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Devonian annonce un partenariat de commercialisation
et de distribution du traitement anti-âge Purgenesis MC.
QUEBEC, 28 septembre 2017 – Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV:
GSD) une société pharmaceutique botanique axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de
médicaments botaniques sous ordonnance et de produits derma-cosméceutiques, a annoncé aujourd'hui
qu'elle a signé son premier accord exclusif de commercialisation et de distribution avec Altius Healthcare
MC
Inc. («Altius») afin distribuer son traitement anti-âge breveté Purgenesis au Canada.
L'accord de distribution exclusif comprend un versement initial pour chaque traitement ainsi que jusqu'à
25% de redevances fondées sur les ventes. Altius s'attend à lancer le produit au quatrième trimestre de
2017. Le produit, qui a récemment été reconnu par l'Association canadienne de dermatologie dans le
MC
cadre de son programme de Santé de la peau , sera disponible exclusivement par le biais de
dermatologues canadiens agréés.
"Ce partenariat marque une étape importante pour Devonian. Après près de quinze années de
recherche et développement, il s'agit de notre premier produit dermo-cosméceutique cliniquement prouvé
à atteindre le stade de la commercialisation, L'expertise d'Altius en marketing pharmaceutique et la
relation de longue date de ses fondateurs avec les médecins appuient notre vision de la construction
d'une forte franchise avec les professionnels de la santé professionnels ", a déclaré le Dr Andre P.
Boulet, président et chef de la direction de Devonian.
"Nous sommes fiers d'inclure Devonian, comme l'un de nos partenaires alimentant notre pipeline de
MC
produits au Canada. Le traitement anti-âge Purgenesis
a été développé selon des normes
pharmaceutiques, donc soutenu par des données issues d'études cliniques. Ainsi, le traitement anti-âge
MC
Purgenesis est un complément idéal à notre portefeuille de dermatologie". a déclaré Sybil Dahan,
présidente d'Altius. "
MC

À propos du traitement anti-âge Purgenesis
MC

Le traitement anti-âge Purgenesis comporte trois composantes : une crème de jour, une crème de nuit
MD
et une crème pour les yeux. Ces crèmes contiennent le complexe R-Spinasome , une structure active
ayant des propriétés anti-oxydantes. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d’anti-

oxydant, ce qui lui permet de capturer et de dissiper de l’énergie nocive générée par des espèces
d’oxygène réactif (ROS), renvoyant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles
MD
d’activation. C’est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui offre au complexe R-Spinasome
une activité anti-oxydante sans précédent et durable. Une étude clinique portant sur 72 sujets (âgés de
35 à 72 ans) a été réalisée afin d’évaluer la performance de la gamme de produits anti-âge
MC
Purgenesis comparativement à deux autres marques de prestige au cours d’une période d’utilisation de
MC
28 jours. Les résultats indiquent que la gamme anti-âge Purgenesis est significativement supérieure à
celle des marques de prestige de premier plan en termes de ses effets anti-rides, de fermeté et
MC
d’hydratation. Le traitement anti-âge Purgenesis est en instance de brevet dans le monde entier à
l’exception du Japon où un brevet a été délivré (# JP 5952261). Le produit a été accrédité par
MC
l'Association canadienne de dermatologie dans le cadre de son Programme de Santé de la peau .

A propos de Altius Healthcare
En tant que société pharmaceutique canadienne unique, la mission d'Altius Healthcare est de fournir des
produits de soins de santé conçus pour aider les personnes de tous âges à vivre des vies plus saines.
L'expérience variée de son équipe s'appuie depuis près de 40 ans dans la production, l'importation, le
marketing et la distribution de médicaments de marque et génériques, ainsi que des dispositifs médicaux
et des produits de santé naturels. Ils sont canadiens et comprennent l'industrie pharmaceutique du
Canada. Ils savent comment faire les choses sur ce marché hautement réglementé. Ils peuvent apporter
des produits sur le marché et assurer leur succès ici. Avec l'engagement d'aider tous les Canadiens à
vivre une vie plus saine, leur priorité est d'introduire de nouveaux produits de santé sécurisés sur le
marché canadien. Ils parviennent à cela grâce à des partenariats stratégiques qui relient les
médicaments éprouvés, les technologies de pointe et leur capacité à répondre aux besoins des patients
et des professionnels de la santé.
Pour de plus amples
www.altiushealthcare.ca
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À propos de Devonian
Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui
emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale
stratégie de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d’origine
botanique. Cette stratégie est supportée par les directives réglementaires de l’agence
réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments
botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian
est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de
recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d’extraction, de purification, de
stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse
des plantes et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d’Extraction et Stabilisation
(SUPREXMC). Le « ThykamineMC » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La
puissance des activités anti-inflammatoire et anti-oxydative du « ThykamineMC » a été

démontrée dans plusieurs études pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a
de « preuve de concept » chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger
à modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et
ce, dans deux domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que
la principale activité de Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian
est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée en dermocosmétique dans le cadre d’une stratégie secondaire destinée à générer des revenus à court
terme et optimiser l’efficacité du processus de fabrication.
Pour de plus amples informations au sujet de Groupe Santé Devonian, veuillez consulter
www.groupedevonian.com
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les
activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes.
Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu’ils sont fondés sur nos attentes présentes à
l’égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et
hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer
considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus
ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s’avèrent
inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de
Devonian d’assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources
financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la
durée d’études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir d’occasions d’affaires dans
l’industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de
réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus
exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels
diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril
2017, sous la rubrique « Facteurs de Risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la
réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient
disponibles, à la suite d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en
vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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