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TheraVet élargit sa gamme de substituts osseux 

 

 TheraVet et Graftys étendent leur partenariat 

 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 3 novembre 2021 – 7h30 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 le 

renouvellement et l'extension de la licence mondiale exclusive avec Graftys et l'ajout d'un 

substitut osseux hautement injectable au portefeuille de TheraVet. 

Grâce à l'extension du partenariat avec Graftys, TheraVet ajoute un ciment osseux hautement 

injectable à sa gamme de produits BIOCERA-VET®. Comparé aux produits déjà présents dans le 

portefeuille de TheraVet, ce nouveau substitut osseux de très basse viscosité facilitera les 

injections à distance dans des cavités osseuses fermées, parfaitement adapté aux chirurgies mini-

invasives de greffe osseuse. Ce substitut osseux est un ciment auto-durcissant résorbable 

macroporeux dont l'injectabilité inégalée permettra d’augmenter le confort du chirurgien pour 

certaines procédures chirurgicales mini-invasives. Malgré son injectabilité élevée, ce produit 

présente une résistance mécanique similaire à celle de l'os trabéculaire, tout en étant rapidement 

résorbé et remplacé par de l'os neuf de qualité. L'ajout de ce nouveau produit au portefeuille de 

TheraVet est une nouvelle étape pour améliorer son offre à son réseau de chirurgiens 

orthopédiques vétérinaires. L'accord renouvelé et étendu conserve les mêmes principes que le 

précédent, avec un changement concernant la fourniture des produits, passant d'un modèle de 

prix de revient majoré à un modèle de prix catalogue auquel s’ajoutent de faibles redevances. 

Le renouvellement et l'extension du partenariat avec Graftys ont également permis de mettre fin 

à toute divergence de position concernant la propriété intellectuelle respective de chaque société, 

qui avait été communiquée précédemment, et sans changement pour la propriété intellectuelle de 

TheraVet.  
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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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