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ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES CONCLUT UNE ENTENTE 

DE LICENCE AFIN D’ACCROÎTRE LA PORTÉE DES APPLICATIONS 

DE SA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE  

• L’entente de licence avec Ingenew Pharmaceuticals explorera 

l’administration de produits thérapeutiques 

 

• Ingenew financera les nouvelles activités de R et D 

 

• Ortho continuera de se concentrer sur les indications orthopédiques 

 

Montréal, Québec, 20 mai 2020 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: ORTH) 

(“Ortho RTI” ou la « Société »), une société orthobiologique émergente, a annoncé 

aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente de licence stratégique (« l’Entente ») avec 

Ingenew Pharmaceuticals Inc. (« Ingenew »). L’entente explorera l’accroissement de la 

portée des applications de la plateforme technologique exclusive d’Ortho afin d’inclure 

l’administration de produits thérapeutiques. 

En vertu de l’entente, Ingenew financera les activités de R et D visant à spécifiquement 

faire progresser la plateforme technologique exclusive d’Ortho RTI en tant que système 

d’administration pour ses produits thérapeutiques exclusifs.  Ingenew entend intégrer la 

plateforme d’Ortho RTI dans ses divers programmes en cours portant sur l’oncologie, 

l’urologie et les maladies parodontales, ceux-ci étant les principaux champs 

thérapeutiques exclusifs à Ingenew selon l’entente. Ortho RTI sera éligible à recevoir des 

royautés sur la vente de produits et sur les revenus provenant d’ententes de licence 

intégrant les agents thérapeutiques d’Ingenew et la plateforme d’administration exclusive 

d’Ortho RTI. Ortho RTI bénéficiera aussi d’une licence de rétrocession pleinement payée 

de la part d’Ingenew afin d’accéder à toutes les améliorations à sa plateforme 

technologique exclusive pour les applications orthopédiques. D’autres champs 

thérapeutiques peuvent être ciblés en utilisant la plateforme améliorée d’Ortho RTI 

développée par une des deux parties ou en collaboration.  

https://www.orthorti.com/


“Cette entente confirme la valeur et la portée des applications potentielles pouvant 

provenir de l’utilisation de notre plateforme technologique exclusive », a dit Claude 

LeDuc, Président et Chef de la direction d’Ortho RTI. « L’ajout d’applications 

d’administration de produits thérapeutiques est une des possibilités que nous 

envisageons présentement afin de maximiser la valeur que nous pouvons générer à partir 

de notre technologie. Ceci servira aussi à compenser certaines de nos dépenses en 

cours tandis que nous continuons de nous concentrer sur le développement de nos 

principaux champs d’intérêts orthopédiques. Ceci fait partie de notre plan d’affaires 

d’explorer de telles opportunités afin de créer de la valeur supplémentaire pour tous nos 

actionnaires ». 

Selon M. Pierre Laurin, Président et Chef de la Direction d’Ingenew : « Nous sommes 

impressionnés par la performance de la plateforme technologique d’Ortho alors qu’ils 

s’apprêtent à débuter leur programme clinique. Ceci met la table pour une collaboration 

stratégique unique et mutuellement bénéfique en vertu de laquelle Ingenew fait 

progresser la technologie d’Ortho en développant des systèmes d’administration 

optimisés et à la fine pointe de la technologie pour ses propres produits thérapeutiques, 

qui à leurs tours peuvent être utilisés par Ortho pour son programme orthopédique et 

autres applications supplémentaires. Plus de nouvelles applications seront développées 

avec succès et commercialisées, plus la création de valeur pour tous sera grande ».  

À propos d’Ingenew Pharmaceuticals Inc. 

Ingenew Pharma est une société biopharmaceutique qui vise à répondre aux besoins 
médicaux non satisfaits et à servir les patients et les familles touchés par des maladies 
graves et débilitantes. Ses principaux domaines thérapeutiques d'intérêt comprennent 
l'oncologie, la neurologie, l'urologie et la dermatologie. Les efforts actuels de recherche 
et de développement d’Ingenew Pharma évaluent des préparations exclusives et des 
systèmes de distribution conçus pour améliorer l’efficacité clinique et réduire la toxicité et 
les effets secondaires associés à certains médicaments. Chez Ingenew Pharma, nous 
tirons parti des antécédents étendus et réussis de nos scientifiques et appliquons des 
principes de recherche et développement adaptatifs et créatifs pour faire avancer des 
solutions médicales tangibles et abordables. Le site internet d’Ingenew Pharma décrivant 
ses activités et sa mission corporative devrait être disponible en juin. 
(www.ingenewpharma.com).  
 
À propos d’Ortho Regenerative Technologies Inc.   

Ortho RTI une société orthobiologique émergente dédiée au développement de 

technologies thérapeutiques innovatrices de réparation des tissus mous afin d’améliorer 

drastiquement le taux de succès des chirurgies orthopédiques et de médecine sportive. 

Notre plateforme technologique exclusive RESTORE est une matrice de biopolymères 

muco-adhésive à base de CHITOSAN conçue spécifiquement pour l’administration de 

biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou un concentré d’aspirat de 

moelle osseuse, afin d’augmenter et guider la régénération de nouveaux tissus dans 

diverses conditions musculosquelettiques. Ortho-R, notre principal implant biologique 

http://www.ingenewpharma.com/


hybride Chitosan-PRP est formulé et conçu pour augmenter les taux de guérison des 

blessures aux tendons, ménisques et ligaments reliées aux activités sportives et 

occupationnelles. D’autres formulations font l’objet de développement pour les 

réparations de cartilage, le remplissage de cavité osseuse et le traitement de l’arthrose. 

L’implant Ortho-R de combinaison Chitosan-PRP peut être appliquée directement sur le 

site de la blessure par le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans 

allonger de façon significative la durée la chirurgie et sans autre intervention 

additionnelle. Une étude clinique pilote d’Ortho-R pour les déchirures de la coiffe du 

rotateur est en préparation. Parallèlement, le dépôt d’une demande d’exemption visant 

les dispositifs de recherche auprès de la FDA est prévu pour le second trimestre de 2020. 

Considérant le potentiel significatif de notre plateforme technologique, Ortho RTI continue 

d’évaluer le potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles de guérison des 

tissus mous. De plus amples informations sur Ortho RTI sont disponibles sur le site 

internet de la Société au www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. Nous vous 

invitons aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les 

attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » 

parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels 

nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et 

résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces 

déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou 

si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention 

ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce 

soit en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, autre que 

requis par la législations sur les valeurs mobilières.  

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE 

RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ 

QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   

(514) 782-8804 

leduc@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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