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Le groupe DÔMES PHARMA annonce un partenariat exclusif avec Equicord 
pour commercialiser le 1er médicament au monde à base de cellules souches 

pour le traitement de l’arthrose canine 
 

Pont-du-Château, le 22 juin 2022 – Le Groupe Dômes annonce la signature d’un partenariat 
exclusif avec la biotech Equicord pour distribuer le 1er médicament au monde à base de 
cellules souches pour le traitement de l’arthrose canine. Cette innovation thérapeutique 
majeure sera accessible à tous les vétérinaires grâce à DogStem, une solution injectable dont 
l’Autorisation de Mise sur le marché (AMM) a été approuvée par l’EMA (European Medecines 
Agency) le 15 juin dernier. Il s’agit d’une première collaboration qui devrait déboucher sur 
d’autres marchés et d’autres produits dans les prochaines années puisque les deux 
partenaires ne cachent pas leurs ambitions en Amérique du Nord.  

A l’issue de leur recherche d’un distributeur c’est le Groupe Dômes Pharma qui a été choisi par 
EquiCord pour la commercialisation de la première formule au monde de cellules souche 
injectable pour le traitement de l’arthrose canine. Présidente du Groupe Dômes Pharma, Anne 
MOULIN se réjouit de ce partenariat : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis par 
EquiCord pour apporter cette innovation thérapeutique sur le marché européen. C’est une 
grande joie et un honneur d’être les premiers à proposer aux vétérinaires une solution 
thérapeutique innovante jusque-là utilisée de façon confidentielle en raison de la complexité et 
du coût du processus. C’est une vraie reconnaissance de l’expertise du Groupe dans la 
commercialisation de produits de spécialité hautement techniques qui nécessitent un 
accompagnement sur mesure des praticiens comme des propriétaires d’animaux ».  

Une collaboration qui s’appuie sur des expertises complémentaires et des 
valeurs communes 
Entre Equicord, jeune société espagnole, dont ce sera le 2ème produit à base de cellules 
souches commercialisé, et Dômes Pharma, groupe familial français expert des marchés de 
spécialités depuis 75 ans, la collaboration a tout de suite fonctionné. Ce qu’Anne MOULIN 
explique par l’approche collaborative et le fonctionnement du Groupe : « Chez nous, les jeunes 
entreprises innovantes vont trouver un réel partenaire qui va les aider à se développer sans lui 
imposer ses méthodes. Nous savons laisser de la place à nos partenaires et leur apporter notre 
expérience du marketing des produits de spécialité.  Notre actionnariat familial nous donne la 
souplesse et la rapidité qu’ils attendent. »  
 
Les deux entreprises ont en effet bien plus en commun qu’il n’y parait au premier abord. Elles 
partagent surtout des valeurs comme leur attachement à apporter des solutions innovantes et 
originales, leur haut niveau d’exigence et de technicité sur les produits et la volonté de travailler 
ensemble dans la durée.  Pour Almudena Pradera, EquiCord a trouvé en Dômes Pharma un 
partenaire à la hauteur de l’enjeu : « Pour EquiCord, le rêve a été le moteur pour surmonter 
toutes les difficultés qu'un produit aussi innovant a entraînées. Ce même rêve a été partagé par 
le Groupe Dômes Pharma dès notre première rencontre, et c'est ce rêve partagé qui a fait la 
différence au moment de les choisir comme notre partenaire pour DogStem et pour le reste des 
produits que nous voulons développer ensemble. ». 
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Pour Anne MOULIN c’est l’aspect humain qui a fait la différence : « Ce qui m’a séduit chez 
EquiCord, c’est leur passion pour la technologie des cellules souches et leur envie de la partager 
avec nous en toute transparence. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour 
découvrir leur technologie, leur savoir-faire et leurs projets. Leur enthousiasme est communicatif 
et nous avons hâte de pouvoir commercialiser leurs produits en Europe et, nous l’espérons, aux 
Etats-Unis également où le Groupe sera implanté très prochainement. »  
 
Dans les prochaines années, le Groupe Dômes Pharma compte développer ce type de 
partenariat de distribution avec des biotechs. Il en sera question au « Animal Health Innovation 
USA Forum » qui se tiendra à Boston du 21 au 23 juin prochain et dont le Groupe est partenaire. 
Anne MOULIN y annoncera l’ouverture de la filiale Dômes Pharma US qu’elle dirigera elle-même 
pour préparer l’introduction de la gamme anti-tox en Amérique du Nord.  
 
Les cellules souches : une thérapie innovante pour le traitement de l’arthrose 
canine 
La thérapie cellulaire, qui consiste à injecter des cellules souches (stem cells) pour favoriser le 
maintien et la restauration de l'activité d'un tissu ou d'un organe, suscite depuis quelques 
années un formidable espoir pour les pathologies à composante inflammatoire et 
dégénératives. L’injection de cellules souches est déjà utilisée par les vétérinaires pour traiter 
l’arthrose canine mais à partir des cellules souche de l’animal à traiter. La pratique reste très 
peu répandue car complexe à mettre en œuvre. Il faut réaliser en prélèvement de tissus sur 
l’animal puis l’envoyer dans un laboratoire qui va en extraite des cellules souche et les faire se 
multiplier avant qu’elles soient réinjectées. Ce qu’apporte DogStem c’est un médicament prêt 
à l’emploi qui va permettre à tous les vétérinaires de proposer cette thérapie à leurs patients.  
 
Un traitement qui montre une meilleure amélioration de l'état de l'animal que les traitements 
conventionnels et une efficacité à long terme jusqu'à un an. Non seulement l’injection de 
cellules soulage la douleur et améliore la mobilité de l’animal mais elle ralenti également le 
développement de l’arthrose. 
 
Almudena Pradera, Chairman and Chief Scientific officer d’EquiCord, nous explique les 
avantages du produit : « Le principal avantage de DogStem découle de sa technologie innovante. 
Grâce à son mécanisme d'action, l'environnement inflammatoire présent dans les articulations 
arthrosiques est modifié en un environnement anti-inflammatoire. Cela se traduit par une 
réduction plus importante de la douleur et de la claudication, avec une durée d'action plus 
longue que les traitements actuellement disponibles pour l'arthrose canine. De plus, en utilisant 
des cellules provenant d'un donneur, nous avons pu développer un médicament prêt à l'emploi 
avec toutes les garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité qu'implique un médicament 
autorisé par les agences réglementaires. » 
 
Avec un effet à long terme qui atteint jusqu’à 12 mois, le coût annuel du traitement est même 
inférieur aux traitements actuellement prescrits contre les douleurs arthritiques, sans leurs 
effets secondaires.  
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À propos d’EquiCord 
EquiCord est une société multidisciplinaire formée par des vétérinaires, des chercheurs et des 
ingénieurs qui se consacrent à la recherche & développement, à la fabrication et à la 
commercialisation de médicaments à base de cellules souches pour les animaux. En 2019, 
EquiCord a obtenu l'autorisation de mise sur le marché européen du premier et unique 
médicament vétérinaire à base de cellules souches mésenchymateuses pures au monde : 
HorStem. 
 
La mission d'EquiCord est de développer des médicaments de thérapies avancées abordables, 
innovants, hautement efficaces, sûrs et régénérateurs, disponibles pour tous les animaux du 
monde entier. 
 
 
Dômes Pharma, une approche globale de la santé 
Le Groupe familial indépendant Dômes Pharma est présent depuis 1947 dans l’Industrie 
Pharmaceutique, principalement vétérinaire, et compte 400 salariés sur 5 sites, en France, en 
Angleterre et en Allemagne pour un chiffre d'affaires consolidé de 82 M € (2020).  
 
Le Groupe développe, fabrique et commercialise à travers ses différentes filiales des solutions 
pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie aujourd’hui distribuées dans plus de 15 
pays. Organisée autour de la holding Dômes Pharma, notre intégration verticale nous permet 
de maitriser toute la chaine de valeur du médicament au travers de filiales complémentaires. 
Une spécificité qui nous met en relation avec tous les acteurs de la santé animale : scientifiques, 
industriels, pharmaciens, vétérinaires et propriétaires d’animaux.   
 
Parce qu’Humains, Animaux et Environnement sont liés par nature, prendre soin des animaux 
qui partagent notre quotidien, c’est préserver la santé de tous. C’est cette conviction qui 
s’exprime dans notre devise « LINKED BY NATURE » inspirée du concept « One Health / Une 
seule santé ». 
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