans le programme de lutte contre le diabète, MRM Health 
a démontré une fois de plus que sa plateforme technologique est unique dans l’identification de solutions 
de microbiome de nouvelle génération, et nous sommes impatients de les développer avec MRM Health. 
" 

Le microbiome intestinal a un rôle reconnu dans la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et les 
maladies associées telles que le diabète de type 2 et l’obésité. Les deux sociétés poursuivront le 
programme NAFLD afin de poursuivre le développement de consortiums principaux prometteurs. La 
collaboration d’IFF et de MRM Health sur la NAFLD permettra aux deux parties de s’appuyer sur les 
résultats précliniques, montrant qu’un consortium bactérien de neuf souches retarde la progression de 
la NAFLD et la fibrose hépatique.  Une partie de ce travail a récemment été publiée dans Biomedicines. 

« Cette deuxième étape importante est une étape importante dans la démonstration de l’expertise de 
notre équipe et de la capacité de notre plateforme CORAL® unique à fournir des traitements différenciés 
du microbiome pour différentes maladies », a déclaré Sam Possemiers, PDG et cofondateur de MRM 
Health.  « Nous sommes ravis de travailler avec IFF pour mener rapidement le programme à travers cette 
phase préclinique, et nous sommes convaincus que nos technologies ont le potentiel de fournir de futurs 
traitements oraux qui changeront la vie des patients. » 

La plateforme CORAL® de MRM Health utilise un moteur de découverte chez l’homme guidé par 
bioinformatique, combiné à une percée dans l’optimisation et la fabrication de consortiums en tant que 
substance médicamenteuse unique. La technologie exclusive d’optimisation des consortiums permet le 
développement de produits thérapeutiques de consortiums de nouvelle génération avec un début 
d’action plus rapide et une puissance et une robustesse accrues.  La  technologie révolutionnaire de 

fabrication de consortiums évolutifs, robustes et normalisés  conformesaux BPF permet de fabriquer des 
consortiums  thérapeutiques complets  en tant que substance médicamenteuse unique dans un seul 
processus de fabrication qui surpasse largement les approches existantes en termes de rapidité, de 
complexité réduite, de robustesse accrue et de coût réduit. 

https://www.mdpi.com/2227-9059/10/5/1191
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À propos de MRM Health 

MRM Health NV, Gand, Belgique, est une société biopharmaceutique axée sur le développement de 
thérapies de consortium optimisées de nouvelle génération basées sur le microbiome humain. La société 
a construit un pipeline diversifié avec sa plateforme exclusive CORAL® pour concevoir, optimiser et 
fabriquer des consortiums bactériens en tant que substance médicamenteuse unique. Son programme le 
plus avancé, MH002, est un consortium optimisé de 6 souches commensales rationnellement 
sélectionnées et bien caractérisées. MH002 fait actuellement l’objet de deux études de phase 2 chez des 
patients atteints de colite ulcéreuse légère à modérée et de pouchite aiguë, respectivement. Le 
développement supplémentaire du pipeline comprend un programme préclinique dans la maladie de 
Parkinson, des programmes précliniques dans le diabète de type 2 et dans la NAFLD (tous deux en 
partenariat avec IFF, anciennement DuPont), et un programme de découverte dans les maladies auto-
immunes, y compris la spondylarthrite. 

 

Bienvenue à IFF 

Chez IFF (NYSE : IFF), un leader de l’industrie de l’alimentation, des boissons, de la santé, des biosciences 
et des parfums, la science et la créativité se rencontrent pour créer des solutions essentielles pour un 
monde meilleur – des icônes mondiales aux innovations et expériences inattendues. Avec la beauté de 
l’art et la précision de la science, nous sommes un collectif international de penseurs qui s’associe à des 
clients pour apporter des parfums, des goûts, des expériences, des ingrédients et des solutions pour les 
produits dont le monde a envie. Ensemble, nous ferons plus de bien aux gens et à la planète.  Pour en 
savoir plus, consultez iff.com, Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. 
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