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Le laboratoire VETBIOBANK a été créé en Novembre 2011 par le Dr. Stéphane 
Maddens. Pharmacien de formation, il a travaillé pendant 15 années comme spécialiste 
en thérapie cellulaire et tissulaire humaine. Dès 2009 et avec le soutien opérationnel et 
scientifique de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, le Dr Stéphane Maddens s’est 
attaché à adapter son savoir-faire technique sur les cellules souches néonatales 
humaines aux spécificités du cheval d'abord puis aux animaux de compagnie 
ensuite.  
 
Depuis 2011, le travail effectué par les équipes de VETBIOBANK et les vétérinaires, a 
permis à VETBIOBANK d’acquérir le statut de leader et de référent sur le marché de la 
médecine régénérative vétérinaire. 

 

NOTRE VISION   

Transférer à la médecine vétérinaire le meilleur des technologies de thérapie 
cellulaire développées chez l’homme. 

Appliquer les mêmes exigences techniques que celles utilisées chez l’homme 
pour apporter au quotidien une qualité irréprochable : à nos produits, nos process, 
notre logistique et à notre support médical et scientifique aux vétérinaires.  

Mener des partenariats en collaboration avec un réseau d’écoles, de cliniques ou 
de centres hospitaliers vétérinaires partenaires. Un programme unique d’études 
cliniques terrain sur des maladies spontanées qui sont celles rencontrées en 
clientèle. 

Continuer de générer des données de façon indépendantes par nos partenaires 
afin d'assurer la sécurité et l’efficacité de nos produits en développement.  

 

VETBIOBANK EN CHIFFRES 

Des ventes dans 4 pays européens (France, Belgique, UK et Irlande) 

Plus de 700 animaux traités (en équin et animaux de compagnie) 

Une équipe pluridisciplinaire expérimentée composée de Dr. en Pharmacie et de 
Dr. en Biologie Cellulaire qui s’appuie sur les compétences médicales et 
chirurgicales du campus vétérinaire de VetAgro Sup, partenaire historique.  

1 doctorant en science et déjà 4 thèses vétérinaire réalisées.  

20 ans de maîtrise de la chaine de valeur allant du donneur au patient  
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 Un nombre d’études remarquable pour une jeune équipe de recherche 

4 études cliniques réalisées (2 chez le cheval et 2 chez le chien, dont une publiée).  

4 publications des résultats de nos études expérimentales dans des journaux 
internationaux à comité de revue à fort facteur d’impact facteur (4,175 et 1,535..)  

1 revue sur les CSM et l’arthrose du cheval a été publiée avec le Pr. Olivier 
Lepage (Clinéquine – VetAgro Sup) et le Pr. Christian Jorgensen (Hopital 
Montpellier) qui dirige l’essai clinique européen, ADIPOA. 

3 autres articles sont en cours de rédaction pour une publication fin 2017.  

 Chevaux traités 

80% des chevaux traités ont repris la compétition, dont 80 % avec un niveau 
conservé ou supérieur.  

23% seulement des chevaux traités pour une tendinites ont récidivé (contre 50% 
à 60 % avec les traitements habituels)  

11 M€ de gains générés par les chevaux traités depuis 2012  

80% de récurrence de nos clients témoin de leur satisfaction vis-à-vis de nos 
produits et de nos services. 

VETBIOBANK travaille avec des cliniques vétérinaires leaders qui font confiance à 
la qualité et la sécurité de nos produits (www.vetbiobank.com/references/) 
   

 Chiens traités 

Plus de 100 chiens ont déjà reçu notre produit CANIPREN®-Joint 

60-70% des chiens, en échec thérapeutique pour leur arthrose (coude et hanche 
respectivement) voient leur score clinique amélioré d’un ou deux grades 
jusqu’à 6 mois post traitement et retrouvent une mobilité satisfaisante. (Etude VBB) 

 

NOS METIERS  

VETBIOBANK, s'est structurée autour 2 métiers  

La banque de produits cellulaires néonataux à visée de médecine régénérative 

La banque de produits tissulaires néonataux à visée de médecine réparatrice 
 

DES RESSOURCES EXPERTES 

Depuis 2016, un nouveau laboratoire qui bénéficie des dernières technologies et 
normes. Il est dirigé par le Dr. Nathalie Saulnier qui anime une équipe de 
production experte en thérapie cellulaire pour garantir une qualité optimale de nos 
produits ainsi qu’une fiabilité logistique reconnue.  

Une équipe technico-commerciale managée par le Mme Nadia Plantier. En lien 
quotidien avec les vétérinaires pour informer, former, conseiller sur nos produits 
(délivrés sur prescription médicale) selon les cas thérapeutiques.  

Les résultats obtenus grâce à nos solutions permettent aujourd'hui à VETBIOBANK 
de travailler avec les cliniques et les experts de référence les plus exigeants. 

 

DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX  
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VETBIOBANK DANS LA PRESSE  

Vetbiobank a largement communiqué auprès des professionnels de santé vétérinaires 
(Vétérinaires, Auxiliaires vétérinaires) et élargit aujourd’hui sa communication auprès des 
propriétaires de chevaux et d’animaux de compagnie.  
 
Principales communications dans les 3 dernières années :   

Table des matières 
15 Novembre 2015 – L’ESSENTIEL (Congrès AFVAC – Lyon) .................................................... 4 
15 Mars 2016 – L’Auxiliaire Vétérinaire ......................................................................................... 6 
15 Avril 2016 – Le Nouveau Praticien Vétérinaire – Canine et Féline ............................................ 7 
30 Mai 2016 : Biotech Finances ...................................................................................................... 8 
18 Juin 2016 - La Semaine Vétérinaire ............................................................................................ 9 

14 Novembre 2016. L’Essentiel Vétérinaire. ................................................................................. 10 
15 Décembre 2016 – Le Point Vétérinaire – Animaux de Compagnie .......................................... 11 
15 Mars 2017 – Biotech Finances n° 760 ...................................................................................... 14 

15 Juin 2017 – Frontiers in Vet Sciences ....................................................................................... 15 
27 Juin 2017 – L’Essentiel Vétérinaire n°454 ................................................................................ 16 
17 Mai 2017 - La Semaine Vétérinaire n° 1728 ............................................................................ 17 
15 Août 2017 – Dogs Revelation ................................................................................................... 18 

1er Septembre 2017 – La Dépêche Vétérinaire n° 1402 ................................................................. 19 
 

 
VETBIOBANK et RESEAUX SOCIAUX  

Vetbiobank a créé plusieurs sites permettant aux professionnels de santé, aux propriétaires de 
pouvoir se tenir informés des avancées réalisées dans le domaine de la médecine régénérative ou 
par Vetbiobank. 
 

- Vétérinaires => LinkedIn – Vetbiobank 
- Propriétaires de chevaux  Facebook Vetbiobank Equine 
- Propriétaires de chiens   Facebook Vetbiobank Canine   

 
Vetbiobank élargira très prochainement le site Facebook pour accueillir les propriétaires de chats. 

https://www.linkedin.com/company/3848793/
https://www.facebook.com/Vetbiobank-Equine-1628074120753402/
https://www.facebook.com/Vetbiobank-Canine-Arthrose-Canipren-Joint-1587749171242104/
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Clinical Trial ARTICLE 

Front. Vet. Sci. | doi: 10.3389/fvets.2017.00083 – June 2017 

 

Evaluation of the effect of a single intra-articular injection of allogeneic neonatal 

mesenchymal stromal cells compared to oral non-steroidal anti-inflammatory treatment on 

the postoperative musculoskeletal status and gait of dogs over a 6-month period after tibial 

plateau leveling osteotomy: a pilot study  

 

Mathieu Taroni1, Quentin Cabon1, Marine Febre2, Thibaut Cachon1, 3, Nathalie Saulnier2, Claude 

Carozzo1, 3, Stéphane Maddens2, Fabrice Labadie2, Clément Robert2 and Eric Viguier1, 3*  

1Small Animal Surgery, VetAgro Sup, France, 2Vetbiobank SAS, France, 3UPSP 2016A104, ICE, 

Interaction cells environment, France  

Objective: Compare the clinical and pressure walkway gait evolution of dogs after a Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy (TPLO) for a Cranial Cruciate Ligament Rupture (CrCLR) and treatment with 

either a 1-month course of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) or a single 

postoperative intra-articular injection of allogeneic neonatal Mesenchymal Stromal Cells (MSCs). 

Study design: Prospective, double-blinded, randomized, controlled, monocentric clinical study. 

Animals: Sixteen client-owned dogs. 

Materials and methods: Dogs with unilateral CrCLR confirmed by arthroscopy were included. 

Allogeneic neonatal canine MSCs were obtained from fetal adnexa retrieved after C-section 

performed on healthy pregnant bitches. The dogs were randomly allocated to either the "MSCs 

group”, receiving an intra-articular injection of MSCs after TPLO, followed by placebo for 1 

month, or the "NSAID group”, receiving intra-articular equivalent volume of MSCs-vehicle after 

TPLO, followed by oral NSAID for 1 month. One of the 3 blinded evaluators assessed the dogs in 

each group before and after surgery (1, 3 and 6 months). Clinical score, gait and bone healing 

process were assessed. The data were statistically compared between the 2 groups for pre- and 

postoperative evaluations. 

Results: Fourteen dogs (9 in the MSCs group, 5 in the NSAIDs group) completed the present study. 

No significant difference was observed between the groups preoperatively. No local or systemic 

adverse effect was observed after MSCs injection at any time point considered. At 1 month after 

surgery, bone healing scores were significantly higher in the MSCs group. At 1, 3 and 6 months 

after surgery, no significant difference was observed between the 2 groups for clinical scores and 

gait evaluation. 

Conclusion: A single intra-articular injection of allogeneic neonatal MSCs could be a safe and 

valuable postoperative alternative to NSAIDs for dogs requiring TPLO surgery, particularly for 

dogs intolerant to this class of drugs.  

Keywords: Mesenchymal Stem Cells, neonatal, dog, Cranial cruciate ligament rupture, TPLO, 

Allogeneic, Knee surgery, lameness  

Received: 23 Mar 2017; Accepted: 16 May 2017.  

* Correspondence: Prof. Eric Viguier, VetAgro Sup, Small Animal Surgery, 1 Avenue Bourgelat, 

Marcy l'Etoile, 69280, France, eric.viguier@vetagro-sup.fr 

http://loop.frontiersin.org/people/423576/overview
http://loop.frontiersin.org/people/432324/overview
mailto:eric.viguier@vetagro-sup.fr
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