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Un prospectus provisoire contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces du Québec, de l’Ontario, 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Un exemplaire du prospectus provisoire et de ses modifications doit être transmis avec le présent document. Le prospectus provisoire est susceptible d’être complété. 
Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il 
est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus provisoire, le prospectus définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux 
titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.
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Avertissements

Un investissement dans les Unités est considéré comme spéculatif et comporte un degré élevé de risque. Un investissement dans les Unités convient uniquement aux acheteurs qui sont disposés à risquer de perdre tout ou partie de leur investissement et qui peuvent se le permettre. Les investisseurs
éventuels devraient examiner attentivement les facteurs de risque intégrés par renvoi dans le prospectus provisoire daté du 12 août 2016 (le « Prospectus »).

Vous devez uniquement vous fier aux renseignements qui sont fournis dans le Prospectus.
Orletto, Devonian et le Placeur pour compte n’ont autorisé aucune autre personne à donner des informations différentes ou incompatibles. Si une information différente ou incompatible vous est donnée, il ne faut pas s’y fier. Orletto, Devonian et le Placeur pour compte ne font d’offre de vendre des Unités dans
aucune juridiction où l’offre ou la vente n’est pas autorisée. Vous devriez tenir pour acquis que les renseignements figurant dans le présent document et dans le Prospectus ne sont exacts qu’à la date à laquelle ils figurent. La situation financière de Devonian, ses résultats d’exploitation et ses perspectives d’affaires
peuvent avoir changé depuis cettedate. Sauf tel que requis par la Législation sur les valeurs mobilières applicable, ni Devonian, ni Orletto, ni l’Émetteur résultant ne s’engagent à, ou ne sont dans l’obligation de, mettreà jour ou réviser publiquement les Énoncés prospectifs.

Termes définis
Les termes utilisés dans ce document et non autrement définis ont le sens qui leur est donné dans le Prospectus.

Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent document et dans le Prospectus sont des informations prospectives et des énoncés prospectifs (collectivement, les « Énoncés prospectifs ») conformément à la Législation sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, autres que les énoncés sur les faits
historiques contenus dans le présent document et dans le Prospectus sont des Énoncés prospectifs, incluant, sans limitation, les énoncés concernant la position financière future, la stratégie d’affaires, les budgets, les frais anticipés et les plans et objectifs provenant ou impliquant Orletto, Devonian ou l’Émetteur
résultant. L’utilisation des mots « anticipe », « a l’intention de », « continue », « estime », « s’attend à », « peut ou pourrait », « planifie », « envisage », « projette », « devrait », « croit » et autres expressions similaires permettent d’identifier les Énoncés prospectifs. Ces Énoncés prospectifs comportent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire différer substantiellement les résultats ou les événements réels de ceux prévus dans ces Énoncés prospectifs. Orletto et Devonian croient que les attentes reflétées dans ces Énoncés prospectifs sont raisonnables, mais aucune assurance ne
peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes et ces Énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de ce document et du Prospectus.

Les Énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment ceux abordés dans le Prospectus sous la rubrique « Facteurs de risque ». Certains des risques qui pourraient affecter les résultats escomptés et qui pourraient les faire différer substantiellement des Énoncés
prospectifs contenus dans ce document et dans le Prospectus, incluent notamment, mais non limitativement : le développement et les revenus générés, les approbations réglementaires, la capacité de Devonian ou l’Émetteur résultant, selon le cas, à développer des produits alternatifs potentiels, le processus de
commercialisation, le succès des tiers collaborateurs stratégiques, la désignation de percée médicale (breakthrough designation) par la FDA et l'approbation du marché, la désignation de programme de traitement accéléré par la FDA, la concurrence intense d'autres entreprises, la concurrence des produits pour
lesquels aucune ordonnance n’est nécessaire, les obligations et les processus d’examen réglementaires continus, la conformité avec les lois récemment mises en vigueur et la législation future, le coût des soins de santé, la couverture et le remboursement des soins de santé par des tiers, la résiliation ou la
suspension ou les retards dans le commencement ou l’achèvement de toute étude future nécessaire, le processus de développement de médicaments cliniques, le recours à des tiers pour effectuer des essais cliniques, la disponibilité et l’approvisionnement en matières premières, la protection des droits de
propriété intellectuelle, la violation potentielle des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, la possibilité de ne jamais devenir rentable, les besoins et la capacité d’avoir accès à un financement suffisant, la gestion de la croissance, la capacité à retenir de la main d’œuvre hautement qualifiée, l’impact de
poursuites judiciaires, les potentielles futures acquisitions, la réalisation de ses jalons annoncés publiquement, le cours des titres qui peut fluctuer, l'intention de ne payer aucun dividende sur ses actions ordinaires, l’impossibilité de garantir qu'un marché actif pour les Actions ordinaires de l’Émetteur résultant sera
soutenu, le fait que l’absence d’un marché pour la vente des Actions sous-jacentes aux bons de souscription émises à l'exercice de Bons de souscription ou d'autres titres pourrait encourager les ventes à découvert par des tiers qui pourraient faire baisser la valeur des Actions ordinaires de l’Émetteur résultant,
l’absence d’un marché pour les Bons de souscription, des opportunités ou des transactions qui pourraient nuire à son activité et sa situation financière. L’information contenue dans le présent document et dans le Prospectus ainsi que celle contenue sous la rubrique « Facteurs de risque », identifient des facteurs
additionnels qui pourraient affecter les résultats d’opération et la performance d’Orletto, de Devonian et ultimement, de l’Émetteur résultant. Nous vous enjoignons à considérer attentivement ces facteurs de risque.

Relativement aux Énoncés prospectifs contenus dans ce document et dans le Prospectus, Orletto et Devonian ont émis des hypothèses concernant, entre autres, la capacité à compléter le Placement, la capacité d’attirer et de conserver des personnes qualifiées et de l'équipement en temps opportun, de maintenir
le niveau des dépenses en immobilisations futures nécessaires pour exploiter et développer les produits pharmaceutiques et dermo-cosméceutiques de souche botanique et la capacité d’obtenir le financement futur selon des modalités acceptables, et l'état des marchés de la dette et de l'équité dans
l'environnement économique actuel. Orletto et Devonian ont inclus le résumé des hypothèses et des risques ci-haut relativement à l’information prospective fournie dans ce document et dans le Prospectus aux fins d’exposer un portrait plus complet des opérations actuelles et futures d’Orletto, de Devonian et de
l’Émetteur résultant; de tels renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les lecteurs sont prévenus que la liste des facteurs de risque précités n’est pas exhaustive. Les Énoncés prospectifs contenus dans ce document et dans le Prospectus sont expressément visés par cet avertissement. Sauf tel que requis par la Législation sur les valeurs mobilières applicable, ni Orletto, ni
Devonian, ni l’Émetteur Résultant ne s’engagent à, ou ne sont dans l’obligation de, mettre à jour ou réviser publiquement les Énoncés prospectifs.

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur ces titres et prétendre le contraire est une infraction. Le Prospectus constitue une offre publique de ces titres uniquement dans les territoires où ils peuvent être légalement offerts et uniquement par des personnes autorisées à offrir ces titres. Les titres
offerts aux termes du Prospectus n'ont pas été, ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act de 1933, telle que modifiée (la «Loi de 1933»), ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tel que ce terme est utilisé dans la
Regulation S de la Loi de 1933), sauf en conformité avec les dispenses des exigences d'inscription à la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières et aux lois de l'État applicables. Ni le Prospectus, ni cette présentation ne constitue une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts par les présentes
aux États-Unis.

Droits d’auteur
Les informations contenues dans cette présentation (y compris les noms, les images, logos et descriptions dépeignant les produits et / ou services de Devonian) sont la propriété de Devonian et sont protégés par le droit d'auteur, les brevets et le droit des marques et /ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Ni
cetteprésentation, ni aucune de ses parties ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électroniqueou mécanique, y compris l'impression et la photocopie, ou par voie de stockage d'information ou de système de récupération, sans l'autorisation écrite préalable de Devonian.



ORIGINE DES INGRÉDIENTS ACTIFS

Extraction

•Produits naturels
•Aliments fonctionnels
•Homéopatie etc…

Secteur du médicament botanique
Complexes actifs

 Médicaments sous ordonnance
 Produits dermo-cosmétiques

Secteur pharmaceutique usuel
Molécules chimiques

 Médicaments sous ordonnance
 Produits dermo-cosmétiques
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Découverte de nouveaux médicaments

 Les problèmes:
► Déclin de la productivité de la R&D pharmaceutique (1);

► Coût de mise en marché d’un nouveau médicament:  $ 2,6 Milliard (2).

► Expiration  des brevets: d’ici 2020, $259 milliards de ventes menacées par l’expiration 
de brevets(3)

(1) Root Causes of the Pharmaceutical R&D Productivity Crisis; ScitechStrategy, May 31st, 2015
(2) Why Are Prescription Drugs So Expensive? Big Pharma Points To The Cost Of Research And Developpement, Critics Say That’s No Excuse, May 19, 2015
(3) World preview 2014, outlook to 2020; EvaluatePharma, 2014

 Solutions : médicaments botaniques
► Les médicaments botaniques sont enregistrés pour des indications spécifiques comme

tout autre médicament(4);

► Les médicaments botaniques sont codés et admissibles au remboursement par les 
régimes d’assurance-médicaments;

► Exclusivité commerciale pour soit 5 années (dans le cas d’une nouvelle entité chimique), 
soit 3 années à partir de la date d’approbation, même en l’absence de protection de 
brevet (5);

► Pratiquement impossible d’obtenir une copie du médicament(6).

(4) Guidance for Industry. Botanical Drug Products;, issued June 2004.
(5) Guidance for Industry. Botanical Drug Products;, issued June 2004
(6) Expert Briefings: With Botanicals, No Patent, No Expiry, says Sanofi Executive, May 22, 2011
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► Le médicament botanique est un secteur émergent dans le milieu pharmaceutique:

► 2013-20 Médicaments réguliers  TCAC : +5,1% (1)

► 2015-20 Médicament botanique  TCAC : +117,9% (2)

► Approche thérapeutique visant des besoins médicaux non satisfaits ;

► Médicament botanique à stage avancé ciblant un marché d’anti -inflammatoires non desservi;

► Produits dermo-cosmétiques commercialisables;

► Mécanisme de protection de la propriété intellectuelle solide et global;

► Barrière très efficace à l’entrée de produits génériques par l’extraction/la production;

► Équipe de direction expérimentée en développement de médicaments, en biotechnologie, en finance et en fonds 
de capital pour démarrage.

Opportunité d’investissement

Image courtoisie de hywards at FreeDigitalPhotos.net
(1) World preview 2014, outlook to 2020; EvaluatePharma, 2014
(2) Botanical and Plant -Derived Drugs : Global Markets; Chapter 2,  BCC research, BIO022, August 2015 5



MODÈLE D’AFFAIRE DE DEVONIAN
Société de médicaments botaniques axée sur les redevances

Pré-commercialisation CommercialisationDéveloppementDécouverte

Maximiser les capacités commerciales
PARTENARIAT / F&A

Approvisionnement : 
Universités, Centres de 

recherche;
Autres entreprises (F&A)

DEVONIAN

- Alliances stratégiques/ Co-développement:  paiement initial + redevances
- License: ventes / redevances

License: ventes / redevances

 Nous n’effectuons pas la recherche menant à la découverte;
 Nous n’effectuons aucun travail de recherche ;
 Nous ne disposons d’aucune infrastructure de recherche : nous sous-traitons à des entreprises de

_services de laboratoire externes;
 Nous n’effectuons pas le travail de marketing;
 Nous développons les produits jusqu’à l’obtention d’une license ou développement en partenariat.

Principes de gestion

 Faibles frais généraux
 Gestion des risques
 Maximiser la valeur

commerciale
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Éventail d’opportunités à court terme

Pharmaceutiques

 Étude clinique de Phase 2a en colite ulcéreuse complétée
 Activité biologique démontrée

 Étude clinique de Phase 2 pour Q4 2016/Q2 2017;
 Potentiel d’alliance stratégique pour indication/territoire spécifique;
 Co-développement de nouveau(x) produit(s)

Dermo-cosmétiques

 Produits anti-âge pour femmes prêts pour la mise en marché : crème de jour, crème de nuit et 
crème pour le contour des yeux

 Processus d’octroi de licences en cours
 Ventes prévues en 2016/2017

 Pipeline : Produits anti-âge pour homme et lotions solaires

Image du logo médical courtoisie de cooldesign à FreeDigitalPhotos.net
Image du concept de soin des mains courtoisie de fantasista à FreeDigitalPhotos.net 7



Cadres supérieurs et membres de l’équipe technique

Image courtoisie de ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net 8

 
 

André P. Boulet, PhD, Président & CEO 
 

 

Plusieurs années d’expérience dans le développement des médicaments, les affaires réglementaires, l’accès au marché, le financement et la restructuration au 
sein d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques telles que Hoechst Marion Roussel, Marion Merrel Dow et les Laboratoires Nordic . Expertise en 
biotechnologie et finance en tant que partenaire de la société de capital  de risque BioCapital LLP .et le fonds SIPAR. 

 
 

François Michaud, CPA, CA; CFO 
 
 

Plusieurs années d'expérience dans la finance avec des entreprises privées et publiques. Ancien directeur financier chez BioSyntech Inc. et deux autres sociétés IT 
& manufacturières soutenues par des capitaux privés. Fonctions financières d'entreprise à DS Smith plc ; Quebecor Inc .; Robert Fleming & Co. (aujourd’hui JP 
Morgan & Co.) et KPMG LLP. 

 
 

Theophilus J. Gana, MD, PhD; VP Recherche Clinique & Dev.. 
 

 

Plusieurs années d'expérience dans le développement de médicaments pharmaceutiques au sein de Isoclinica Inc. (filiale du Group Isotechnika) et Biovail 
Corporation International Inc. 

 
 

Guy Chamberland, PhD; VP Affaires règlementaires 
   

Plusieurs années d'expérience dans les affaires cliniques et réglementaires en tant que VP Recherche & Dev à Curaphyte Technologies Inc .; VP Affaires cliniques 
et réglementaires chez Victhom Bionique Humaine ; VP Dev produit . & Affaires réglementaires à Angiogene Inc .; Directeur des affaires réglementaires chez 
Aeterna Laboratories . 
 

Nathalie Boucher, PhD; Directeur Recherche & PI 
 
Plusieurs années d'expérience dans l'extraction végétale et la physiologie végétale. Anciennement chef de projet en physiologie végétale appliquée à la 
biotechnologie environnementale chez Lab -Bell Inc. Professeur de biochimie à l'Université du Québec à Trois- Rivières.  
 
 



Conseil d’administration

André P. Boulet, PhD, Président & Chef de la Direction 
 

Plusieurs années d'expérience dans le développement de médicaments pharmaceutiques , la biotechnologie et de la finance (CR) . 

Jean Bourgouin, MD 
 

Expertise en développement pharmaceutique clinique. Ancien vice-président, affaires scientifiques, Aventis; vice-président des affaires 
scientifiques et chef des affaires médicales au Wex Pharmaceuticals Inc. et VP des affaires scientifiques chez Bradmer Pharmaceutical Inc. 
Germain Carriere, MBA 
 

Expertise en financement corporatif. Ancien président et chef de la direction, Valeurs mobilières Desjardins Inc.; Vice-président, stratégie 
d'entreprise à la Financière Banque nationale. 

Pierre Colas 
 

Expertise en Financement Corporatif. Ancien VP & Directeur général des opérations bancaires, Industriel Alliance Valeurs Mobilières Inc.; Vice-
président sénior aux opérations bancaires à Desjardins Valeurs Mobilières Inc. 
 

Matthew Peppler 
 

Expertise dans le financement des technologies à un stade précoce dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et des dispositifs 
médicaux. Président, Popgun Trading Inc. 

 

Image courtoisie de ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net 9



• Une grande variété de plantes pourrait potentiellement
être utilisée dans la Plate-forme d’Extraction SUPREX;

• Source potentielle de nouvelles substances  comme Plate-
forme thérapeutique;

• Source potentielle de produits dermo-cosmétiques
innovants.

• Large protection procurée par les brevets : 38 brevets émis
ou en instance (4 familles) 

Une technologie d’avant-garde

Image courtoisie de Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 10



► Mélange de galactolipides & protéines;

► Puissante activité anti-inflammatoire:

Les études pré-cliniques ont démontré que le Thykaminemc avait:

 Des propriétés anti-inflammatoires;
 Des propriétés antioxydantes;
 Des propriétés immuno-modulatrices;
 Un profil sécuritaire ressortant des études toxicologiques permettant la poursuite des essais 

cliniques chez les humains.

L’Étude clinique de Phase I chez l’humain (volontaires en santé) a démontré que le Thykaminemc

administré par voie rectale est:

✽ Sécuritaire et bien toléré jusqu’à 1500mg.

L’Étude clinique de Phase II sur des patients souffrant de colite ulcéreuse a démontré que le 
Thykaminemc administré par voie rectale est:

✽ Sécuritaire et bien toléré jusqu’à 1000mg;

✽ Indication d’activité biologique à 250mg par jour.

THYKAMINEmc: CONTRÔLE DE L’INFLAMMATION

11
[1]          Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Single-Ascending Dose, Placebo-Controlled Safety and Tolerability Study of Pur 0110 Rectal Enema in Normal Healthy Volunteers, Integrated Report préparé par Focus Clinical Drug development GMBH pour PurGenesis Technologies Inc. daté du 

13 octobre 2009. 
[2]          A 2-Week Exploratory Randomized, Double-Blind, Parallel- Group, Dose-Ranging, Placebo-Controlled Safety, Tolerability, Biomarker and Efficacy Clinical Study of Pur 0110 Rectal Enema in Mild-to-Moderate Distal Ulcerative Colitis, Integrated Report préparé par Focus Clinical Drug 

development GMBH pour PurGenesis Technologies Inc. daté du 17 juillet 2013.; Supplementary Clinical Study Report for Additional Statistical Analysis Plan Pre-specified and Post Hoc Analyses – Supplement to the 2-Week Integrated Clinical Study Report – preparedpréparé par by 
Biopharmatech Consulting, Inc. pour Devonian Health Group, Inc., daté du 9 décembre 2015. 



Potentiel thérapeutique: inflammation 

► L’inflammation est associée à la plupart des maladies telles que 
l’asthme, le diabète et les maladies cardiovasculaires, etc.;

 Devonian vise 2 cibles faciles dont la mise en marché des indications 
thérapeutiques sera moins coûteuse et moins longue:

► Dermatite atopique
 2015-20 : Médicaments  botaniques dermatologiques avec TCCA 

prévu de 61,2% (1);
► Colite ulcéreuse:

 2015-20 : Médicaments gastro-intestinaux botaniques avec TCCA 
prévu de 46,1% (1).

(1) Botanical and Plant -Derived Drugs : Global Markets; Chapter 4,  BCC research, BIO022, August 2015

INFLAMMATION AlzheimerMaladies
Auto-immunes

Cancer

Arthrite

Troubles
Neurologiques

Cardiovasculaire

Maladies
Pulmonaires

Diabète

Image du globe courtoisie de jannoon028 at FreeDigitalPhotos.net
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DERMATITE  ATOPIQUE –Qu’est-ce que c’est? 

► Dematite atopique = Eczema(1)

► Inflammation chronique de la peau(2)

 Réponse inadéquate avec un traitement topique;

 Prévalence :

► Enfants : 15-30%; 
► Adultes : 2-10%.

 Troubles concomitants(2):

► Asthme : 25%;
► Rhinite: 34%;
► Allergies alimentaires : 15%;
► Enfants plus vulnérables aux infections bactériologiques et 

à la dégradation de leur qualité de vie.

 Besoins pour de nouveaux traitements.

(1) Mayo Clinic, accès en ligne : http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eczema/basics/definition/con-20032073
(2) Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee Meeting, March 9, 2015; U.S. Food and Drug Administration                    Image courtoisie de digitalart at FreeDigitalPhotos.net            13



DERMATITE ATOPIQUE – Comment est-ce présentement traité? (1)

(1) La direction tire ses informations de: Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee Meeting, March 9, 2015; U.S. Food and Drug Administration; Atopic Dermatitis: Global Epidemiology and Risk Factors. Ann. Nutr. Metab. 2015, 66 
(suppl. 1), 8-16; and Biological Treatment in Atopic  Dermatitis. J. Clin.Med. 2015,4, 593-613, accès en ligne : www.mdpi.com/2077-0383/4/4/593/pdf.

Traitement

Crèmes/Onguents
(Corticostéroides)

Effets indésirables:
-Atrophie cutanée

-Glaucome/cataractes

Immunosuppressants
(Médicaments tels que le 

cyclosporine)

Effets indésirables:
-Augmentation du risque de 

cancer
-Augmentation des risques

d’infections cutanées

Biologiques

Restrictions :
-Coûts

-Injectables
-Non recommandé chez les 

enfants
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Besoins pour de nouveaux traitements
présentant (2) :

DERMATITE  ATOPIQUE – Milliards $ marché en croissance

► Une meilleure efficacité;

► Une meilleure tolérabilité;

► Une plus grande sûreté en cas d’utilisation 
prolongée;

► Moins d’effets indésirables.

(1) Global Atopic Dermatitis Market to Grow Slightly by 2022, Fueled by New Product Launches, November 14, 2013, préparé par GlobalData
(2) Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee Meeting, March 9, 2015; U.S. Food and Drug Administration.
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MARCHE MONDIAL DE LA DERMATITE
ATOPIQUE

US$ MD

5,6

3,9

Marché en voie de presque doubler d’ici 2022(1) 
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COLITE ULCÉREUSE –Qu’est-ce que c’est? 

► Inflammation chronique du colon/rectum;

► Prévalence : 37 à 246 cas par 100,000 personnes(1);

► Rechutes et rémissions:

 Diarrhée;

 Selles sanguilonantes :

 Douleur;

 Fièvre;

 Crampes.

(1) Centers for Disease Control and Prevention, accès en ligne : http://www.cdc.gov/ibd/ibd-epidemiology.htm           
(2) Centers for Desease Control and Prevention, accès en ligne : http://www..cdc.gov/ibd/what-is-ibd.htm * Image courtoisie de jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net
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COLITE ULCÉREUSE – Comment est-ce présentement traité? (1)

Image courtoisie de jscreationzs à FreeDigitalPhotos.net

(1) La Direction tire ses informations de: Characterizing unmet medical need and the potential role of new biologic treatment options in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease: a systemic review and clinical surveys. Eur. J. Gastroenterol Hepatol. 2015 July ;27(7):80; Mayo Clinic, 
Treatments and drugs, accès en ligne : http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/basics/treatment/con-20043763; Cleveland Clinic Center for Continuing Education, Ulcerative Colitis, accès en ligne : 
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/gastroenterology/ulcerative-colitis/; and Ulcerative Colitis Agents Review, Providers Synergies, LLC.; 2010, accessed online: https://www.oregon.gov/oha/pharmacy/therapeutics/docs/ps-2010-04-ulcerative-colitis.pdf

Traitement

Symptômes de diarrhée
(médicaments tels que

Immodium®)

Inflammation
Léger à modéré:
Aminosalicylates

Modéré à  sévère :
Corticostéroides

Effets indésirables:

Aminosalicylates

-Troubles digestifs
-Maux de tête

Corticosteroides
-Cataractes/glaucome

-Ostéoporose
-Insomnie

-Visage boursouflé

Biologiques

Restrictions :
-Coûts

Pour les cas modérés/sévères
-Augmentent les risques de 

tuberculose
-Léger risque de lymphome /cancer de 

la peau
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Besoins médicaux non comblés avec les approches
thérapeutiques courantes:

COLITE ULCÉREUSE – Marché en croissance de milliards $(1)
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COLITE  ULCÉREUSE MARCHÉ 2012-2022

► Calcineurin & TNF-les effets secondaires s’estompent avec le 
temps (2);

► Échecs thérapeutiques importants avec certains produits
biologiques (3) ;

► Risque cumulé de colectomie sur une période de 10 ans
demeure à environ 9,8% (4) ;

(1) Le marché des médicaments pour la colite ulcéreuse augmentera de 2,1 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars en 2022, Decision Recources Group Company, Christopher Comfort 
(2) First Multicenter Study of Modified Release Phosphatidylcholine “LT-02” in Ulcerative Colitis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial in Mesalazine-Refractory Courses, Am J Gastroenterol 2014 
(3) Characterizing unmet medical need and the potential role of new biologic treatment options in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease: a systemic review and clinical surveys. Eur. J. Gastroenterol Hepatol. 2015 July; 27(7):80 
(4) Does hospitalization predict the disease course in ulcerative colitis? Prevalence and predictors of hospitalization and rehospitalization in ulcerative colitis in a population-based inception cohort (2000-2012), Journal of gastrointestinal and liver diseases: JGLD 24(3):288, August 2015 

Marché en voie de presque doubler d’ici 2022(1) 
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THYKAMINEmc: PHASE IIA Étude clinique – colite ulcéreuse(1)

► Administration quotidienne de Thykaminemc

par voie rectale, au coucher;

► Évaluation de la sécurité durant l’étude;

► Symptômes/Biomarqueurs de l’Inflammation 
/Qualité de vie évaluée au J0, J7 and J14 
(durant le traitement) ;

► Évaluations également effectuées 7 jours 
après le dernier traitement ( Jour 21 c.a.d. 7 
jours sans médication).

(1) A 2-Week Exploratory Randomized, Double-Blind, Parallel- Group, Dose-Ranging, Placebo-Controlled Safety, Tolerability, Biomarker and Efficacy Clinical Study of Pur 0110 Rectal Enema in Mild-to-Moderate Distal Ulcerative Colitis, Integrated Report préparé par Focus Clinical Drug 
development GMBH pour PurGenesis Technologies Inc. daté du 17 juillet 2013; Supplementary Clinical Study Report for Additional Statistical Analysis Plan Pre-specified and Post Hoc Analyses – Supplement to the 2-Week Integrated Clinical Study Report – préparé par  Biopharmatech
Consulting, Inc. pour Devonian Health Group, Inc., daté du 9 décembre 2015. 19



Premier objectif: l’innocuité

 Sécuritaire;
 Bien toléré;
 Aucune dose tolérée maximale n’a 

été observée.

THYKAMINEmc: PHASE IIA Résultats

Symptômes cliniques(1) 
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* P < 0.05 comparativement au placebo correspondant
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(1) A 2-Week Exploratory Randomized, Double-Blind, Parallel- Group, Dose-Ranging, Placebo-Controlled Safety, Tolerability, Biomarker and Efficacy Clinical Study of Pur 0110 Rectal Enema in Mild-to-Moderate Distal Ulcerative Colitis, Integrated Report 
préparé par Focus Clinical Drug development GMBH pour PurGenesis Technologies Inc. daté du 17 juillet 2013; Supplementary Clinical Study Report for Additional Statistical Analysis Plan Pre-specified and Post Hoc Analyses – Supplement to the 2-
Week Integrated Clinical Study Report – préparé par  Biopharmatech Consulting, Inc. pour Devonian Health Group, Inc., daté du 9 décembre 2015.



► Profil très sécuritaire du Thykaminetm par lavement rectal;

► Efficace après  14 jours de traitement :

 Impact sur les symptômes;

 Diminution de l’inflammation et des biomarqueurs de la maladie;

 Faisabilité de conduire une étude de Phase 2b comprenant un 
échantillon plus significatif

 Chercher la désignation de percée scientifique thérapeutique auprès de 
la FDA (“Breakthrough Therapy Designation.”)

THYKAMINEmc : Résultats de l’étude clinique sur la colite ulcéreuse
de Phase 2a
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Thykaminemc : AVANTAGES CONCURRENTIELS vs TRAITEMENTS ACTUELS(1,2,3,4)

Médicament Novateur

Thykaminemc

 Traitement non chimique;
 Rx : attendu en quatre semaines;
 Une fois par jour ( 250 mg to 750 mg);
 Début d’action rapide;
 Traitement potentiel de 1re ligne en colite ulcéreuse;
 Moins d’effets indésirables;
 En tant que médicament botanique : difficile à copier 

« Copycat-proof » (1)

 Peut être efficace pour de multiples maladies inflammatoires;
 Asthme
 Maladies cardiovasculaires
 Diabètes

(1) With Botanicals, No patent, No expiry, says Sanofi Exec, Expert Briefings, May 22 nd, 2011.
(2) Cleveland Clinic Center for Continuing Education, Ulcerative Colitis, accès en ligne: http://www.clevelandclinicmeded.com/medicapubs/diseasemanagement/gastroenterology/ulcerative-colitis”.
(3) Ulcerative Colitis Agents Review, Providers synergies, LLC.; 2010, accès en ligne : http://www.oregon.gov/oha/pharmacy/therapeutics/docs/ps-2010-04-ulcerative-colitis.pdf.
(4) Mayo Clinic, Treatments and drugs, accès en ligne : http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/basics/treatment/con-20043763

Image courtoisie de Master isolated images at FreeDigitalPhotos.net

Vieux médicaments( > 20 années)

Aminosalicylates (5-ASA)

Asacol HDⓇ; PentasaⓇ; RowasaⓇ

 Rx : jusqu’à 8 semaines
 1 to 4,8 gr / 3 to 4 X par jour
 Tous génériques (à bas prix)

LialdaⓇ : 
 Rx : jusqu’à 8 semaines    
 2,4-4,8 gr / Une fois par  jour

Corticostéroide

UcerisⓇ
 Rx : jusqu’à 8 semaines 
 Une fois par jour
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PORTE-FEUILLE
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Produits dermo-cosméceutiques

► Marché mondial des produits anti-âge en voie d’atteindre 191,7 milliards de $US d’ici 2019 
(1);

► Produits anti-âge de Devonian: crèmes de jour, crèmes de nuit et crèmes pour le contour 
des yeux;

► Produits en instance de brevet;

► Revenus à court terme;

► Une étude faite chez les humain a démontré la supériorité de ces produits
comparativement à deux produits prestigieux, et ce, après 28 jours d’utilisation;

► Une étude auprès de consommateurs à Washington DC a montré que, après 14 jours 
d'utilisation , 92% des participants se tourneraient vers les produits de Devonian(2) ;

► Intention de commercialiser en Q3-Q4, 2016.

► Potentiel d’extension de ligne : Soins solaires et anti-âge pour homme

Image courtoisie de Salvatore Vuono at FreeDigitalPhotos.net
(1)  Anti-Aging Market Will Reach USD 191,7 Billion Globally by 2019, April 15, 2014, préparé par Transparency Market Research; 
(2) Project Code Survey Results Day 14; Benchmarking Company; March 10, 2010 24



Plan stratégique

► Maximiser la valeur de Devonian en développant Thykaminemc ( et 
d'autres candidats ) jusqu’à la fin de la phase II de l'étude clinique;

► La valeur est obtenue en 2016/17 par l'entrée sur le marché de nos 
produits dermo-cosméceutiques et l’ajout d’un portefeuille de produits;

► La valeur est obtenue en 2017 grâce à l'achèvement de la phase II des 
essais cliniques de Thykaminemc en lien avec la dermatite atopique;

► La valeur est obtenue en 2017 grâce à une alliance stratégique de 
Thykaminemc à une société pharmaceutique pour les applications en 
dermatologie;

► Utiliser notre technologie brevetée pour initier une collaboration avec 
d'autres entreprises pour la découverte de nouveaux produits.

Image courtoisie de David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 25



Cible : min $ 6M et max de $ 10M

 Valeur pré-investissement : $30M

 Termes du financement : $0,75 / unité : 1 action ordinaire + ½ bon de souscription

 Chaque bon de souscription complet exerçable @ $1,10 pour 2 années

Sommaire des modalités

Min ($ 6M) Max ($ 10M)

Actions ordinaires 8,000,000 13,333,333

Bons de souscription 4,000,000 6,666,666

Option de 
surallocation (15%)

----- 2,000,000

Image courtoisie de Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 26



Placement: Minimum 6M$/Maximum 10M$

Minimum 6M$

► Réalisation de l’essai clinique de Phase 2 du Thykaminemc auprès de patients atteints de la dermatite 
atopique;

► Activités de développement des affaires en lien avec l’octroi de licences pour le Thykaminemc;

► Exigences corporatives générales rencontrées.

Maximum of $10 million – développements additionnels à entreprendre:

► Obtention de la qualification cBPF pour le procédé d’extraction;

► Développement des formules orales et suppositoires;

► Caractérisation structurale / mécanisme d'action;

► R&D:  marqueurs pharmaco-cinétiques potentiels.

Utilisation des fonds
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► Plate-forme technologique d’extraction unique

 Forte PI pour développer d’autres médicaments;

 Obstacle aux médicaments génériques.

► Moindre coût, moindre risque et accent sur la pharmaceutique botanique

► Modèle d’entreprise axé sur la qualité des produits

 Optimiser les produits après la preuve de concept;

 Licencer les droits de commercialisation;

 Conserver la fabrication et la responsabilité de la PI.

► Une équipe expérimentée

POURQUOI INVESTIR DANS DEVONIAN

Image courtoisie de jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net 28



Merci

Groupe Santé Devonian Inc.

Farm to Pharm™

www.groupedevonian.comImage courtoisie de Stuart Miles à FreeDigitalPhotos.net 29



L’information comparative et toute information connexe à être présentées à d’éventuels investisseurs ont été retirées de ce 
document de commercialisation afin de se conformer aux dispositions de l’article 13.7(4)(b) du Règlement 41-101 sur les 
informations générales relatives au prospectus et en vue de son dépôt sur SEDAR. 

Farm to Pharm™

www.groupedevonian.comImage courtoisie de Stuart Miles à FreeDigitalPhotos.net 30
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