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TheraVet élargit significativement sa gamme BIOCERA-VET® 

grâce à d’importants accords de distribution et de recherche  

 Ajout de deux nouvelles lignes complémentaires de substituts osseux vétérinaires 

à la gamme de produits BIOCERA-VET®  

 Accès à des pièces osseuses bio-imprimées en 3D personnalisées pour des greffes 

osseuses complexes en chirurgie vétérinaire 

 Collaboration en matière de recherche sur une nouvelle génération de substituts 

osseux propriétaires pour des applications vétérinaires 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 22 novembre 2021 – 17h45 CET — TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 — mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui un partenariat 
enrichissant significativement le portefeuille de substituts osseux de TheraVet avec (i) 
deux nouvelles lignes exclusives et complémentaires de substituts osseux, (ii) des 
endoprothèses osseuses bio-imprimées en 3D pour des greffes osseuses personnalisées, et 
(iii) le développement de produits propriétaires de nouvelle génération.  
 
Grâce à l’accord de distribution mondiale exclusive avec INNOTERE (Radebeul, Allemagne), l’un 
des leaders incontestés des biomatériaux osseux, TheraVet élargit son offre de substituts osseux 
aux chirurgiens orthopédistes vétérinaires avec deux nouvelles lignes exclusives de biomatériaux.  
La première concerne des ciments osseux phosphocalciques injectables prêts à l’emploi avec un 
temps de prise du ciment plus long, particulièrement bien adaptés aux procédures de greffe 
osseuse complexes mini-invasives et la seconde des granulés biosynthétiques de calibre ultrafin. 
 
De plus, TheraVet ajoute à son portefeuille des substituts (pièces) osseux phosphocalciques bio-
imprimés en 3D. Cette technologie permet la fabrication d’implants complexes conçus 
spécifiquement en fonction des besoins du patient et du chirurgien, tout en offrant des propriétés 
physico-chimiques, de biocompatibilité et de résorbabilité optimales. Une application envisagée 
est la mise à disposition d’endoprothèses biocompatibles personnalisées pour la prise en charge 
de l’ostéosarcome canin. 
 
Enfin, grâce à l’accord de R&D, des substituts osseux de nouvelle génération seront développés 
conjointement. Ces programmes de R&D portent sur la conception, le développement et 
l’industrialisation de substituts osseux innovants, (i) dotés de propriétés rhéofluidifiantes 
renforcées afin d’améliorer leur injectabilité, leur maniabilité et plus généralement leur 
ergonomie, (ii) dotés de propriétés ostéogéniques (favorisant la formation de tissu osseux) 
améliorées afin d’améliorer la consolidation et la guérison osseuse, et (iii) associés à des 
molécules actives, agissant ainsi comme un dispositif de libération locale de médicaments. Dans 
le cadre de cette collaboration, chaque partie déposera ses propres brevets, ce qui permettra à 
TheraVet de renforcer sa propriété intellectuelle grâce à de nouveaux substituts osseux brevetés. 
 
Enrico Bastianelli, Président-Directeur Général de TheraVet, conclut : « Ce partenariat est 
une formidable opportunité pour étoffer le portefeuille de substituts osseux de TheraVet. En effet, 
l’expérience considérable acquise par INNOTERE dans le développement de biomatériaux osseux 
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innovants à haute valeur ajoutée pour des applications humaines sera certainement profitable pour 
le marché vétérinaire. » 
 
 

A propos de TheraVet SA 
TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires en 
sante  animale. La Socie te  de veloppe des traitements cible s, su rs et efficaces pour ame liorer la qualite  de vie 
des animaux de compagnie souffrant de maladies oste oarticulaires. La sante  des animaux de compagnie est 
au cœur des pre occupations de leurs proprie taires et la mission de TheraVet est de re pondre au besoin de 
traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en e troite collaboration avec des leaders d'opinion 
internationaux pour mieux re pondre aux besoins toujours croissants de la me decine ve te rinaire. TheraVet 
est cote e sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son sie ge social est situe  a  Gosselies, en Belgique, et la 
Socie te  dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 
Pour plus d’informations, visitez notre site web  
Ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter 
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