Communiqué de presse
février 2019

Une startup lyonnaise révolutionne le traitement de l’arthrose grâce aux
cellules souches

Véritable innovation dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires, Vetbiobank est le
premier laboratoire à exploiter le potentiel thérapeutique des cellules souches néonatales. Grâce à
leur action anti-inflammatoire et immunomodulatrice optimale du fait de leur jeunesse, cette thérapie
cellulaire dite allogénique (les cellules ne proviennent pas de l’animal traité) a été développée avec
succès d’abord chez les chevaux athlètes puis également sur les animaux de compagnie.

VETBIOBANK, PIONNIER DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE VÉTÉRINAIRE
Aujourd’hui, les maladies inflammatoires chroniques, dont l’arthrose, sont un des problèmes de
santé majeurs et croissants, tant chez les animaux que chez l’homme.
Chez les animaux, elle concerne 1 chien sur 5 et 1 cheval athlète sur 2 ; engendre des douleurs
articulaires importantes et une perte progressive de la mobilité. Face à cette maladie dégénérative à
l’évolution inéluctable, les vétérinaires et les propriétaires se retrouvent souvent en situation
d’impasse thérapeutique. En effet les traitements conventionnels contraignants et souvent mal
tolérés, ne soignent pas les causes de l’arthrose. Ils ne répondent plus aux attentes des
propriétaires à la recherche de solutions plus technologiques et biologiques.
Face à cette problématique, Vetbiobank propose une nouvelle approche thérapeutique basée sur
l’administration intra-articulaire de cellules souches néonatales.
Convaincu de l’importance de l’âge cellulaire sur l’efficacité clinique, Vetbiobank s’est intéressée très
tôt aux cellules contenues dans les tissus qui ne sont pas conservés à la naissance (placenta,

cordon ombilical). Ainsi, dans le respect du bien-être animal (sans nécessiter d’intervention médicale
ou chirurgicale sur le donneur), Vetbiobank valorise ces cellules souches pour en faire des produits
à haute valeur ajoutée médicale.
Avec plus de 1000 traitements déjà administrés, les résultats présentent une efficacité remarquable
et durable sur plusieurs mois, voire années, après une seule injection de cellules ; et avec un
excellent profil d’innocuité.
Cette innovation est la première à avoir fait ses preuves en conditions réelles, notamment chez le
chien, dont les caractéristiques mécaniques et biologiques sont extrêmement proches de celles de
l’homme. Vetbiobank espère pouvoir contribuer à la transposition de ses résultats à l’arthrose
humaine au travers d’un rapprochement avec les laboratoires pharmaceutiques travaillant aussi sur
le sujet.

UNE INNOVATION RECONNUE
Ce savoir-faire unique et protégé dans le prélèvement, la culture, l’utilisation et les effets des cellules
souches néonatales a fait l’objet de 3 brevets et 6 publications internationales dont la dernière parue
ce mois ci.

UNE LEVÉE DE FONDS PARTICIPATIVE
Après une première levée de fonds d’1,1M€ auprès de business angels, et la démonstration clinique
de l’efficacité de ses produits, Vetbiobank souhaite maintenant ouvrir son capital aux investisseurs
sur la plateforme Sowefund pour :
-
-
-
-

Investir

dans les équipements nécessaires à la montée en échelle et à l’industrialisation
de son procédé de fabrication
S’installer dans une structure pharmaceutique dédiée conforme aux critères de bonnes
pratiques de fabrication
Compléter les démarches administratives et études cliniques afin d’obtenir l’autorisation
européenne de mise sur le marché de ses traitements
Recruter des ressources et compétences complémentaires notamment en
bio-production

“Investir dans les biotechs, c’est croire en l’innovation médicale. Vetbiobank se positionne justement
dans ce sens, résoudre une problématique de santé vétérinaire majeure pour, à terme voir évoluer
ces traitements pour l’Homme.” Benjamin Wattinne, co-fondateur de Sowefund
« Avec les résultats obtenus dans l’arthrose nous n’en sommes qu’au début de nos surprises quant
aux capacités des cellules néonatales ; elles sont applicables à bien d’autres maladies qui
représentent des défis médicaux. Notre objectif est de faire de notre produit une première ligne de
traitement par les vétérinaires en Europe comme aux US » Stéphane Maddens, fondateur et
président de Vetbiobank
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