
 

 

Lyon le 9 janvier 2023 – Vetbiobank, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le 

développement et la bioproduction de Médicaments Cellulaires, signe un contrat de 

partenariat stratégique avec Virbac, 6e groupe vétérinaire mondial.  

Pionnier sur le segment en forte croissance des animaux de compagnie, le groupe Virbac 

consacre une part importante de ses efforts et investissements dans le développement de 

produits innovants issus de partenariats externes avec des sociétés de biotechnologie 

prometteuses. 

 « Dans le cadre du développement de nouvelles thérapies de médecine régénérative en 

santé animale, nous avons choisi Vetbiobank pour un projet utilisant les cellules souches 

néonatales » précise Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac.  

L’accord signé couvre le co-développement et la commercialisation d’un médicament à 

base de cellules souches néonatales pour le traitement d’une maladie inflammatoire 

chronique animale.  

Les expertises en développement d’essais cliniques et de sécurité de Virbac associées à 

celles de Vetbiobank dans la thérapie cellulaire et la bioproduction sont des facteurs clés 

de succès pour le développement et la mise sur le marché de cette nouvelle thérapie. 

Virbac assurera à terme la promotion et la distribution de cette innovation thérapeutique 

en Europe grâce à son réseau commercial.  

« Cet accord ouvre de nouvelles perspectives de croissance à Vetbiobank. Toutes les 

équipes impliquées sont enthousiastes à l’idée de cette collaboration et ont hâte de mettre 

en œuvre leur savoir-faire au service d’un beau et grand projet » indique Stéphane 

Maddens, président de Vetbiobank.  

Le partenariat nouvellement signé vient compléter les derniers succès de la société qui a 

démontré sa capacité à produire dans des conditions BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) 

de très grandes quantités de cellules et à dérouler avec succès plusieurs essais cliniques 

notamment celui de phase III dans l’arthrose canine qui permettra à la société d’obtenir 

sa première autorisation de mise sur le marché d’ici 2 ans.  

Fort de ces beaux résultats, Vetbiobank est très confiante quant au succès de sa prochaine 

levée de fonds qui permettra le développement et la mise sur le marché de traitements 

complémentaires.  

Vetbiobank  

Vetbiobank est un établissement pharmaceutique basé à Lyon, spécialisé dans le 

développement et la bioproduction de  Médicaments Cellulaires à destination de la 

médecine vétérinaire pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques des chats, 

chiens et chevaux. 

Virbac - Œuvrer depuis toujours pour la santé animale 

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs 

et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 

espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter 

la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de 

vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale. 


