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NOTE INTRODUCTIVE 
 
 
 
Sauf indication contraire, DEINOVE (la « Société ») est décrite dans le présent Document de Base telle qu’elle 
existera à la date de réalisation de son introduction en bourse.  
 
A cette fin, certains renseignements de caractère général concernant la Société, s’agissant notamment de la 
description de ses stipulations statutaires, résultent de résolutions adoptées par l’assemblée générale mixte des 
actionnaires du 27 janvier 2010 sous conditions suspensives et en particulier celle de l’inscription des actions de 
la Société aux négociations sur Alternext et de leur première cotation, et figurent au paragraphe 21.2- « Acte 
constitutif et statuts » du présent Document de Base.  
 
Par ailleurs, la synthèse des informations relatives au capital autorisé mais non émis, s’agissant des délégations 
de compétence accordées par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 27 janvier 2010 au Conseil 
d'Administration de la Société, sous condition suspensive de l’inscription des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext, figure au paragraphe 21.1- « Capital social » du présent Document de Base. 
 
Le terme DEINOVE (la « Société ») utilisé dans le présent document désigne la Société. 
 
Enfin, il est précisé qu'un glossaire figure à la fin du présent document de base. 
 
 

* * *  
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 

1.1 PERSONNES RESPONSABLES DES INFORMATIONS CONTENUES DA NS LE 
DOCUMENT DE BASE 

 
Monsieur Jacques Biton,  
Directeur Général 
4 rue Tesson,  
75010 Paris 
Tel: 01 42 03 27 90 
Fax: 01 47 23 54 03 
 
 
 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
Document de Base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en 
altérer la portée. 
 
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Document de 
Base ainsi qu'à la lecture d'ensemble du Document de Base. 
 
Les informations financières historiques présentées dans le Document de Base ont fait l'objet d'un rapport du contrôleur 
légal pour les exercices clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2008, 31 décembre 2007, établi pour les besoins du 
Document de Base, figurant au paragraphe 20.1.1 du présent Document de Base qui  comporte deux observations. 
 
 
 
A Paris, le  
Monsieur Jacques Biton,  
Directeur Général 
 
 
 

1.3 RESPONSABLE DE L ’INFORMATION FINANCIERE  

 
Monsieur Alain Chevallier,  
Directeur Financier 
4 rue Tesson,  
75010 Paris 
Tel: 01 42 03 27 90 
Fax: 01 47 23 54 03 
 



 

Page 7 sur 177 

2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Commissaire aux comptes titulaire  
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
Représenté par Pierre Riou 
63 Rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine 
Nommé lors de la création de la Société, le 11 Octobre 2006 
PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles 
 
Commissaire aux comptes suppléant  
 
Monsieur Etienne Boris 
63 Rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine 
Nommé lors de la création de la Société, le 11 Octobre 2006 
 
Le mandat des Commissaires aux Comptes se poursuit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
Honoraires des Commissaires aux comptes pris en cha rge par la Société (note 19 des annexes aux comptes  
clos le 31/12/2009)  
 
 

Exercice 2009 Exercice 2008 Exercice 2007 
 

Montant HT  % Montant HT  % Montant HT  % 

Audit       
* Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés 

      

    . Emetteur 9 000 75 4 500 52,9 4 400 59,4 

    . Filiales intégrées globalement       
* Autres diligences et prestations 
directement liées à la mission du 
commissaire aux comptes 

      

    . Emetteur 3 000 25,0 4 000 47,1 3 000 40,6 

    . Filiales intégrées globalement       

Sous total 12 000 100,0 8 500 100,0 7 400 100,0 

Autres prestations rendues par 
les réseaux aux filiales intégrées 
globalement 

      

* Juridique, fiscal, social       

* Autres (à préciser si sup. 10% des 
honoraires d’audit) 

      

Sous total 0 0  0 0  0 0  

Total 12 000 100,0 8 500 100,0 7 400 100,0 

 
 

2.2 CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE OU AYANT ETE EC ARTES 
DURANT LA PERIODE COUVERTE PAR LES INFORMATIONS FIN ANCIERES 
HISTORIQUES 

 
Néant. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les données chiffrées présentées ci-dessous sont exprimées en euros et issues des comptes annuels au 31 décembre 
2009, 31 décembre 2008, 31 décembre 2007 en normes françaises. 
 

3.1 COMPTES ANNUELS  

3.1.1 Bilan simplifié  

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Immobilisations Incorporelles 60 253 68 033 67 351 
Immobilisations Corporelles 171 710 41 414 0 
Immobilisations financières 11 170 11 085 0 
Actif immobilisé 243 133 120 532 67 351 
Créances 911 190 617 163 60 542 
VMP et Disponibilité 1 136 483 633 719 25 512 
Charges constatées d'avance 18 921 33 152 35 200 
Actif circulant 2 066 594 1 284 034 121 254 
       
Total Actif 2 309 727 1 404 566 188 605 
    
    
(Euros) 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Capital social 3 400 000 1 900 000 400 000 
Fonds Propres 1 411 785 1 160 385 98 137 
       
Autres Fonds Propres 210 000 0 0 
Dettes auprès des établissements de crédit 240 161 0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 522 518 172 123 90 469 
Dettes fiscales et sociales 165 184 67 332 0 
Autres dettes 0 4 565 0 
Dettes 687 942 244 181 90 469 
        
Total Passif 2 309 727 1 404 566 188 605 

 
 
 

3.1.2 Compte de résultat simplifié  

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Revenus 3 804 1 0 

Charges d'exploitation 1 884 284 1 024 895 301 650 

Résultat d'exploitation -1 880 480 -1 024 894 -301 650 
Résultat financier 10 725 30 952 -212 

Résultat courant avant impôts -1 869 755 -993 941 -301 863 

Résultat exceptionnel 0 -2 0 

Impôts sur les bénéfices -621 155 -556 191 0 

Résultat net -1 248 600 -437 752 -301 863 
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3.1.3 Flux de trésorerie  

en Euros 2009             
(12 mois) 

2008             
(12 mois) 

2007             
(15 mois)  

        
Trésorerie nette absorbée par les opérations -1 051 250 -828 131 -303 488 
        
Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités d'investissement -156 062  -63 823 -71 000 
        
Trésorerie nette provenant des activités de finance ment 1 710 000  1 500 000 400 000 
        
Variation de la trésorerie et des équivalents de tré sorerie 502 688  608 046 25 512 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 633 558 25 512 0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à clôture 1 136 246 633 558 25 512 

 
 
 

3.2 PERIODES INTERMEDIAIRES 

Néant.
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4. FACTEURS DE RISQUE 

Deinove est une entreprise de biotechnologie dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de procédés 
technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d’intérêt industriel ou 
pharmaceutique. La Société a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty et du professeur 
Miroslav Radman. Deinove emploie aujourd’hui 15 personnes  
Le succès futur et la capacité à générer des revenus à moyen terme dépendront de la réussite technique et 
commerciale de la mise au point de procédés de production industrielle de biocarburants, de produits chimiques et 
pharmaceutiques en rupture technologique par rapport à l’existant. 
� La Société s’est dotée d’un Conseil Scientifique et d’un conseiller stratégique veillant à valider les orientations des 

programmes scientifiques de la Société. 
� Compte tenu de sa taille ainsi que de son secteur d’activité la Société n’a pas formalisé de façon précise une 

gestion et un suivi de ses risques, pour autant: 
� Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est dotée au sein de 

son Conseil Scientifique de l’assistance d’un expert en Propriété Industrielle et bénéficie de l’assistance d’un 
cabinet de brevets. Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à un stade précoce afin 
d’optimiser leurs droits de priorité. 

� Les ressources internes sont structurées autour d’une direction générale afin de gérer les principaux domaines 
d’activité susceptibles de générer des risques, telle une direction financière pour les risques financiers et les 
risques liés au  financement de son activité. 

 
La Société exerce son activité dans un environnement évolutif comportant de nombreux risques dont certains 
échappent à son contrôle. Les investisseurs, avant de procéder à la souscription ou à l’acquisition d’actions de la 
Société, sont invités à examiner l’ensemble des informations contenues dans le présent Document de Base, y compris 
les risques décrits ci-dessous. Ces risques sont, à la date d'enregistrement du présent Document de Base, ceux dont 
la Société estime qu'ils sont susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa 
situation financière, ses résultats et/ou son développement et dont il est par conséquent important, selon elle, d'avoir 
connaissance en vue de prendre une décision d’investissement informée. L’attention des investisseurs est toutefois 
attirée sur le fait que la liste des risques présentée dans le présent chapitre n’est pas exhaustive et que d’autres 
risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à la date d'enregistrement du présent Document de 
Base, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, 
sa situation financière, ses résultats et/ou son développement, peuvent exister ou pourraient survenir. 
 
 

4.1 RISQUE LIE A L ’EXPLOITATION DE LA SOCIETE 

 
4.1.1 Historique de pertes opérationnelles — Risque s liés aux pertes prévisionnelles  

 
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a enregistré des pertes opérationnelles. Au 31 décembre 2009, 
les pertes opérationnelles cumulées des 3 dernières années s’élevaient à 3,2 millions d’euros, incluant une perte 
opérationnelle de 1,88 million d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2009. Ces pertes résultent 
principalement des investissements significatifs en recherche et développement dans ses projets visant à mettre aux 
point des technologies et procédés innovants pour la production de biocarburants par des bactéries deinocoques et de 
produits à usages chimiques et pharmaceutiques. 
Il est prévu de nouvelles pertes opérationnelles substantielles pour les prochaines années, puisque les activités de 
recherche et développement se poursuivront jusqu’aux phases de pré-industrialisation des procédés. Il est notamment 
prévu : 
 
� d’augmenter le nombre des projets et le montant des investissements correspondant, 
� d’acquérir un pilote de laboratoire, 
� d’accroître la taille de la collection propriétaire de bactéries deinocoques et de bactéries ultra-résistantes,  
� d’augmenter les dépenses liées au dépôt et à la maintenance des brevets, 
� d’engager de nouveaux partenariats académiques.  
 
A la date d’enregistrement du présent Document de Base, aucune des technologies ou procédés développés par la 
Société n’a engendré de revenus d’exploitation. La rentabilité dépendra de la capacité de la Société à développer, 
produire et licencier avec succès sa technologie et ses procédés. La Société estime que ses seules sources de 
revenus pour les quatre à cinq prochaines années seront : 
� les paiements effectués par ses partenaires industriels dans le cadre d’accords de licence ou de collaboration, 
� les subventions publiques et remboursements de crédits d’impôt, 
� les produits du placement de la trésorerie et des instruments financiers courants, de façon plus marginale. 
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L’interruption de l’une de ces sources de revenus ou le report de l’une d’entre elles pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 
 
C’est pourquoi la capacité de la Société à générer de façon précoce des revenus provenant des licences accordées à 
des tiers pour l’utilisation de ses technologies constitue un élément critique pour son équilibre financier à moyen 
terme. La société s’est donc dotée de ressources internes et externes en «business development» qui seront 
renforcées par l’adjonction au niveau du Conseil d’Administration et de la Direction de la société de compétences 
additionnelles qui contribueront à la mise en place de nouveaux contrats de licence susceptibles de générer sous 
forme de sommes forfaitaires des revenus à court terme pour la société et sous forme de redevances des revenus à 
moyen et long terme.   
 
 

4.1.2 Risque sur les besoins de financement 

La Société a réalisé d’importants investissements en Recherche et Développement depuis sa création en 2006, pour 
un montant total de 3,2 M€. Le développement des projets existants et nouveaux projets ainsi que les phases de pré-
industrialisation des technologies et  procédés nécessiteront des investissements croissants, augmentant en cela les 
besoins de financement de la Société.  
La Société considère cependant que les produits de l’augmentation de capital qu’elle souhaite réaliser dans le cadre 
de son introduction en bourse seront suffisants pour couvrir ses besoins de financement opérationnels des 3 à 5 
prochaines années, en particulier jusqu’au passage de la phase de mise en application commerciale de ses procédés 
de fabrication de bioéthanol à partir de souches de deinocoque. 
La Société pourrait toutefois avoir besoin de lever, de façon anticipée, des fonds supplémentaires en raison de divers 
facteurs, tels que : 

− des opportunités imprévues de développement de nouveaux projets prometteurs ou d’acquisition de 
technologies ou d’autres activités, 

− des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés par la Société dans la conduite des projets 
et la mise au point des technologies et procédés, 

− des coûts exposés par la Société pour déposer, maintenir et défendre des brevets et autres droits de propriété 
industrielle, 

− des coûts exposés par la Société pour répondre au développement technologique, pour conclure et maintenir 
en vigueur des accords de collaboration. 

 
La Société pourrait ne pas parvenir à lever des fonds suffisants à des conditions acceptables, ou pourrait être dans 
l’incapacité de lever des fonds, lorsqu’elle en aura besoin. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la 
Société pourrait devoir : 
 

− réduire, voire supprimer des programmes de recherche et développement ou réduire ses effectifs, 
− obtenir des fonds par le biais d’accords ou de partenariats qui pourraient la forcer à renoncer à des droits sur 

certaines de ses technologies ou procédés auxquels elle n’aurait pas renoncé dans un contexte différent, 
− accorder des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins attrayants 

que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte différent, 
− envisager des cessions d’actifs, voire un rapprochement avec une autre société. 

 
Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles ou d’autres 
instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital de la société, les actionnaires pourraient être dilués. 
 
Compte tenu du stade de développement de la société, il est peu probable que celle-ci puisse recourir à court terme à 
l’emprunt bancaire à des conditions acceptables. Par contre, en cas d’investissements corporels, la Société a recours 
au crédit-bail, lorsque cela est pertinent. 
 
 

4.1.3 Risques liés à l’accès aux subventions publiq ues et au crédit d’impôt recherche 

 
Il a été accordé à Deinove des aides publiques pour financer ses projets. Ces aides sont sujettes à des conditions 
suspensives dont les plus importantes sont l’atteinte des date-clés des projets financés et le niveau des capitaux 
propres de la société. 
   
Les aides publiques qui ont été accordées sont les suivantes : 
 

• Oséo Innovation a accordé une avance remboursable pour un montant de 100 000 € pour financer la 
constitution d'un souchier bactérien et l’étude de faisabilité du projet "DEINOL". Il est indiqué qu’à ce stade le 
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calendrier prévisionnel de réalisation du projet a été respecté et que le projet a abouti dans les délais prévus. 
Une première tranche de 50 000 € a été versée à la société en 2009 et une seconde tranche sera versée 
début 2010. Cette aide est  remboursable sans intérêt sur trois ans à partir du 30 septembre 2011. 

 
• La Région Languedoc Roussillon et Oséo Innovation ont accordé 400 000 € d’avance remboursable  pour 

permettre de financer l'extension et le criblage de la collection bactérienne, l'identification et la caractérisation 
de molécules antibiotiques. Une première tranche d'un montant de 160 000 € a déjà été versée en 2009, les 
versements de la deuxième et troisième tranche, prévus en 2010, sont conditionnés aux avancées du projet. 
En cas de succès, cette aide est remboursable sans intérêt sur trois ans maximum à partir du 31 mars 2013. 
En cas d'échec du projet, le montant à rembourser serait de 60 000 € payable en 3 fois trimestriellement à 
partir du 31 mars 2013. Le constat d’échec du programme sera effectué par Oseo Innovation sur la base des 
résultats obtenus par le programme de recherche et de développement faisant l’objet de l’aide et qui constitue 
à réaliser en 18 mois le criblage primaire de la totalité de la collection de bactéries du souchier de la société 
contre un panel de souches pathogènes à savoir des Gram+, ainsi qu’une preuve de concept (1er test 
d’efficacité animale). Le but est  d’identifier au moins un composé actif (Hit) contre les Gram +. 

 
• Oséo Innovation (programme ISI) a accordé, sous réserve de la levée de conditions suspensives dont 

notamment les signatures de contrats bilatéraux (déjà signés) avec les partenaires du projet et d’un contrat de 
consortium (en cours de signature), un financement pour le projet DEINOL. Il est constitué  d'avances 
remboursables pour un montant de 4 M€ et de subventions à hauteur de 2 M€ et est réparti sur 50 mois de 
2010 à 2014. A la date du présent Document de Base aucune aide ou subvention n’a encore été versée. En 
contrepartie de cette aide, la Société s’engage à verser à Oseo Innovation à partir de 2016 pour un maximum 
de 9 ans un pourcentage de ses revenus annuels dérivés de la commercialisation des procédés et 
technologies développés dans le cadre de ce projet.   

 
 
Au total, les aides accordées par OSEO Innovation se présentent, à ce jour, de la manière suivante, sous réserves de 
la levée des conditions suspensives qui y sont attachées et du respect du calendrier présenté: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total des Aides Oseo Innovation 210 K€ 1691 K€ 1725 K€ 1560 K€ 426 K€ 902 K€  
 

 
Lorsqu'elles auront été totalement versées, la Société restera temporairement exposée au risque de remboursement 
de tout ou partie de ces aides. L’interruption de l’une de ces sources de revenus pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 
 
Depuis 2008 la Société est éligible au crédit d’impôt recherche français pour contribuer au financement de ses 
activités. Le crédit d’impôt recherche s’est respectivement élevé à 462 473 € et 714 740 € pour les exercices clos aux 
31 décembre 2008 et 31 décembre 2009. 
 
Le crédit d’impôt recherche est une source importante de financement. Cette source pourrait être remise en cause par 
un changement de règlementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que la société se 
conforme aux exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses. 
 
 

4.1.4 Partenariats existants et à venir et risques d’échec commercial 

Les technologies et procédés, basés sur la mise  en jeu de bactéries déinocoques, développés par la Société  sont 
destinés à des unités de production importantes (plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an pour les 
biocarburants), actuellement en exploitation ou à construire. La Société ne prévoit de commercialiser que ses 
technologies et procédés et ne sera donc pas directement impliquée dans la production des produits finis. 
 
La Société a choisi de mettre ses technologies et procédés sur le marché en s’appuyant sur des partenaires. Pour ce 
faire, la Société a noué, dans le cadre du projet DEINOL, un partenariat avec BENP-Lillebonne (groupe Tereos), 
sucrier de rang européen maîtrisant les techniques de fermentation à grande échelle ainsi que les 
approvisionnements de la matière première concernée. Ce contrat de partenariat accorde une option à licence non-
exclusive à BENP-Lillebonne (groupe Tereos) et sera donc potentiellement générateur de revenus sous forme de 
redevances. 
 
Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas à même de trouver un partenaire similaire sur les autres axes de 
développement, ou le perdrait durant la phase d’industrialisation sur DEINOL, ses chances de commercialiser le ou 
les technologies et procédés avec succès seraient largement obérées. La Société pourrait même être dans 
l’incapacité de commercialiser ses technologies et procédés. 
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Afin de compenser ce risque, la Société a décidé de diversifier les applications dérivées de l’exploitation de son 
souchier bactérien. Deux autres projets sont donc menés en parallèle: 

- Le projet Deinochem, qui vise à la bioproduction  d’acides qui sont des maillons essentiels dans la chaine de 
production de nombreux produits chimiques aujourd’hui pétrosourcés 

- Le projet Deinobiotics qui a pour objectif l’identification de nouveaux composés antibiotiques et anfongiques. 
 
Même si Deinol est le projet susceptible d’être le plus générateur de valeur pour la Société et donc celui qui absorbe 
la plus grande partie de ses ressources, ces autres projets menés en parallèle permettent de diversifier les risques 
opérationnels de la société et d’espérer des revenus complémentaires conséquents étant donnée la taille de la 
Société. 
 
Dans le cas où la société ne parviendrait pas à commercialiser ou à nouer des partenariats pour le développement de 
ses technologies et procédés remettant ainsi en cause définitivement la viabilité du modèle économique de la Société, 
il serait alors nécessaire de considérer la manière optimale de valoriser les actifs accumulés par la Société à la date 
d’un tel constat et de considérer des mesures, telles que la cession partielle ou totale de ces actifs, permettant ainsi 
de minimiser l’impact pour ses actionnaires d’une telle situation. Dans ce cas, la pérennité de la Société pourrait être 
mise en cause. 
 
 

4.1.5 Risques de dépendance vis-à-vis de son person nel clé 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise de ses dirigeants et de son personnel 
scientifique clé. Ces personnes sont, notamment, le fondateur et président du Conseil d’administration, le docteur 
Philippe Pouletty, le Directeur général et directeur scientifique, Monsieur Jacques Biton. La perte de leurs 
compétences pourrait altérer les capacités de la Société à atteindre ses objectifs. 
 
Par ailleurs, la Société aura besoin de recruter du personnel scientifique et technique qualifié pour la réalisation de 
ses développements et de son industrialisation. Au fur et à mesure du développement de la Société, cette dernière 
pourrait avoir besoin de compétences supplémentaires. La Société a d’ores et déjà identifié des domaines clés tels 
que l’ingénierie génétique et métabolique et la mise en œuvre fermentaire. La Société est en concurrence avec 
d’autres sociétés, groupes, organismes de recherche et institutions académiques dans le recrutement et la fidélisation 
d’un personnel scientifique, technique et de gestion hautement qualifié. Dans la mesure où la concurrence est en fort 
développement dans le domaine de la biotechnologie, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir 
ce personnel clé à des conditions économiquement acceptables. 
 
L’incapacité de la Société à conserver, attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher d’atteindre ses 
objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 
résultats et son développement. 
 
Pour diminuer ce risque, la société a mis en place des systèmes de partage de la prise de valeur de la société via des 
plans de bons de souscription d’actions (BSA) et de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) 
qui motivent les bénéficiaires qui sont pour la plupart les administrateurs, les conseillers scientifiques et le personnel 
clé, à rester dans l’entreprise et à collaborer à son succès (pour la description des plans, se reporter aux chapitres 
17.2 et 17.3).  
 
 

4.1.6 Risques liés à la gestion de la croissance in terne 

La Société anticipe une croissance significative de son activité. Elle aura besoin de recruter du personnel et d’étendre 
ses activités opérationnelles. Elle devra donc mobiliser fortement ses ressources internes et notamment : 
− former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant, 
− anticiper les dépenses et investissements liés à cette croissance, ainsi que les besoins de financement associés, 
− anticiper, pour ses produits, les revenus qu’ils sont susceptibles d’engendrer, 
− augmenter la taille de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants. 
 
La Société pourrait ne pas être à même de gérer sa croissance et pourrait rencontrer des difficultés inattendues lors 
de son expansion. Dans une telle hypothèse, l’activité, les perspectives, la situation financière et le développement de 
la Société pourraient en être affectés. 
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4.1.7 Risque de dilution 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants, employés et consultants, la Société a depuis sa création 
régulièrement attribué ou émis des bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises et des bons de 
souscriptions d’actions. La Société pourrait procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments 
donnant accès au capital. A la date du présent Document de Base, l’exercice de l’ensemble des instruments de la 
Société émis ou à émettre, donnant accès au capital, permettrait la souscription de 839 050 actions nouvelles (issues 
des BSA et BCE, BSA/BCE 2010 émis lors du Conseil d'Administration du 22 mars 2010, ainsi que les bons non émis 
et à attribuer) représentant environ 19,79% du capital social dilué (voir paragraphe 18.1 du présent Document de 
Base). L’exercice des instruments donnant accès au capital, en circulation, ainsi que toutes attributions ou émissions 
nouvelles entraîneraient une dilution pour les actionnaires. 
 

4.2 RISQUES LIES A L ’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Deinove est une entreprise de biotechnologie dédiée à la recherche et au développement de nouveaux procédés 
microbiologiques de production de biocarburants et d’autres composés d'intérêt industriel pour la chimie verte et les 
applications thérapeutiques. 
L’activité de Deinove intègre aujourd’hui des capacités technologiques et une expertise de pointe en matière de  
phylogénie bactérienne, de biologie moléculaire, de génomique fonctionnelle et d’ingénierie bactérienne, de génie 
métabolique et fermentaire. 
Deinove s’est structurée comme une société de R&D dédiée à la création de valeur par la vente de technologies et 
bioprocédés brevetés mettant en jeu les micro-organismes issus de sa collection propriétaire de bactéries ultra-
résistantes en particulier des deinocoques. 
Ces technologies sont innovantes et bien maîtrisées mais la phase d’industrialisation des procédés n’est à ce jour pas 
engagée et l’évolution des marchés des produits ainsi que leurs principaux paramètres pourraient, le cas échéant, ne 
pas correspondre aux attentes de la Société. 
 

4.2.1 Risques liés à la protection des souches 

La société est propriétaire d’une collection composée de plus de 3 000 souches bactériennes du genre Deinococcus 
et autres bactéries rares et ultra-résistantes. Les souches bactériennes ont été dupliquées et stockées dans des 
congélateurs sous alarme. Un processus d’astreinte du personnel technique a été mis en place pour intervenir en cas 
d’incident. Une troisième copie de la collection est protégée au sein d’une société spécialisée dans le stockage de 
matériels biologiques. Les souches sont, d’une manière générale, résistantes et capables d’être revivifiées. En dépit 
des précautions prises par la Société, ces souches pourraient faire l’objet d’un vol puis d’une exploitation déloyale. Le 
risque induit s’accroît au fur et à mesure de l’amélioration des performances de chaque souche.  

 
4.2.2 Risques liés au retard ou l’échec du développ ement des souches et des 

procédés 

Deinove est à ce jour la seule société visant l’exploration systématique du genre Deinococcus, genre très peu étudié, 
non encore exploité et dont les compétences et les performances se révèlent inédites. 
Deinove a choisi pour premier axe de développement la mise au point de procédés de production de biocarburants 
créant des ruptures technologiques par rapport à l’existant, basés sur la fermentation par des bactéries du genre 
Deinococcus et développés jusqu’à la validation industrielle. 
Le 2ème axe de développement vise des procédés exploitant les propriétés des deinocoques pour la production 
d’intermédiaires chimiques non pétro-sourcés (secteur de la chimie verte).  
Le 3ème axe de développement de Deinove vise à explorer le potentiel de la collection bactérienne propriétaire, déjà 
composée de 3 000 deinocoques et autres bactéries rares et résistantes, pour la production d’autres biomolécules 
d’intérêt  industriel, et notamment des composés antibiotiques. 
 
Les projets sont à des stades de développement différents et présentent des degrés de complexité scientifique 
variables. 
La Société a défini des objectifs en termes de rendement et de productivité déterminant la compétitivité économique 
desdits procédés. La Société pourrait être dans l’incapacité d’atteindre de tels objectifs en particulier s’il s’avère que le 
coût de production des bactéries utilisées dans les procédés ne permet pas d’atteindre le niveau de compétitivité 
espéré. 
 
Tout retard dans le développement des projets entraînerait un report des études de recherche et développement 
actuelles pouvant ainsi retarder la validation et la mise en place des pilotes pré-industriels correspondants. Un échec 
à un stade intermédiaire pourrait faire perdre au procédé son avantage concurrentiel et donc ses chances d’être 
commercialisé à grande échelle. Le procédé ne pourrait alors être éventuellement commercialisé que sur un marché 
de niche de taille sensiblement plus modeste ou son exploitation être tout simplement abandonnée. 
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Dans le cas de l’abandon d’un projet scientifique majeur qui remettrait en cause définitivement la viabilité du modèle 
économique de la Société, il serait alors nécessaire de considérer la manière optimale de valoriser les actifs 
accumulés par la Société à la date d’un tel constat et de considérer des mesures, telles que la cession partielle ou 
totale de ces actifs, permettant ainsi de minimiser l’impact pour ses actionnaires d’une telle situation. Dans un tel cas, 
la pérennité de la Société pourrait être mise en cause. 
 

4.2.3 Risques liés à l’évolution des prix des matiè res 

La Société est exposée de manière indirecte aux risques d’évolution des prix de matières premières, car le niveau de 
ceux-ci peuvent affecter la compétitivité des produits commercialisés par ses clients. En effet, les revenus de la 
Société seront essentiellement composés de redevances assises sur le chiffre d’affaires réalisé par ses clients sur les 
produits manufacturés grâce à des technologies licenciées par la Société. Une perte de chiffre d’affaires résultant 
d’une perte de compétitivité commerciale du client aurait un effet négatif sur le niveau de revenu de Deinove. 
 
4.2.3.1 Matières premières consommées par les procédés développés par la Société 

 
Les matières premières d'origine renouvelable telles que les céréales fourragères, le maïs ou l’amidon et à terme la 
biomasse dans son ensemble (plante entière ou déchets végétaux) constituent une part importante du coût de revient 
des produits issus des bioprocédés développés par la Société. 
 
Les prix à l’achat de ces matières premières d'origine renouvelable font, pour certaines, l'objet de fluctuations 
importantes. Les prix d’achat futurs ainsi que les tendances du marché des matières premières renouvelables 
concernées pourraient évoluer de façon inattendue. Une hausse sensible et durable du prix d’achat, sans variation du 
prix des matières premières d’origine fossile dans les procédés de synthèse chimique concurrents, pourrait remettre 
en cause la rentabilité du produit biotechnologique concerné. Une telle évolution pourrait se traduire par la suspension 
ou l’arrêt définitif du développement du projet ou de sa commercialisation. 
 
4.2.3.2 Matières premières entrant dans la composition des produits concurrents fabriqués par la voie 

chimique 

Les procédés développés par la Société visent à produire des biocarburants et autres produits de chimie verte. Ces 
marchés sont extrêmement sensibles aux variations du cours du pétrole et font pour cela l’objet de politiques 
incitatives de la part des pouvoirs publics, afin de permettre la diffusion et la génération des bioénergies et des autres 
produits renouvelables.  
 
Les matières premières d’origine fossile entrant dans la composition des produits concurrents des biocarburants et 
produits de chimie verte voient leur prix faire l’objet de fluctuations importantes. Le prix d’achat futur ainsi que les 
tendances du marché des matières premières fossiles concernées pourraient évoluer de façon inattendue. Une baisse 
sensible et durable du prix de revient des produits pétro-sourcés pourrait ôter toute compétitivité économique aux 
produits issus de bioprocédés et de matière renouvelable. Par ailleurs, une révision des politiques incitatives pourrait 
aussi réduire la compétitivité des produits issus de matières premières renouvelables et affecter la rentabilité 
économique des procédés développés par la Société. 
 
De telles évolutions pourraient se traduire par la suspension ou l’arrêt définitif du développement du ou des projets ou 
de leur  commercialisation. 
 
4.2.3.3 Combinaison des variations des prix des matières. 

La conjonction d’une hausse du prix d’une matière première d’origine renouvelable et d’une baisse du prix d’une 
matière d’origine fossile entrant dans la composition du produit fabriqué par un concurrent, ou toute combinaison des 
variations de prix des matières conduisant à réduire le différentiel de coûts entre les bio-procédés développés par la 
Société et les procédés concurrents, pourrait remettre en cause la rentabilité du procédé concerné pour la Société. 
Une telle évolution pourrait se traduire par la suspension ou l’arrêt définitif du développement du projet ou de sa  
commercialisation. 
 

4.2.4 Risques liés à l’émergence de technologies co ncurrentes 

La raréfaction des ressources d’origine fossile est une préoccupation tant pour les gouvernements que pour les  
industriels. De fait, les projets destinés à améliorer la préservation des ressources sont fortement encouragés. Les 
investissements dans des technologies alternatives répondant à des objectifs de compétitivité et de protection de 
l’environnement sont en augmentation constante. Par ailleurs, le niveau de la connaissance scientifique fondamentale 
et applicative nécessaire au développement de nouvelles technologies ne cesse de s’améliorer. 
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Il est donc raisonnable d’imaginer que, durant les phases de développement ou de production des produits et des 
procédés issus des technologies de la Société, de nouveaux procédés concurrents plus compétitifs apparaissent et 
soient susceptibles de remettre en cause la compétitivité du ou des produits concernés. 
 
 

4.2.5 Risques liés à la concurrence 

Les marchés sur lesquels intervient la Société sont devenus très concurrentiels et connaissent une évolution rapide. 
La Société est en concurrence avec des sociétés de taille plus importante qui ont une plus grande expérience 
industrielle et commerciale et qui disposent de ressources nettement supérieures. Compte tenu de la croissance 
importante de ce secteur, on ne peut exclure que de nouveaux acteurs, notamment les groupes de rang mondial de la 
pétrochimie, de la chimie ou du secteur de l’environnement, décident d’y investir significativement.  
Dans un tel cas,  les résultats attendus par la Société dans ce secteur pourraient s’en trouver amoindris. Par ailleurs, 
la Société pourrait également être confrontée à la concurrence de sociétés ayant acquis ou pouvant  acquérir des 
technologies et procédés auprès des universités ou de tout autre centre de recherche. 
 
De nombreux concurrents de la Société ont des ressources financières, techniques et humaines supérieures aux 
siennes. Certaines sociétés pourraient réussir à développer des produits plus rapidement que la Société ou 
développer des produits plus efficaces et moins chers que ceux développés par la Société. De nouvelles fusions et 
acquisitions dans l’industrie de la biotechnologie pourraient augmenter les ressources dont disposent ces concurrents. 
La concurrence pourrait également s’accroître si des avancées technologiques significatives étaient réalisées par 
d’autres sociétés ou si ces dernières étaient en mesure d’affecter des ressources plus importantes que ne le pourrait 
la Société. Les principaux concurrents identifiés par la Société sont exposés plus en détail au chapitre 6.4.1.2. 
 

PROJET DEINOVE CONCURRENCE

BIOGASOL (DK)

MASCOMA (US)

TMO Renewables (UK)

QTEROS  (US)

(ex-SUNETHANOL)

COSKATA (US)

ZEACHEM (US)

BIOAMBER (joint-venture DNP 

Green Technology (US)- ARD 

(FR)

MBI (US)

DSM (NL) & ROQUETTE (FR) 

(projet BioHub)

GLYCOSBIO (US)

CUBIST (US)

MERLION (Singapore, 

Germany)

eMETAGEN (US)

AQUAPHARM (UK)

BASILEA (CH)

METASYNTHETIX

Deinol 

Deinochem

Deinobiotics

 
 
Enfin, la Société ne peut garantir que ses procédés : 
• obtiennent les autorisations réglementaires, soient protégés par des brevets ou soient mis sur le marché plus 
rapidement que ceux de ses concurrents, 
• restent concurrentiels face à d’autres procédés développés par ses concurrents et qui s’avéreraient plus sûrs, plus 
efficaces ou moins coûteux, 
• restent concurrentiels face aux procédés de concurrents plus efficaces dans leur production et leur 
commercialisation,  
• soient un succès commercial, 
• ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par les progrès technologiques ou d’autres procédés développées 
par ses concurrents. 
De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation 
financière, les résultats et le développement de la Société. 
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4.2.6 Risques industriels liés à l’environnement 

La Société n’est pas encore mais pourrait, dans le futur, être soumise à des lois et règlements en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité, notamment ceux relatifs au stockage, à l’utilisation, à la manipulation, au 
transport et à l’élimination de produits dangereux, chimiques ou biologiques, de déchets industriels et d’organismes 
génétiquement modifiés (décrets 93-773 et 93-774 du 27 mars 1993). Les sous-traitants de la Société sont 
notamment soumis à des agréments qui sont délivrés par la Préfecture ou par le Haut Conseil des Biotechnologies 
pour ce qui concerne les manipulations d’organismes génétiquement modifiés. 
 
Si la Société était soumise à ces lois et règlements et si elle ne les respectait pas ou si elle perdait les autorisations 
qui lui auraient été accordées, et notamment les agréments délivrés par la Préfecture pour le stockage, l’utilisation, la 
manipulation, le transport et l’élimination de produits dangereux, chimiques ou biologiques, de déchets industriels et 
d’organismes génétiquement modifiés, elle pourrait se voir contrainte de payer des amendes ou de suspendre tout ou 
partie de ses activités. La Société engagerait alors des investissements et supporterait des coûts afin d’assurer sa 
conformité avec les lois et règlements en matière d’environnement, de santé et de sécurité. La Société pourrait être 
amenée à engager des dépenses complémentaires pour se conformer à de nouvelles législations ou réglementations 
en matière d’environnement, de santé et de sécurité. En particulier, la Société pourrait être obligée d’acheter de 
nouveaux équipements, de modifier ses locaux ou installations et, plus généralement, d’engager d’autres dépenses 
importantes. En cas de contamination accidentelle, de blessures ou de dommages quelconques, la Société pourrait 
être tenue pour responsable des dommages, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur ses activités et sa situation 
financière, même si la Société bénéficie d’une couverture d’assurance couvrant certains risques inhérents à son 
activité. 

 

4.3 RISQUES JURIDIQUES 

Les principaux risques juridiques sont liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des recherches et 
développements associés aux procédés de la Société. La Société n’ayant encore aucun procédé en production, la 
responsabilité de la Société pourrait être engagée au titre des tests dans le cadre de la collecte et la sélection des 
souches entrant dans la mise au point de procédés, ainsi que dans l’ingénierie génétique. La Société ne peut garantir 
que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être 
engagées contre elle. Si la responsabilité de la Société ou celle de ses partenaires, licenciés et sous-traitants était 
ainsi mise en cause, si la Société ou ses partenaires, licenciés et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et 
de maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de prémunir d’une manière quelconque 
contre des actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la 
commercialisation des procédés et plus généralement nuire aux activités, aux perspectives, à la situation financière, 
aux résultats et au développement de la Société. 
 
 

4.3.1 Risques liés à des litiges liés aux brevets d éposés 

La croissance de l’industrie des biotechnologies et la multiplication du nombre de demandes de brevets et de brevets 
délivrés augmentent le risque que des tiers considèrent que les produits ou les technologies de la Société enfreignent 
leurs droits de propriété intellectuelle. En général, les demandes de brevet ne sont publiées que 18 mois après la date 
des demandes de priorité. Aux États-Unis, certaines demandes de brevet ne sont pas publiées avant la délivrance du 
brevet lui-même. Par ailleurs, toujours aux États-Unis, les brevets peuvent être accordés sur la base de leur date 
d’invention, ce qui n’entraîne pas toujours la délivrance d’un brevet à la partie qui a été la première à déposer la 
demande. Les découvertes ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que des mois, voire 
souvent des années plus tard. C’est pourquoi la Société ne peut être certaine que des tiers n’aient pas été les 
premiers à inventer des produits ou à déposer des demandes de brevet relatives à des inventions également 
couvertes par ses propres demandes de brevet. Dans un tel cas, la Société pourrait avoir à négocier l’obtention des 
licences sur les brevets de ces tiers (licences qui pourraient ne pas être obtenues à des conditions raisonnables, voire 
pas du tout) ou à cesser les essais et développements. Tout litige ou revendication intenté contre la Société, quel 
qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels et compromettre sa réputation. Certains des concurrents 
disposant de ressources plus importantes que celles de Deinove pourraient être capables de mieux supporter les 
coûts d’une procédure complexe. Tout litige de ce type pourrait gravement affecter la faculté de la Société à 
poursuivre son activité. Plus spécifiquement, des litiges sur la propriété intellectuelle pourraient obliger la Société à : 
 • cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les procédé(s) qui dépendraient de la propriété intellectuelle 
contestée,  
• obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui pourrait ne pas être 
obtenue à des conditions raisonnables, voire pas du tout. 
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4.3.2 Risques liés à une protection incertaine des brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle 

Il est important, pour la réussite de son activité innovante en biotechnologie, que la Société ainsi que ses futurs 
concédants et concessionnaires de licences soient en mesure d’obtenir, de maintenir et de faire respecter leurs 
brevets et leurs droits de propriété intellectuelle en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays. Il ne peut être exclu 
que : 
 
• les brevets pour lesquels des demandes sont en cours d’examen, y compris certains brevets importants dans 
plusieurs juridictions, ne soient pas délivrés, 
• l’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour que l’invention qui en est l’objet puisse être 
protégée des concurrents, 
• des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle que la Société détient 
en propre.  
 
La délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité et des tiers peuvent mettre en doute ces deux 
aspects. La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine des biotechnologies sont hautement incertaines et 
soulèvent des questions juridiques et scientifiques complexes. Jusqu’ici, aucune politique uniforme n’a émergé au 
niveau mondial en termes de contenu des brevets octroyés et d’étendue des revendications autorisées dans le 
domaine des biotechnologies. Une action en justice pourrait s’avérer nécessaire pour faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle, protéger les secrets commerciaux ou déterminer la validité et l’étendue des droits de propriété 
intellectuelle de la Société. Tout litige pourrait entraîner des dépenses importantes, réduire les bénéfices et ne pas 
apporter la protection recherchée pour la Société. Les concurrents pourraient contester avec succès les brevets, qu’ils 
aient étés délivrés devant un tribunal ou dans le cadre d’autres procédures, ce qui pourrait avoir pour conséquence de 
réduire l’étendue des brevets de la Société. De plus, ces brevets pourraient être contrefaits ou contournés avec 
succès grâce à des innovations. 
 
Par conséquent, en synthèse des chapitres 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus,  la Société ne peut garantir que : 
 

- elle développera de nouvelles inventions, 
- les demandes d’enregistrement de brevets qui sont en cours d’examen donneront effectivement lieu à la 

délivrance de brevets, 
- les brevets délivrés ou donnés en licence à la Société ou à ses partenaires ne seront pas contestés par des 

tiers ou invalidés, 
- l’étendue de la protection conférée par les brevets soit suffisante pour la protéger de ses concurrents, 
- ses produits ne contreferont pas, ou ne seront pas accusés de contrefaire, des brevets appartenant à des 

tiers, 
- des tiers n’intenteront pas une action ou ne revendiqueront pas un droit de propriété sur les brevets ou autres 

droits de propriété industrielle de la Société. 
 
La survenance de l’un de ces éléments concernant l’un des brevets ou droits de propriété intellectuelle pourrait avoir 
un effet défavorable sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la 
Société.  
Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est dotée au sein de son 
Conseil Scientifique (cf paragraphe 16.4) de l’assistance d’un expert en Propriété Industrielle et bénéficie de 
l’assistance d’un cabinet de brevets. Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à un stade 
précoce afin d’optimiser leurs droits de priorité. 
 
 

4.3.3 Risques liés à l’incapacité de protéger la co nfidentialité des informations et du 
savoir-faire de la Société 

Dans le cadre de contrats de collaborations qui pourraient être mis en place par la Société avec des chercheurs 
d’institutions académiques ainsi qu’avec d’autres entités publiques ou privées, des informations et/ou des matériaux 
peuvent leur être confiés afin de conduire certains tests. Dans ces cas, la Société exige la signature d’accords de 
confidentialité.  
Les technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés et/ou non brevetables sont considérés 
comme des secrets commerciaux que la Société tente de protéger par des accords de confidentialité.  
 
Il ne peut être exclu que les modes de protection des accords et/ou les savoir-faire mis en place par la Société 
n’assurent pas la protection recherchée ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de 
telles violations, ou que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment 
par eux. La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 
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4.3.4 Risques liés aux autorisations réglementaires  

 
La (ou les) souche(s) de Deinococcus qui seront mises en œuvre dans le procédé Deinol devront, avant de pouvoir 
entrer en test dans les pilotes industriels, avoir reçu deux types d’autorisations par les instances réglementaires : 
 
4.3.4.1 Autorisation du Haut Comité des Biotechnologies pour l’usage de la souche en milieu industriel 

 
Deinove privilégiera la construction de souches recombinantes par auto-clonage  conformément à la définition incluse 
dans les Directives du Conseil (98/81/EC et 90/219/EC).  
 
Dans le cas où Deinove n’obtiendrait pas une classification de la souche au titre de l’auto-clonage, mais une 
classification de la souche en tant que Micro-organisme Génétiquement Modifié de Classe 1 Niveau de Confinement 
L1(MGM Cl1 L1), un certain nombre de dispositions techniques de confinement devront être prises au niveau du pilote 
et le cas échéant de l’usine, pour l’incinération des gaz et l’inactivation des micro-organismes. Des investissements 
additionnels significatifs pourraient dissuader l’industriel de poursuivre les tests pour la validation du procédé Deinol. 
 
Afin d’anticiper très en amont du projet ces éventuelles difficultés, Deinove va engager les démarches auprès du Haut 
Comité des Biotechnologies et les tests réglementaires ad hoc, dès le démarrage du projet Deinol, afin d’obtenir le 
plus tôt possible la classification et l’enregistrement de la souche. La Société pourrait néanmoins être confrontée au 
cours du projet à un durcissement de la réglementation française et européenne relative aux OGM de nature à ralentir 
les développements. 
 
4.3.4.2 Autorisation de la souche en tant qu’additif pour l’alimentation animale 

 
L’usine de BENP Lillebonne (Groupe Tereos), au sein de laquelle sera testé le procédé Deinol développé par la 
Société, commercialise des drèches destinées à l’alimentation animale, comme co-produit de l’éthanol. A ce stade, il 
est quasi-certain que des deinocoques ou des parties de deinocoques se retrouveront dans les drèches, entrant ainsi 
dans la catégorie « additifs pour l’alimentation animale », selon le Règlement 429/2008/CE. 
 
Il est dans ce cas nécessaire de démontrer l’innocuité des deinocoques et ensuite de demander une autorisation de 
l’additif à la Commission européenne (EFSA via l’AFSSA). Pour ce faire, des tests d’innocuité seront conduits, de 
préférence auprès des sous-traitants habituels de BENP Lillebonne tels l’INRA (Institut National de Recherche 
Agronomique). Ces tests seront réalisés sur des porcelets  et possiblement sur une autre espèce animale. D’autres 
tests animaux seront également nécessaires pour établir la digestibilité et les performances zootechniques de 
l’aliment avec l’additif (tests comparatifs de croissance). 
 
Les tests d’innocuité et la demande d’enregistrement CE (3 mois + 9 mois) seront réalisés avant l’entrée des souches 
candidates en pilote industriel à BENP Lillebonne (Groupe Tereos). Les tests de performance pourront être faits après 
l’entrée en pilote, avant l’essai en vraie grandeur. 
 
 

4.3.5 Risques lies à l’interprétation de la Convent ion de Rio sur la Biodiversité 

La Société a jusqu’à présent collecté ses souches sur le territoire français et dans les Dom-Tom mais envisage 
d’étendre ses opérations de collecte à l’étranger, dans le respect des dispositions de la Convention sur la Biodiversité 
(Rio, 5 juin 2002 http://www.cbd.int/ ). 
La Convention sur la Biodiversité, signée par plus de 150 états, impose un Consentement Eclairé préalable à toute 
opération de collecte de matériel biologique et d’accès aux ressources génétiques d’un pays donné, ainsi qu’un 
accord régissant les termes du transfert de la ressource génétique microbienne et les conditions de partage des 
bénéfices et avantages tirés de l’exploitation de cette ressource.  
Pour l’application de ces principes, la Société se réfère aux lignes directrices et codes de bonne conduite élaborés en 
la matière et notamment aux « Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and fair and equitable sharing of the 
benefits arising from their utilisation", au code MOSAICC "Micro-Organisms Sustainable use and Access regulation 
International Code of Conduct" et enfin aux lignes directrices de l’association des entreprises de biotechnologies US   
“Guidelines for BIO Members Engaging in Bioprospecting". 
En pratique, cela signifie que la Société doit obtenir des permis de collecte, délivrés par les autorités locales, avant 
d’engager toute campagne de prélèvements d’échantillons naturels à l’étranger. Dans le cas où l’un des échantillons 
prélevés permettrait à la Société de développer une souche candidate exploitable, la Société se devra de négocier 
avec les autorités locales un accord de partage des bénéfices dérivant de l’exploitation de cette souche.  
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4.3.6 Risques de litige 

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont la société a 
connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers 
mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe.  
 
La Société n’a, dès lors, enregistré aucune provision pour litige. 
 

4.4  RISQUES LIES AUX PARTENARIATS  

La Société a conclu des accords de partenariat pour le développement de certains projets. Le non-respect de 
certaines conditions contractuelles, notamment des engagements contractés par elle, pourrait se traduire par la 
résiliation, totale ou partielle, de ces contrats et des revenus correspondants. Si la Société ne respectait pas ses 
engagements, elle pourrait être retardée ou ne pas mener à bien le développement de ses technologies et procédés  
jusqu’au stade industriel, elle pourrait devoir engager des investissements imprévus et elle pourrait perdre tout ou 
partie des revenus ou des droits de propriété industrielle objet de ces contrats. 
 
Les partenaires pourraient ne pas accomplir leurs tâches dans les délais fixés ou, plus généralement, ne pas 
respecter les engagements pris par eux dans le cadre de ces accords de partenariat, avec pour conséquences le 
décalage dans le temps, voire la réduction ou la perte des revenus escomptés. 
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les 
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société 
 
 

4.4.1 Dépendance vis-à-vis de technologies détenues  par des tiers 

L’activité de la Société dépend d’accords de collaboration en particulier académique lui permettant l’accès à des 
technologies telles que décrites dans le présent prospectus. Cette dépendance pourrait être significative sur certains 
projets. Les accès à l’expertise développée par les partenaires de la Société sur des technologies que celle-ci utilise 
ou cherche à utiliser pour ses produits sont susceptibles d’être révoquées si la Société ne se conforme pas à 
certaines conditions, notamment financières. Si la Société ne respectait pas ses engagements contractuels, elle 
pourrait être obligée d’arrêter ou de retarder les projets concernés.  
La réalisation de l’un ou plusieurs arrêts de contrats de collaboration pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société 
 
 

4.4.2 Mise en cause de la responsabilité de la Soci été du fait de produits défectueux 

La Société n’étant pas entrée dans une phase commercialisation, aucun risque de responsabilité du fait de produits 
défectueux n’existe à ce jour. 
 
 

4.5 RISQUES LIES AUX MANIFESTATIONS ANTI -OGM / ANTI VIVISECTION 

La Société n’œuvre pas dans le domaine de l’ingénierie génétique animale ni végétale. Elle prévoit d’avoir 
essentiellement recours à des isolements et sélections naturelles de bactéries appartenant au genre Deinococcus ou 
à des modifications des dites bactéries par des greffes de deinocoques  à  d’autres deinocoques, ce qui ne conduit 
pas en l’état actuel de la réglementation à la constitution d’OGM. La Société ne fait donc pas a priori partie des 
sociétés les plus exposées. 
En France, les groupes de pression anti-OGM ou encore anti vivisection ont, à plusieurs reprises, fauché des champs 
et détruit des installations de recherche visant l’amélioration des organismes biologiques. Les opérations les plus 
spectaculaires ont été réalisées sur des essais en champs et donc à ciel ouvert mais aussi directement dans les 
Sociétés. La Société ne mettant au point que des procédés, elle s’estime peu exposée à ce risque. 
 
 

4.6 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES 

A la date d'enregistrement du présent Document de Base, la Société estime disposer d’une couverture d’assurance 
adaptée à ses activités. La Société n’envisage pas, à l’avenir, de difficultés particulières pour conserver des niveaux 
d’assurance adéquats dans la limite des disponibilités et des conditions du marché. 
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La Société a souscrit pour ses locaux de son siège de la rue Tesson une police d’assurance "Multirisque 
Professionnelle"  auprès d'AXA dont les clauses principales sont les suivantes : 
 

− Assurances des biens contre les risques d’incendie, d'explosions, de catastrophes naturelles, d'événements 
climatiques, de dégâts des eaux, de dommages électriques, de vol, de vandalisme, de manifestation, 
d'émeute, de bris de machines, de bris de glaces, de frais de reconstitution d'archives sur les événements 
précédents dans les locaux de la Société. 

− Assurance sur les conséquences financières de l'arrêt d'activité. 
− Assurance Responsabilité Civile qui couvre la responsabilité civile de la Société du fait de son exploitation. 

Cette assurance est étendue aux activités de la Société réalisées dans les locaux mis à disposition par des 
laboratoires publics tel le laboratoire coopératif avec le CNRS à Montpellier. La garantie du contrat couvre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la Société peut encourir en raison des dommages 
immatériels et immatériels subis par des biens confiés à la Société dans le cadre de ses activités  
 
La Société a souscrit pour son laboratoire de Montpellier situé à Cap Alpha une police d’assurance "Multirisque 
Professionnelle"  auprès d'AXA dont les clauses principales sont les suivantes : 
 

− Assurances des biens contre les risques d’incendie, d'explosions, de catastrophes naturelles, d'événements 
climatiques, attentats et actes de terrorisme, de dégâts des eaux, d’effondrement et de dommages 
électriques, de vol, de vandalisme, de bris de glaces, de frais de reconstitution d'archives sur les événements 
précédents dans les locaux de la Société. 

− Assurance sur les conséquences financières de l'arrêt d'activité, y compris extension sur indemnité de 
licenciement. 

 La couverture de cette police sera étendue au fur et à mesure de la montée en puissance du laboratoire 
 
La Société a comptabilisé lors de l'exercice clos le 31 décembre 2009 un montant de 2 134 € au titre des primes pour 
l’ensemble des polices d’assurance auxquelles elle a souscrit. 
 
Il est par ailleurs précisé que la Société a sollicité une assurance Responsabilité Civile Dirigeants qui sera effective au 
premier semestre 2010. 
 
 
En synthèse, l’état des contrats d’assurance souscrits par la Société se présente de la manière suivante : 
 
 

Nature du risque couvert Assureur 
Personne 

morale 
assurée 

Montant des garanties Montant annuel de la prime TT C 

Multirisque professionnelle 
Locaux du siège de la rue 
Tesson 

AXA Deinove 
SA 

Locaux: illimité               
Contenu: 20 000 €        
Matériel  informatique: 31 648 €  
Perte de revenu: 110 768 €  

456,61 € 

Responsabilité Civile pour les 
activités conduites par Deinove 
dans ses locaux et dans des 
locaux qui lui sont loués/prêtés 

AXA Deinove 
SA 

Tout dommage: 9 000 000 €  
dont 1,2 M€ Dommages 
Immatériels Consécutifs  

1 066,05 € 

Matériel informatique AXA Deinove 
SA Matériel informatique: 150 000 € 532,26 € 

Multirisque professionnelle 
Locaux du Laboratoire de 
Montpellier 

AXA Deinove 
SA 

Locaux:: illimité               
Contenu: 20 000 €         

385,50 € 
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4.7 RISQUES DE MARCHE 

4.7.1 Risque de liquidité 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir 
Le tableau ci-dessous illustre le risque de liquidité sur les engagements pris au 31/12/2009, par échéance: 
 

  31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Total remboursé En euros 
31/12/2009 Nominal Intérêts Nominal Intérêts Nominal Intérêts Nominal Intérêts Nominal  Intérêts  Nominal Intérêts 

Oséo Innovation IDF 50 000 100 000 0 90 000 0 65 000 0 25 000 0 0 0 100 000 0 

Oséo Innovation LR 80 000 200 000 0 200 000 0 200 000 0 150 000 0 90 000 0 110 000  

Région Languedoc-Roussillon 80 000 200 000 0 200 000 0 200 000 0 150 000 0 90 000 0 110 000 0 

Intérêts courus 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240  0 
Total passifs financiers 210 240 500 000 0 490 000 0 465 000 0 325 000 0 180 000 0 320 240 0 

 
 
Les seules dettes financières de la Société, à l'exception des intérêts courus d'un montant de 240 €, sont composées de deux avances remboursables accordées par des 
organismes publics:  
 

1. Une avance remboursable de 100.000 € a été accordée en 2009 par l'Oséo IDF pour l’étude de « faisabilité du projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, 
caractérisation, sélection et optimisation ». Deinove a reçu 50 000 € en 2009 et doit recevoir le solde en 2010. 
− En cas de succès les 100.000 € seront intégralement  remboursés au plus tard le 30 juin 2014 : en 2011 pour 10 000 € ; en 2012 pour 25 000 € ; en 2013 pour 

40 000€ ; en 2014 pour 25 000€. 
− En cas d’échec  la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 20 000€. 

  
2. Oseo Innovation et la région Languedoc Roussillon ont  accordé en 2009 des avances remboursables d’un total de 400 000 euros pour l’ « extension et criblage d’un 

souchier bactérien ainsi que l’identification et la caractérisation de molécules antibiotiques »; 160 000 € ont été versés sur 2009. Le solde de 240 000 € le sera au plus 
tard le 31 juillet 2010. 
− En cas de succès du programme, l’avance sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2015 : en 2013 pour 100 000€ ; en 2014 pour 120 000€ ; 

en 2015 pour 180 000 €. 
− En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 60 000 €.  

 
Ces avances remboursables ne sont pas porteuses d’intérêts  

3. La Société est en train de finaliser avec Oséo Innovation Programme ISI la contractualisation d’une aide constituée d'avances remboursables pour un montant de     
4M € et de subventions à hauteur de 2M €  répartis sur 50 mois de 2010 à 2014. Cette aide est suspendue aux signatures de contrats bilatéraux (déjà signés) avec les 
partenaires du projet (BENP-Lillebonne, CNRS et INSA Transfert) et d’un contrat de consortium (en cours de signature). Les aides seront débloquées au fur et à 
mesure de l’avancée du projet et de la fourniture à OSEO de rapports relatifs à la finalisation de chaque étape clé dont les caractéristiques essentielles sont les 
suivantes: 
− Avant le 28/02/11 (étape clé 1), obtention d’une souche sauvage ou modifiée produisant de l’éthanol et présentant des caractéristiques hemicellulo ou cellulo-

lytique - comparables aux micro-organismes de référence 
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− Avant le 28/02/12 (étape clé 2), fourniture d’un rapport fourni par le consortium concernant la mise au point d’une souche de deinocoque recombinante qui digère 
efficacement la biomasse blé et produit 3% d’éthanol 

− Avant le 28/02/13 (étape clé 3),  certification par BENP-Lillebonne-Groupe Tereos de la réception d’une souche de déinocoque d’intérêt pour le démarrage du 
pilote industriel 

− Avant le 28/02/14 (étape clé 4), validation de la production d’éthanol sur installation industrielle 
La Société devra également fournir à OSEO Innovation une attestation d’augmentation de fonds propre avant le 28/02/2011 de 2,8 M€ par rapport aux fonds propres existant 
au 31/12/2009 pour pouvoir obtenir l’aide liée à l’étape clé 1. 

 
L’achèvement de chaque étape clé et des conditions y afférant donnerait droit au versement suivant des aides suivantes: 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Subventions 497 972 € 631 805 € 576 221 € 301 059 €

Aide remboursable 903 356 € 1 093 177 € 983 790 € 426 470 € 601 199 €  
 
En contrepartie de ces aides, la Société s’engagerait à verser à Oséo Innovation à partir de 2016 pour un maximum de 9 ans un pourcentage de ses revenus annuels dérivés 
de la commercialisation des procédés et technologies développés dans le cadre de ce projet. 
 
Les passifs financiers existants ne sont assortis d’aucune clause particulière (dont notamment des covenants, des clauses de défauts et/ou d’exigibilité anticipée) susceptible 
d’en modifier significativement les termes. 
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Il est par ailleurs précisé que la situation déficitaire historique de la société s'expliquant par le fait qu’elle est 
encore dans sa phase de développement pendant laquelle des dépenses de recherche sont croissantes alors 
qu’aucun revenu récurrent ne peut être dégagé, lui confère un risque important de liquidité. 
 
Le Conseil d’Administration a retenu l’hypothèse de la Continuité de l'exploitation lors de l'approbation des 
comptes compte tenu des éléments suivants : 
 

− La société a obtenu de la part d’OSEO Innovation l’engagement d’aides financières sur l’année 2010 sous 
la forme de subventions ou d’avances remboursables. Ainsi, la société a obtenu en 2009 une aide 
remboursable de 100 000 € pour l’étude de faisabilité du projet Deinol, dont 50 000 € restent à recevoir sur 
l’année 2010. La société a aussi obtenu en 2009 une aide remboursable de 400 000 € pour l’extension et 
le criblage d’un souchier bactérien et la caractérisation et l’identification de molécules antibiotiques, dont 
240 000 € sont à recevoir en 2010. Enfin, au titre de l’aide d’OSEO Innovation programme ISI, pour le 
projet DEINOL, Enfin, la société est en train de finaliser la contractualisation d’un financement de 
6 280 493 € sur 4 ans pour le projet Deinol. A ce titre, la société recevrait en 2010 d’Oseo Innovation 
497 972 € de subvention et 903 356 € d’avance remboursable. 

− La trésorerie disponible au 31 décembre 2009 et les différentes aides susmentionnées permettront à la 
société de couvrir ses besoins jusqu’en juillet 2010. Afin de couvrir les besoins postérieurs, le conseil 
d’administration a d’ores et déjà pris les mesures suivantes pour assurer le financement nécessaire : (i) 
préparation d’une introduction des actions de la société en bourse sur le marché Alternext de Paris au 
premier semestre 2010, cette levée de fonds devant permettre à la société de poursuivre ses activités sur 
une période d’environ trois ans à cinq ans, (ii) poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le cadre d’un 
placement privé au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en 
bourse envisagée.  

 
 

4.7.2 Risque de taux  

Les seules dettes financières de la Société sont composées de deux avances remboursables accordées par des 
organismes publics et ne sont pas porteuses d’intérêts. 
 
L’exposition théorique de la société au risque de taux est la suivante : 
 

2010 

  
Impact en résultat avant impôt  Impact en capitaux 

propres avant impôts 

Impact d’une variation de + x % des taux d’intérêt 0 0 

Impact d’une variation de -x % des taux d’intérêt 0 0 

 
Par ailleurs, les valeurs mobilières de placement possédées par la Société sont composées uniquement de 
SICAV monétaires à court terme dont la valeur de marché à la clôture au 31 décembre 2009 était de 22 139 €. 
 
Enfin, les disponibilités de la Société sont placées sur un compte de dépôt à terme de 800 000 € à échéance 
2010 (300 000 € à échéance 4 janvier 2010 et 500 000 € à échéance 4 mars 2010). 
 
La Société n'est donc pas exposée au risque de taux (cf note 17 du paragraphe 20.2 du présent Document de 
Base). 
 

4.7.3 Risque de contrepartie 

A la date du présent Document de Base, compte tenu de l’absence d’activité commerciale à ce stade, Deinove 
n’a pas d’exposition sur le crédit aux clients (créances non réglées). 
 
 

4.7.4 Risque sur actions 

A la date du présent Document de Base, la Société ne détient pas de participation dans des sociétés cotées et 
n’est par conséquent exposée à un risque sur actions.  
 

4.7.5 Risque de change 

La Société n’ayant aucune charge significative libellée dans une monnaie autre que l’euro, elle n’est pas exposée 
à un risque de change. 



 

Page 25 sur 177 

 
L’exposition de la Société à ce risque de change dépendra essentiellement de la monnaie dans laquelle elle 
percevra ses revenus et supportera tout ou partie de ses charges. L’importance de ce risque dépendra des pays 
dans lesquels la Société mènera ses développements, de ses partenaires futurs, ainsi que de la devise dans 
laquelle elle devra régler ses dépenses opérationnelles. Si la Société est en mesure de développer ses activités 
industrielles et commerciales dans des pays hors de la zone euro, il est probable qu’elle réalisera et supportera, 
respectivement, un chiffre d’affaires et des charges dans d’autres devises. La Société envisagera alors la 
méthode la plus pertinente de suivi et de gestion de son risque de change. 
 
 

4.7.6 Engagements hors bilan 

A la date du présent Document de Base, la Société a réalisé un dépôt de garantie d'un montant de 11 085 €, non 
producteur d'intérêts, garantissant les loyers des locaux qu'elle occupe 4 rue Tesson – 75010 Paris. Ce dépôt 
sera restitué à la Société à l'expiration du bail, après déménagement de celle-ci. 
 
Les engagements donnés sont précisés notes 12 et 15 des états financiers. 
 

4.7.7 Risques pays 

Néant. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

5.1.1 Raison sociale 

La Société a pour dénomination sociale : DEINOVE 
 

5.1.2 Lieu et numéro d'enregistrement 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 492 272 521. 
 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société est immatriculée auprès du Tribunal de Commerce de Paris depuis le 11 octobre 2006. La durée de la 
Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit 
jusqu'au 10 octobre 2105, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
La date d'arrêté des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année. 
 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation 

DEINOVE est une Société Anonyme à Conseil d'Administration. 
Son siège social sis au 4, rue Tesson - 75010. 
Tel: 01 42 03 27 90 
 
La Société, soumise au droit français, est régie par ses statuts ainsi que par les dispositions légales et 
réglementaires du Code de Commerce sur les sociétés commerciales. 
 

5.1.5 Historique de la Société 

1956: Découverte du Deinocoque 
 
11 octobre 2006 : Création de la Société à l’initiative du docteur Philippe Pouletty, partenaire-directeur général du 
fond Truffle Capital (Paris), avec un capital de 100 k€.  
 
Fin 2006  : Acquisition du brevet fondateur de Deinove auprès de l’Université Paris-Descartes et publication de M. 
Radman dans Nature (mécanisme d’autoréparation du génome de Deinococcus radiodurans après irradiation). 
 
21 décembre 2006 : Levée de fonds d'un montant total de 300 k€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital et 
des scientifiques fondateurs. 
 
30 janvier 2008 : Levée de fonds de 1,5 M€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital. 
 
Mai-juin 2008 : Obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et labellisation par trois pôles de 
compétitivité. Création du laboratoire coopératif DEINOLAB avec le CNRS à Montpellier. 
 
Entre novembre 2008 et juin 2009 : Dépôt de 4 demandes de brevets en France et demande de leur extension 
au niveau international (US, EU) conformément au Patent Cooperation Treaty (PCT). 
 
5 mai 2009 : Levée de fonds de 1,5 M€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital. 
 
Juin 2009 : Obtention d'une avance remboursable auprès d'OSEO Innovation de 400 k€  pour le développement 
de Deinopharm (antibiotiques). 
 
Octobre 2009 : Acceptation, sous conditions suspensives (cf paragraphe 4.7.1), du projet Deinol par OSEO 
Innovation (Programme Innovation Stratégie Industrielle) permettant à la Société de bénéficier d'une aide 
financière à hauteur de 6 M€ dont 4 M€ d'avances remboursables et 2 M€ de subventions sur 50 mois à partir de 
février 2010. 
 
Novembre 2009 : Ouverture d'un laboratoire de recherche en propre dans le technoparc de Montpellier. 
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27 janvier 2010  : Transformation de la société par Actions Simplifié « Deinove » en Société Anonyme à Conseil 
d’Administration. 
 
Mars 2010 : Signature d'un contrat de collaboration avec Tereos pour le projet DEINOL. 
 
 

5.2 INVESTISSEMENTS 

 
5.2.1 Principaux investissements réalisés par la So ciété au cours des trois 

derniers exercices 

Les investissements présentés ci-dessous sont issus des comptes annuels et ont été réalisés par la Société. 
 

En € 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Immobilisations Incorporelles nettes 60 253  68 033 67 351 

dont Concessions, brevets, droit similaire 60 253 68 033 67 351 
Immobilisations Corporelles nettes 171 710  41 416 0 

dont Installations techniques, Mat.Outll 156 899 28 594 0 
dont Autres immobilisations corporelles 14 811 12 822 0 

Immobilisations financières nettes 11 170  11 083 0 
dont Autres immobilisations financières 11 170 11 083 0 

Actifs Immobilisés nets 243 133  120 532 67 351 
 
 

31/12/2009 31/12/2008 21/12/2007 En € 
(12 mois) (12 mois) (15 mois) 

Investissements incorporels 0  5 538 71 000 
Investissements corporels 155 975  47 200 0 
dont installation techniques, matériel et outillage 148 589 31 780 0 
dont matériel de bureau et informatique, mobilier 7 426 15 420 0 

 
En 2008, la Société a acquis pour un montant de 47 200 € de matériel dont 4 720 € de matériel informatique 
(ordinateurs et imprimantes) et 31 780 € de matériel et outillage industriels (lecteur microplaque, incubateurs..). 
 
En 2009, les investissements en matériel se sont élevés à 155 975 € dont 7 426 € de matériel informatique et 148 
549 € de matériel et outillage industriels (thermo cycler, congélateur, autoclave, thermo mixer, incubateurs...). 
 

5.2.2 Principaux investissements de la Société réal isés depuis le 31 décembre 
2009  

Le montant des investissements réalisés depuis le 31 décembre 2009 sont de 130 000 € dont 90 000 € en crédit 
bail.  
Le loyer total relatif aux crédits baux est de 2 542 € mensuel pendant 36 mois hors assurances. La  1ère  
mensualité a été versée en février 2010. 
 

En € Crédit bail 

Matériel analytique : Gas chromatography  40 000 

Matériel analytique : Robot microbiologique 50 000 

Sous-total investissement en crédit bail 90 000 

    

En € "Direct" 

Matériel « métabolisme-fermentation » 40 000 

Sous-total investissement "direct" 40 000 

    

Total investissement  130 000 
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5.2.3 Principaux investissements de la Société en c ours de négociation depuis le 
31 décembre 2009  

Le montant des investissements en cours de négociation depuis le 31 décembre 2009 sont de 325 000 € dont    
260 000 € en crédit bail.  
 
La Société estime que le loyer relatif au crédit bail sur l'équipement LC/MS chez Bruker sera d’environ 5 800 € 
mensuel hors assurances sur 48 mois avec une 1° men sualité possible en juillet 2010. 
 
 

En € Crédit bail 

Matériel analytique : Détecteur LC-MS 260 000 
Sous total investissement en crédit bail 260 000 
  
En € "Direct" 

Matériel de criblage : Analyse d’image 50 000 

Matériel analytique : Lecteur de plaque 15 000 
Sous-total investissement "direct" 65 000 
  
Total investissement  325 000 
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6. APERCU DES ACTIVITES 

6.1 INTRODUCTION  

 
Aperçu de la technologie et de la stratégie  
 
Deinove est une entreprise de biotechnologie dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de 
procédés technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d’intérêt industriel ou 
pharmaceutique, utilisant des bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles, les deinocoques. Deinove 
entend valoriser ses bactéries, technologies et procédés propriétaires par l’octroi de licences à des partenaires 
industriels exploitants. 
 
La société Deinove a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, directeur général du 
fond Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie 
des Sciences, Université Paris-Descartes). Miroslav Radman a élucidé les bases génétiques des extraordinaires 
propriétés naturelles – biodiversité et robustesse - des deinocoques, sur lesquelles repose la stratégie 
d’innovation de Deinove. 
 
Deinove emploie aujourd’hui 15 personnes, s’appuie sur les technologies de pointe de plusieurs laboratoires 
universitaires associés, et conduit un projet industriel collaboratif avec le groupe Tereos, numéro un européen du 
sucre. Son siège est à Paris et la société dispose de laboratoires à Montpellier (technoparc Cap Alpha). Par 
ailleurs, la société contribue financièrement aux études qui font l’objet de collaborations avec ses partenaires 
académiques, et notamment le CNRS, l’INSA et l’Université Paris-Descartes (Necker) (cf paragraphe 9.3). 
 
Deinove a constitué un souchier propriétaire de bactéries appartenant notamment au genre Deinococcus sp (les 
« deinocoques ») dont elle exploite les multiples applications. Grâce à un procédé exclusif et breveté par Deinove 
de sélection à partir d’échantillons naturels prélevés en environnements hostiles, la société a constitué une 
collection de ces micro-organismes sans équivalent dans le monde : En effet, les deinocoques sont des bactéries 
apparues il y a plusieurs milliards d’années sur terre, très robustes, et qui expriment une des plus grandes 
biodiversité du monde vivant. Les deinocoques ont, au cours de milliards d’années d’évolution en milieux 
géologiques et climatiques hostiles, emprunté des fragments de génome et des propriétés métaboliques 
puissantes à d’autres organismes (bactéries rares, levures, végétaux…). Parmi les propriétés naturelles acquises 
par les deinocoques figure la capacité de dégrader des composants majeurs très résistants de la biomasse puis 
de fermenter les sucres simples issus de cette dégradation en éthanol.  
 
La collection microbiologique de Deinove compte aujourd’hui plus de 3000 souches bactériennes caractérisées et 
s’enrichit en permanence. Deinove sélectionne les souches les plus performantes sur des plates-formes 
d’analyses génétiques et métaboliques à haut débit dans le but de développer, avec les deinocoques 
sélectionnés, des bioprocédés de rupture répondant aux attentes des industriels. 
 
Deinove est la seule société au monde dont l’activité est fondée sur l’exploration systématique des deinocoques, 
genre bactérien dont les propriétés biologiques se révèlent d’une biodiversité sans équivalent connu et qui, 
pourtant, n’avait fait l’objet auparavant que de très peu d’études et d’aucune exploitation. En associant la 
sélection de souches sauvages, aux propriétés d’intérêt déjà établies de manière robuste, à l’ingénierie 
bactérienne, Deinove construit une position unique aussi bien en termes de propriété industrielle que de 
portefeuille de procédés innovants de bioproduction. Deinove se distingue ainsi des entreprises qui tentent de 
fabriquer des OGM complexes à partir de bactéries simples de laboratoire ne possédant pas naturellement les 
propriétés métaboliques d’intérêt. 
 
Le premier axe de développement de Deinove est la mise au point de procédés de production industrielle de 
biocarburants, en rupture technologique par rapport à l’existant, basés sur la digestion de la biomasse puis la 
fermentation par les deinocoques. Ce premier axe est mené en collaboration avec Tereos. 
 
Cet axe fait l’objet du projet DEINOL qui a pour objectif final la production d’éthanol lignocellulosique (dit de 
« deuxième génération »). Ce projet, piloté par Deinove, est organisé en un consortium auquel participent : le 
partenaire industriel Tereos et ses filiales BENP Lillebonne et Syral (sucrier français No 2 européen, leader 
international du bioéthanol) et les deux partenaires académiques experts que sont le CPBS à Montpellier (CNRS-
Université Montpellier 1) et le LISBP à Toulouse (INSA-CNRS-INRA). DEINOL s’est vu attribuer par l’agence 
nationale Oseo (programme Innovation Stratégique Industrielle) une aide de près de neuf millions d’euros, dont 
six millions d’euros pour Deinove, aide la plus importante accordée en France à une PME dans le domaine des 
biocarburants. 
 
En complément du développement d’éthanol de deuxième génération, Deinove travaille également sur des 
carburants avancés à partir de la biomasse, tels le butanol ou encore les bio-kérosènes. Deinove restant 
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propriétaire des souchiers et des brevets concèdera des licences non exclusives, produit par produit, à des 
partenaires industriels sucriers, éthanoliers, pétroliers, énergéticiens, dont Tereos. 
 
Le deuxième axe de développement vise à développer des applications des deinocoques dans le domaine de la 
chimie verte et notamment la production d’acides organiques (acide succinique, lactique, fumarique ou butyrique). 
Ces produits sont des intermédiaires de synthèse chimique de première importance pour la pharmacie, la 
cosmétique, les industries alimentaires ou encore la production de résines, plastifiants et autres produits 
chimiques, etc. La production de ces acides organiques en quantités pré-industrielles a été observée par Deinove 
sur plusieurs de ses souches bactériennes. Les souches candidates sélectionnées seront développées afin de 
pouvoir tester, en partenariat avec une entreprise chimique, une production industrielle plus écologique et moins 
coûteuse qu’une production par chimie de synthèse ou pétrochimie. 
 
Le troisième axe de développement de Deinove est la recherche de nouveaux antibiotiques. Les démarches 
exploratoires de Deinove sur sa collection ont mis en évidence la richesse et l’originalité de l’expression 
d’activités antibiotiques nouvelles (anti-bactériennes et anti-fongiques) par les deinocoques, avec le potentiel 
d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques au traitement des formes de maladies infectieuses de plus en 
plus résistantes aux antibiotiques classiques. Cet axe de développement est l’objet du projet Deinobiotics pour 
lequel Deinove reçoit les soutiens financiers d'Oseo Languedoc-Roussillon et du Conseil régional Languedoc-
Roussillon. Deinove concédera des licences exclusives et mondiales produit par produit au stade préclinique à 
des groupes pharmaceutiques. 
 
Le succès commercial de Deinove dépendra, au moins en partie, de sa capacité à obtenir des brevets en France, 
en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et des 
produits qui en découlent. Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la 
Société s’est dotée au sein de son Conseil Scientifique de l’assistance d’un expert en Propriété Industrielle et 
bénéficie de l’assistance d’un cabinet de brevets.  
 
La société a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses 
technologies et produits ainsi que de leurs applications. Deinove a déposé et continue de déposer de 
nombreuses demandes de brevet à un stade précoce afin d’optimiser leurs droits de priorité. Il n'y a pas de 
certitude qu'une demande particulière donnera lieu à un brevet, ni que la portée d'un brevet accordé confèrera à 
la société un avantage compétitif ou qu'il ne sera pas contesté ou contourné (cf sections 4.3.1 et 4.3.2). 
Cependant, la Société obtient une protection provisoire dès la date de dépôt initiale et, le portefeuille de 
demandes de brevet de Deinove étant vaste, cela constitue une sécurité en cas d’abandon de certains projets 
pour des raisons scientifiques, techniques, ou liées aux droits de propriété industrielle.  
 
La Société a depuis sa création acquis un brevet de l’Université de Paris-Descartes (Necker) qui a été publié 
(Utilisation des deinocoques pour l’ingénierie chromosomique) et déposé 6 demandes de brevets. Pour quatre 
d’entre eux la demande internationale a été déposée et pour les trois autres, leur extension internationale est 
prévue pour 2010. Sur ces sept brevets demandés et détenus par la Société,, cinq sont détenus en copropriété 
avec le CNRS. La Société bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif et mondial de ces brevets par contrat 
d’exploitation de la copropriété. La Société est titulaire unique des deux restants. 
 
Deinove bénéficie d’un management expérimenté en recherche, développement, finances, business 
development, d’un conseil scientifique de grande renommée internationale et d’un conseil d’administration très 
introduit dans les milieux industriels européens et internationaux, qui lui permettra d’ancrer les technologies de 
rupture de Deinove dans la réalité industrielle d’aujourd’hui et de demain. 
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Carburants Antibiotiques

Biomasse végétale : 
grain, paille, plante 
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fibres de la biomasse végétale et 
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Deinocoques

Avec les deinocoques , bactéries extrêmement robustes et multifonctionnelles,
DEINOVE détient les clés de nombreuses applications industrielles 

Les deinocoques sont des bactéries rares,
Isolées d’environnements hostiles grâce à un procédé exclusif
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6.2 TECHNOLOGIE DE LA SOCIETE   

6.2.1 Genèse de la technologie 

La société a été créée fin 2006 par le docteur Philippe Pouletty (entrepreneur expérimenté et président d’honneur 
de France Biotech, l’association des entreprises de biotechnologie) avec son fonds de capital risque Truffle 
Capital, et par le professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie des Sciences et 
de l’Université Paris- Descartes), pour valoriser les recherches de l’équipe du professeur Radman et développer 
un projet industriel novateur dans les biocarburants.  
 
Le professeur Radman a élucidé le mécanisme unique de réparation du génome (ensemble des gènes 
gouvernant les fonctions biologiques) des deinocoques après sa destruction mortelle, mécanisme leur permettant 
de « ressusciter » en présence d’une simple goutte d’eau. Cette découverte fût publiée dans la prestigieuse revue 
scientifique Nature (2006 ; 443(7111) : 517-9) et préalablement brevetée par Deinove. Ce mécanisme a été mis 
en œuvre par ces bactéries robustes mais non pathogènes pour survivre dans un environnement très hostile. 
Ainsi ces bactéries ont pu emprunter à d’autres organismes vivants, au cours de leurs deux à trois milliards 
d’années d’évolution sur terre (la Terre n’ayant que 5 milliards d’années et l’homme 200 000 ans), des gènes et 
des propriétés nouvelles variées et puissantes, leur permettant par exemple de prospérer en dégradant 
efficacement la biomasse pour en extraire les sucres fermentables en éthanol.  
 
Les travaux de recherche de Deinove ont permis de confirmer l’extrême robustesse des deinocoques vis à vis de 
stress très variés (radiations, dessiccation, solvants, éthanol, butanol, milieux acides et basiques, température 
élevée, etc.), éléments clés pour les exploitations industrielles visées, et leur capacité à intégrer des fragments 
importants de génome d’autres micro-organismes. Ces propriétés et les résultats de Deinove – robustesse, 
biodiversité et capacités métaboliques des deinocoques - expliquent leur grand potentiel en tant qu’«usines 
bactériennes » spécialisées pour produire de manière économique et écologique de l’éthanol et d’autres 
composants d’intérêt industriel.  
 
Début 2008, la collection internationale publique de deinocoques se limitait à 45 souches dont 8 capables de se 
multiplier à des températures supérieures à 45°C (b actéries « thermophiles » par opposition aux bactéries 
« mésophiles » qui en sont incapables). Elle ne s’est accrue que de quelques unités depuis. La grande majorité 
des 700 publications scientifiques parues à ce jour sur le genre Deinococcus concernent l’espèce mésophile 
Deinococcus radiodurans, une vingtaine seulement portant sur les autres espèces à l’intérieur du genre. Aucun 
brevet impliquant des deinocoques, autre que ceux de Deinove, n’est publié dans le domaine des biocarburants, 
ni des antibiotiques. C’est dire que ce genre bactérien n’a quasiment pas été exploré à d’autres fins que la 
recherche fondamentale. Les travaux réalisés par Deinove et ses partenaires académiques ont montré qu’il était 
possible d’isoler et d’optimiser ces micro-organismes, inexploités à ce jour, et ont mis en évidence la remarquable 
richesse de leurs potentialités fonctionnelles et métaboliques. 
 
Deinove a ainsi pu procéder à : 
 
 - la création d’un souchier de bactéries aux propriétés métaboliques variées (plus de 3000 souches 
caractérisées), collection qui s’enrichit en permanence,  
 - une collection unique de deinocoques thermophiles capables de croître à plus de 45°C, 
 - l’identification chez ces bactéries de nombreuses potentialités fonctionnelles et métaboliques d’intérêt,  
 - la mise en place d’outils d’ingénierie (métabolique, génétique et fermentaire) dans une optique 
d’optimisation des performances industrielles des souches, 
 - la protection large par des demandes de brevets internationales de ces inventions. 
 

6.2.2 Pourquoi rechercher des deinocoques dans des environnements hostiles et 
pourquoi est-il pertinent de vouloir les exploiter ? 

 
L’origine de ces bactéries remonte à plusieurs milliards d’années, à une époque plus  proche de la naissance de 
notre terre que de l’avènement des espèces animales puis de l’homme. Cette forme de vie ancestrale a survécu 
à des variations géologiques et climatiques extrêmes, notamment la dessiccation et les températures extrêmes, 
ce qui explique aisément la robustesse qu’elle exprime encore aujourd’hui : les deinocoques sont les organismes 
vivants les plus résistants aux radiations et autres stress physiques et chimiques. Il s’agit là, très directement, 
d’une première propriété de grand intérêt industriel. Cette robustesse leur a permis de subsister, à très faible 
densité, dans des biotopes hostiles (eaux chaudes, environnements totalement secs et chauds…) où la 
concurrence des autres microorganismes ne pouvait leur nuire. Il est à noter que, nonobstant leur exceptionnelle 
résistance, les deinocoques peuvent être éliminés de toute installation industrielle par des procédures simples 
(autoclavage ou bains acides ou basiques) et que, de plus, on ne leur connaît aucune pathogénicité pour l’animal 
ou pour l’homme. 
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Les deinocoques tiennent, pour partie, leur robustesse de leur capacité unique à réassembler leur génome après 
que celui-ci ait été mortellement disloqué par un stress majeur tel que l’irradiation ou la dessication prolongée : un 
deinocoque est littéralement capable de « ressusciter » s’il est remis en condition normale de vie après que son 
génome ait été fragmenté en plus de 1000 morceaux ! Cette capacité de réassemblage du génome, dont des 
mécanismes ont été élucidés par l’équipe du professeur Miroslav Radman et du docteur Ivan Matic (Nature 
2006 ; 443(7111) :517-9), a pour conséquence directe une autre propriété des deinocoques : pour s’adapter au 
stress ces bactéries ont, depuis leur origine, développé la capacité d’assimiler de nombreux éléments génétiques 
exogènes, issus d’autres bactéries et même d’autres organismes vivants plus complexes. Des assimilations 
successives ont constitué une mosaïque génétique stable qui confère aujourd’hui aux deinocoques une 
extraordinaire diversité génétique et fonctionnelle. Deinove en a obtenu la démonstration grâce au séquençage et 
l’analyse informatique, vis à vis de bases de données génomiques internationales, du génome de nombreux 
deinocoques en collaboration avec l’équipe du professeur Jean-Michel Claverie à Marseille (CNRS). Cette 
biodiversité, d’un intérêt industriel majeur, permet à Deinove de sélectionner les propriétés des deinocoques 
optimisées pour les applications industrielles ciblées. 
 
Contrairement aux voies classiques de la biotechnologie qui vise à introduire de nombreux gènes nouveaux par 
génie génétique dans des bactéries fragiles et simples (tel Escherichia coli), Deinove peut exploiter une 
biodiversité naturelle créée sur plusieurs milliards d’année et ayant permis aux deinocoques de conquérir 
robustesse, stabilité et capacités fonctionnelles. Cette biodiversité permet d’utiliser des techniques d’autoclonage 
entre différents deinocoques pour combiner des propriétés métaboliques complémentaires, sans création d’OGM. 
 

6.2.3 Description de la technologie 

Les échantillonnages en vue de l’isolement des deinocoques ont lieu sur des sites terrestres rigoureusement 
sélectionnés, majoritairement sur le territoire français de métropole et d’outre-mer, dans le respect de la 
Convention de Rio sur la Biodiversité. 
Les isolements sont opérés selon un procédé exclusif et breveté par Deinove en collaboration avec le CNRS et 
seules sont étudiées les bactéries thermophiles (croissance à 45°C).  
 
Les sélections subséquentes comprennent les étapes suivantes : 

- Pour la sélection des souches aux potentialités recherchées : sont pratiqués des tests à haut débit de 
croissance des bactéries en différents milieux ainsi que la mesure de l’expression des enzymes d’intérêt 
pour la digestion de la biomasse végétale (activités cellulolytiques, hémicellulolytiques, lignolytiques, 
amylolytiques)  

- Pour l’identification des deinocoques au sein de la sélection précédente : un génotypage rapide permet 
de classer les bactéries (méthode combinant l’extraction rapide de l’ADN bactérien et une amplification 
spécifique du genre Deinococcus). Le génome des bactéries d’intérêt est très rapidement et entièrement 
séquencé. Cette étape de séquençage et d’annotation des gènes est réalisée en collaboration avec le 
groupe expert du professeur Jean-Michel Claverie. Deinove détient d’ores et déjà huit séquences 
complètes de génomes de deinocoques. Celles-ci donnent directement accès à l’identification des gènes 
ou groupes de gènes d’intérêt potentiel pour les applications industrielles, gènes qui peuvent alors être 
transférés d’un deinocoque donneur à un deinocoque receveur destiné à devenir « l’usine bactérienne 
optimisée ». 

L’ensemble des bactéries isolées et des données les concernant est géré au sein d’une souchothèque 
protégée associée à une base de données informatisée. 
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Procédure Deinove de sélection de deinocoques thermophiles d’intérêt 

Collecte  d’échantillons en biotopes hostiles

Sélection

Culture à 45°C 

Identification des deinocoques au sein de la sélection

Génotypage des souches : enrichissement de la collection 

Typages métaboliques des deinocoques d’intérêt

Digestion de substrats complexes 
(fibres végétales)

Dosage de nombreux métabolites 
(éthanol, acides etc.)

Sélection des souches  aux potentialités recherchées

Culture sur différentes 
sources de carbone

Détection des souches 
productrices d’alcool

Isolement de souches résistantes et thermophiles

  
 
Les bactéries candidates sont ensuite explorées de façon systématique pour leurs propriétés fermentaires et 
métaboliques de base ainsi que pour leur réponse aux modifications de conditions de culture les plus proches 
des circonstances industrielles réelles. L’évolution dirigée fermentaire est conduite de façon à optimiser l’efficacité 
de croissance et l’expression des propriétés métaboliques. Pour cela, Deinove s’est assurée la maîtrise des outils 
d’ingénierie fermentaire en collaboration avec l’équipe du professeur Carole Jouve au LISBP à Toulouse (INSA-
CNRS-INRA). 
 
Les technologies d’ingénierie génétique développées par Deinove, combinées aux facultés naturelles 
d’assimilation de nouveaux gènes par les deinocoques, permettent aujourd’hui à Deinove d’amplifier les voies 
métaboliques d’intérêt et d’améliorer les performances de production des bactéries candidates.  
Les deinocoques candidats « hyper-producteurs » du produit d’intérêt sont ensuite testés dans un fermenteur 
pilote au laboratoire de manière à vérifier les conditions de culture et à réaliser un changement d’échelle pour 
pouvoir passer au stade des essais en pilote industriel puis aux essais usines. 
C’est après la vérification des éléments de procédé en pilote de laboratoire que Deinove entend passer le relais 
aux industriels en leur licenciant la technologie.  
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La biotechnologie mondiale tente de faire des OGM complexes à partir de bactéries simples et fragiles, Deinove 
optimise et exploite la biodiversité naturelle des deinocoques robustes et l’étendue de leurs propriétés 
 
 

6.3 LES DEINOCOQUES DES USINES BACTERIENNES NATURELLES  

 
Quelques dizaines de micro-organismes tels la levure S. cerevisiae, E. coli, Z. mobilis, Clostridium, Geobacillus, 
Thermoanaerobacter etc. sont utilisés pour la production de composés d’intérêt industriel et environ une centaine 
de sociétés dans le monde recherchent de nouvelles voies de bioproduction à partir de la biomasse, pour 
préparer l’après-pétrole. Pour l’éthanol (alcool), les technologies utilisant S. cerevisiae pour fermenter les sucres 
datent de l’antiquité et sont peu performantes. 
 
L’avantage compétitif de Deinove réside dans la rupture avec le paradigme de la production d’alcool par 
S.cerevisiae (la levure de bière) ou d’autres micro-organismes tels E. coli ou les Clostridia, en exploitant une 
famille de micro-organismes jamais exploités et très performants pour de multiples applications industrielles.  
 
 

Biodiversité microbienne et utilisations industriel les 
~10 genres 
bactériens utilisés 
industriellement

Quelques centaines à ~1-2 
millions de bactéries 
répertoriées non exploitées

Entre 10 millions et 1 
milliard de bactéries 
inconnues

Deinococcus

Concurrents 

~ 50 à 100 

 



 

Page 35 sur 177 

 
 
 
Les sociétés établies dans le domaine des biocarburants ainsi que les concurrents potentiels émergents ont 
lourdement investi, depuis de longues années, pour « équiper et entraîner » quelques familles de micro-
organismes de façon à leur faire intégrer de multiples fonctionnalités par les techniques d’OGM. Deinove a d’ores 
et déjà montré que le genre Deinocoque, pour survivre en s’adaptant là où les autres bactéries sont détruites, a 
acquis au cours de l’évolution et possède aujourd’hui de manière intrinsèque, naturelle et stabilisée, une 
collection originale et très étendue de propriétés d’intérêt industriel. 
 
Une fois sélectionnés et optimisés, grâce à l’expertise de Deinove, pour en faire de véritables usines 
bactériennes naturelles, les deinocoques vont ainsi contribuer à des évolutions technologiques majeures dans les 
procédés de production de biocarburants et de composés à haute valeur ajoutée industrielle.  
Les défis technologiques portent sur la connaissance d’un genre bactérien jusque là inexploré et de ses capacités 
naturelles acquises au cours de 3 milliards d’années d’évolution, sur l’éclairage des voies métaboliques et sur la 
maîtrise des outils d’ingénierie (génétique et fermentaire) permettant de cultiver des deinocoques hyper-
producteurs pour tel ou tel composé d’intérêt.  
 
Deinove a procédé depuis sa création à : 

- - la création de la première collection propriétaire mondiale de deinocoques thermophiles 

- - la découverte, au sein de cette collection, de potentialités fonctionnelles et métaboliques d’intérêt et la 
mise en évidence de sa remarquable biodiversité génétique 

- - la mise en place d’outils d’ingénierie génétique et fermentaire dans une optique d’amélioration des 
performances 

Quelques-unes des propriétés les plus intéressantes des deinocoques thermophiles isolés dans la collection de 
Deinove sont présentées dans les graphiques suivants : 

- la quasi-totalité des deinocoques thermophiles dégradent l’amidon et les sucres simples  

- Deinove a identifié dans sa collection 18 souches de deinocoques dégradant la cellulose, un sucre plus 
complexe que les sucres simples (glucose) traditionnellement utilisés par la levure par exemple. 

- Deinove a également identifié 36 souches de deinocoques capables de dégrader le xylane, composant 
de l’hémicellulose, un des trois sucres complexes qui constituent la biomasse. 

- un exemple de leur caractère ultra-résistant est mis en évidence notamment par des tests de pH : les 
deinocoques résistent très bien aux acides (pH inférieurs à 7) mais aussi aux bases telles la soude par 
exemple (pH de 7 à 10) ; la totalité des souches de la collection peuvent fonctionner dans une gamme 
de pH comprise entre 6 et 9. 

- parmi les souches de la collection, Deinove a identifié dès les premiers tests 2 souches capables de 
fermenter les sucres simples en éthanol en quantités significatives, et 9 souches capables de produire 
de l’acide succinique en quantités significatives.  

- Enfin, certaines de ces souches parviennent à combiner toutes ces propriétés en même temps : ce sont 
les souches candidates que Deinove va développer dans des procédés industriels. 
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L’approche de Deinove est ainsi basée sur l’exploitation de ces propriétés originales des bactéries du genre 
Deinococcus. Celles-ci sont ultra-robustes (notamment à l’égard de stress d’environnement industriels : 
température élevée, variations d’acidité etc), capables de directement digérer la biomasse (cellulose et 
hémicellulose en proportions variables d’un végétal à l’autre) pour en extraire les sucres simples (glucose, xylose) 
et de convertir ces sucres pour les transformer en éthanol ou en toute une série d’autres composés chimiques 
d’intérêt industriel (fermentation).  
 

 Biomasse (plante entière, paille, 
déchets verts, bois…)

Lignine Cellulose
Hémi 

cellulose

Glucose 
(C6) 

Xylose 
(C5) 

Antibiotiques

Ethanol  (1G et 2G)

Biocarburants 
du futur * 

Acides organiques

Pyruvate 

DeinoEnzymes
*Hydrocarbures à longue chaîne, isoprenoïdes, alkan es, 
olefines, alcools non fermentaires, butanol)  

 
 

 
 
Deinove vise la mise au point de souches bactériennes et de procédés brevetés destinés à la production 
d’éthanol, d’acides organiques et autres molécules portail pour la chimie et aussi de biocarburants avancés tels le 
butanol. Deinove peut également valoriser directement les enzymes, accélérateurs de réaction, produits par les 
deinocoques pour digérer la biomasse et métaboliser les sucres, ou encore des antibiotiques produits par les 
bactéries pour communiquer avec leur environnement et se défendre. 
Le marché principal ciblé par Deinove est celui de l’éthanol lignocellulosique, avec un procédé DEINOL qui sera 
applicable dans les éthanoleries existantes ou dans les usines de 2ème génération utilisant déchets végétaux et 
cultures non-alimentaires notamment. 
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Les marchés secondaires visés par Deinove sont la production de biocarburants avancés, des acides organiques, 
des enzymes industrielles. Enfin, à plus long terme, Deinove peut prendre place sur le marché des antibiotiques.  
Grâce à un management resserré et très expérimenté, à des coûts opérationnels réduits - exonération de 
charges liées au statut de Jeune Entreprise Innovante, Crédit d’Impôt Recherche, obtention de près de 6,5 
millions d’euros en subventions et prêts remboursables auprès d’Oseo- et à des collaborations tant avec des 
laboratoires de recherche de classe internationale qu’avec des industriels de premier plan -tels Tereos et ses 
filiales- Deinove est aujourd’hui en position de valoriser un souchier bactérien hors norme et compétitif dans de 
nombreuses applications à haute valeur ajoutée.  
 

6.4 STRATEGIE ET MARCHES 

6.4.1 Projet Deinol : les biocarburants 

6.4.1.1 Le marché des biocarburants 

Les bioénergies constituent un enjeu politique majeur à l’échelle nationale, européenne et internationale. Il s’agit 
de sécuriser l’approvisionnement énergétique par la diversification et une plus grande autonomie des ressources, 
de réduire l’impact environnemental et la dépense énergétique, considérés en particulier sous l’angle du bilan en 
CO2. 
 
Hors Europe, les politiques énergétiques de nombreux pays ont été orientées vers le soutien à la filière des 
biocarburants, le Brésil étant le précurseur depuis près de 30 ans. Il est à noter que Tereos, partenaire de 
Deinove, est numéro deux de l’éthanol au Brésil, et Rhodia, dont le directeur de la R&D est administrateur de 
Deinove, est le premier transformateur industriel de l’éthanol produit. Le bioéthanol représente actuellement 52%1 
du marché du carburant routier brésilien. La production mondiale de bioéthanol, biocarburant majoritaire, est 
passée entre 2000 et 2009 de 18 milliards de litres/an à 74 milliards de litres/an. Le Brésil et les Etats-Unis 
assurent à eux seuls plus de 90% de ce total. La production américaine a été multipliée par 5,5 entre 2000 et 
2008 pour devenir la plus importante au plan mondial2.  
 
La production européenne de bioéthanol représentait en 2009 moins de 5% de la production mondiale3. Quant à 
la consommation totale de biocarburants de l’UE, elle se situait à peine à 1% de sa consommation en essence et 
diesel, contre 2% au niveau mondial. Ces quelques données situent l’ampleur des efforts à produire au niveau 
communautaire pour que les biocarburants contribuent de façon significative et stratégique à l’approvisionnement 
énergétique et à la réduction relative d’émission de CO2.  
 
Compte tenu de l’accessibilité et du prix des combustibles fossiles, l’augmentation de la consommation en 
biocarburants dépend encore de l’adoption de mesures d’ordre politique, à la fois nationales et communautaires, 
destinées à soutenir le développement des biocarburants et à atteindre des objectifs de part de marché. L’Europe 
s’était fixé en 2003 comme objectif pour 2010 une part de 5,75% pour les biocarburants.  
 
Les projections4 permettent aujourd’hui d’être optimiste quant à la réalisation de cet objectif. Quatre états 
membres de l’UE ont d’ores et déjà atteint la cible : l’Allemagne, principalement orientée vers le biodiesel, la 
Suède centrée sur le bioéthanol, l’Autriche et la France. Tous ont mis en place des soutiens et exonérations 
fiscales, ont combiné production intérieure et importations (venant du Brésil pour la Suède, d’autres états 
membres pour l’Allemagne) et ont investi considérablement en recherche et développement, considérant les 
biocarburants de première génération comme un tremplin vers ceux de deuxième génération. 
 
La Commission des Communautés européennes a émis le 23 janvier 2008 une nouvelle proposition de directive 
pour accélérer le mouvement vers l’utilisation d’énergie renouvelable, avec un objectif de 10 % pour les 
biocarburants à l’horizon 2020 [Directive 2009/28]. Cette Directive est assortie de conditions complémentaires 
visant notamment à porter à 35 % puis 50% et 60% l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
issus des biocarburants par rapport aux carburants fossiles [Directive 2009/28]. 
 
 
Le marché mondial de l’éthanol de 1ère génération  
 
L’éthanol de première génération (1G) est produit aujourd’hui à partir de sucre issu de cultures vivrières en 
utilisant principalement la levure comme agent de fermentation éthanolique. La production actuelle mondiale 
d’éthanol issue de l’agriculture s’est élevée en 2008 à près de 74 milliards de litres, pour des prix voisins de 0,55 
€/L en Europe et de 0,30 à 0,35 €/L au Brésil et aux USA, soit un marché de 27 milliards d’euros en 2009. 

                                                      
1 http://www.bioethanolcarburant.com/index.php/bioethanolcarburant (Dossier « Bioéthanol : le Brésil ouvre la route ») 
2 Renewable Fuels Association (US) et F.O Licht (Brésil) 
3 Etat des énergies renouvelables en Europe – 8ème Bilan EurObserv’Er 
4 Ibid 
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Près de 80% de cette production est destinée à des applications énergétiques avec trois grands producteurs en 
2009 : les Etats-Unis pour 52% de la production, le Brésil avec 37% de la production, et l’Europe en troisième 
position avec 4,2% de la production.  
 
Aux Etats-Unis, le bioéthanol est utilisé principalement en additif de l’essence (10%). Début 2009, les Etats-Unis 
totalisaient plus de 170 éthanoleries en activité et une capacité de production totale installée d’environ 12,5 
milliards de gallons5 (47 milliards de litres) et une production effective de 10 milliards de gallons (39 milliards de 
litres). Avec 31 sites en construction ou en voie d’expansion, la capacité totale nord-américaine devrait 
augmenter d’environ 38% à 3,8 milliards de gallons (14 milliards de litres) grâce à une politique très fortement 
incitative et un soutien indéfectible de l’Etat. Les objectifs affichés pour 2020 seront vraisemblablement atteints6 
avec une hypothèse de croissance annuelle de 13%, inférieure toutefois à la croissance observée jusqu’à 
aujourd’hui (+24% en 2006 et +34% en 2007 et en 2008). 
 
Au Brésil, le bioéthanol est utilisé aussi bien pur comme carburant dans le E100 qu’en mélange avec de 
l’essence dans des proportions de 20 à 25%. La production d’éthanol à partir de canne à sucre a totalisé 22 
milliards de litres en 2007. Le marché brésilien semble aujourd’hui mature et sa croissance se stabilise. 
 
La production d’éthanol de l’Union Européenne se répartit de la façon suivante : 1 milliard de litres issus de la 
betterave et 1,9 milliard de litres issus de céréales7. Dans l’hypothèse ou la cible établie dans la directive serait 
atteinte, la croissance annuelle moyenne s’établirait autour de 15%. 
 
Sur la base de ces hypothèses et des prix actuels (0,35 €/litre aux US, 0,33€ €/litre au Brésil, 0,55€/litre en 
Europe), le marché mondial de l’éthanol de 1ère génération devrait atteindre 175 milliards de litres en 2018, soit 
environ 56 milliards d’euros. 
 
Selon les prévisions réalisées par la Renewable Fuels Association (USA) pour 2012 : les Etats-Unis devraient 
rester le 1er producteur mondial d’éthanol (42%) devant le Brésil ; l’Union Européenne progresserait mais resterait 
distancée par l’Asie et le reste du monde. 

31%

39%

5%

11%

14%

2008

Brésil

USA

UE

Asie

Reste monde

28%

42%

6%

9%

15%

2012

Brésil

USA

UE

Asie

Reste monde

 
Evolution de la production mondiale de bioéthanol (So urce : Renewable Fuels Association 2008) 
 
 
La course vers l’éthanol ligno-cellulosique (éthanol dit de 2eme génération) 
 
Les technologies dites de première génération pour la production de bioéthanol concernent essentiellement 
l’exploitation de céréales (blé, maïs) et de cultures sucrières (canne, betterave) dans des conditions où le sucre à 
fermenter est accessible directement ou sous forme d’amidon.  
Les technologies de deuxième génération sont plus prometteuses encore en termes de valorisation de la matière 
première et de bilan CO2. Elles impliquent des transformations opérées par des biocatalyseurs plus performants, 
plus polyvalents, et s’appuient sur l’exploitation d’une gamme de ressources en biomasse étendue à la plante 
entière, à des cultures dédiées, à la sylviculture et aux déchets, permettant de sortir progressivement de la 
situation de concurrence avec la filière alimentaire.  

 

                                                      
5 1 Gallon (US) = 3,785 litres 
6Renewable Fuels Association -Annual Industry Outlook.2009 - http://www.ethanolrfa.org 
Projections établies d’après “Renewable Fuels Standard schedule - Energy Independence and Security Act (EISA) of 2007 » 
7Etat des énergies renouvelables en Europe – 8ème Bilan EurObserv’Er 
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L’un des enjeux technologiques majeurs de cette filière est l’optimisation de la digestion lignocellulosique 
préalable à la fermentation éthanolique. La lignocellulose représente environ 80 à 90% de la biomasse et est 
composée de sucres complexes, présents sous forme de structures chimiques résistantes (cellulose et 
hémicellulose imbriquées et enfermées dans une gangue de lignine) et peu accessibles à la digestion. Il est à 
noter toutefois que les procédés de première génération sont encore largement perfectibles et que les progrès 
réalisés sur ces procédés profiteront au développement de ceux de deuxième génération.  

 
Vers la production des biocarburants de 2 ème génération : les défis technologiques 

 

Les plantes sont principalement 

composées de sucres complexes

Source : Joint BioEnergy Institute

US Department of Energy Source : Joint BioEnergy Institute – US Department of Energy
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Vers la production des biocarburants de 2 ème génération : les défis technologiques 
 
 
 

Production d’éthanol à partir de la 

biomasse – Techniques traditionnelles

Source : Joint BioEnergy Institute US Department of Energy

CO2 Biomasse Amidon Sucre

Plantes Pré-
traitement

Enzymes Levure ou
bactéries

Production d’éthanol à partir de la biomasse 

ligno-cellulosique : enjeux de la 2ème génération
• Utiliser non seulement les sucres simples et l’amidon mais 

aussi la cellulose et l’hémicellulose des plantes

• Cellulose et hémicellulose sont enfermées dans une gangue 

de lignine, qu’il est difficile de casser ; il est nécessaire de 

disposer d’enzymes pour dépolymériser la cellulose et les 

hémicelluloses

• Grand intérêt des bactéries qui digèrent directement la 

cellulose et l’hémicellulose

CO2 Biomasse Cellulose Sucre

Plantes Pré-
traitement

Enzymes Bactéries

 
 

La production de bioéthanol en technologies de deuxième génération a fait l’objet de décisions d’investissements 
très importants en recherche et en unités pilotes de fermentation.  
 
Ainsi, aux Etats-Unis, le Département de l’énergie (DOE) a décidé en 2007 d’accorder un soutien de 385 M$ à un 
projet de mise en œuvre sur 5 ans de 6 unités industrielles de deuxième génération, pour un objectif de 
production de 400 000 t/an. Le coût total du projet confié à 6 entreprises, dont l’européen Abengoa, est de 1,2 
Md$. Dans le même temps, le DOE subventionne 11 unités pilotes pour un montant de plus de 200 M$ et la 
recherche amont recevra 400 M$ (sur 3 centres). L’un des motifs de ces décisions d’investissement du 
gouvernement américain tient aux effets latéraux, économiques et politiques, provoqués par le niveau très élevé 
de captage de la culture du maïs par la production de bioéthanol, soit 20 % de l’ensemble de la production de 
maïs du territoire américain en 2006.  
 
En mai 2009, la nouvelle administration Obama, et notamment Steven Chu, nouveau Secrétaire d’Etat à 
l’Energie, ont annoncé un nouveau plan de 786 M$ (RecoveryAct) afin d’accélérer la R&D sur les carburants de 
2ème génération et de 3ème génération.  
 
Ces investissements massifs en R&D visent à réduire significativement les coûts de production de manière à 
rendre la production d’éthanol cellulosique compétitive avec un prix inférieur à 1,07 dollar /gallon, d’ici à 2012. La 
cible à l’horizon 2022 est d’atteindre une production de 36 milliards de gallons/an (136 milliards de litres/an), 
l’éthanol cellulosique représentant une part croissante de ce total à partir de 2010, date à laquelle les premières 
usines commenceront à produire à l’échelle commerciale (usines de Poet et de Range Fuels). 
 
En 2015, selon le « Renewable Fuels Standard », la production d’éthanol cellulosique devrait s’élever à 3 
milliards de gallons (11,3 milliards de litres) et représenter 20% de la production totale de biocarburants. 
En 2022, les mêmes prévisions tablent sur une production de 16 millions de gallons (60 milliards de litres), soit 
44% de la production totale. 
 
Le Canada (Fond des technologies du développement durable, TDCC) a lui aussi annoncé la libération d’un 
investissement public de 550 M$ canadiens destiné à soutenir la R&D et la construction d’outils industriels pour 
les biocarburants d’origine lignocellulosique.  
 
L’Union Européenne a, quant à elle, inclut le thème des biocarburants dans son 7ème appel à projets (FP7 
Energy.3 : Renewable Fuel Production) en lui attribuant un budget de 237 M€, auquel s’ajoutent une action 
d’animation (Intelligent Energy Europe, IEE) pour 50 M€ et la structuration d’une plateforme technologique 
(BiofuelTechnology Platform). 
 
Parmi les travaux de recherche conduits sur les technologies de deuxième génération, le projet européen NILE 
(« New Improvements for Lignocellulosic Ethanol ») piloté par l’Institut Français du Pétrole s’intéresse à la 
transformation biologique de la lignocellulose en éthanol à partir de résidus de bois et de paille de céréales. 
Projet intégré d’une durée de 4 ans (sept. 2005 à sept. 2009) et d’un montant de 12,8 M€ subventionné par le 
FP6 pour 7,7 M€, il se donne pour objectif principal l’abaissement du coût de production à un niveau d’intérêt 
commercial. Le projet NILE a annoncé en 2007 l’obtention d’une souche recombinante de levure apte à fermenter 
les sucres en C5 (xylose et arabinose).  
 
Dans l’espace européen, plusieurs sociétés industrielles ont engagé des investissements sur des unités pilotes 
pour le bioéthanol d’origine lignocellulosique, parmi lesquelles : Sekab E-Technology (Suède), BioGasol 
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(Danemark) et Greencell-AbengoaBioenergy (Espagne), pour un objectif de production de quelques dizaines de 
milliers de tonnes/an.  
 
Alors que les initiatives américaines sont le fait des éthanoliers, en Europe ce sont les industriels de la chimie qui 
sont moteurs dans les projets de production de biocarburants en partenariat avec des sociétés de 
biotechnologie ; leur orientation est plus marquée vers le concept de bioraffinerie intégrant non seulement la 
production de biocarburants à partir de la biomasse, mais également les produits de chimie verte. 
Les efforts européens restent cependant sans commune mesure avec l’ampleur des investissements nord-
américains dans le secteur, comme en témoignent d’une part la cartographie des unités pilotes ligno-
cellulosiques établie par l’Agence Internationale de l’Energie ou bien les montants investis par les industriels et le 
capital-risque dans les entreprises innovantes américaines, soit plus de 1 milliard de dollars en 2008. 
  
La R&D sur les autres Biocarburants (Advanced Biofuels) 
 
Si l’éthanol est aujourd’hui le biocarburant majoritaire, divers acteurs au premier rang desquels les compagnies 
pétrolières majeures, investissent lourdement dans la recherche d’autres biocarburants tels le butanol, les 
hydrocarbures à longues chaines, alkanes, oléfines et biokérosènes, en vertu du postulat selon lequel "Le 
meilleur substitut aux hydrocarbures sont les hydrocarbures"8 
 
Une douzaine de sociétés sont ainsi engagées dans des programmes de R&D de procédés de production de 
butanol à partir de la biomasse, telles : Gevo (dans laquelle Total a investi en 2009), Butamax (joint-venture entre 
BP et Dupont), MetEx, Green Biologics, Tetravitae, Butylfuel, Cobalt, Butalco, EnvironmentalEnergy, etc. 
 
D’autre sociétés ont formé des partenariats pour des programmes de R&D sur les oléfines, les alkanes ou encore 
les alcools non fermentaires (propanol et isopropanol) telles Amyris, LS9en partenariat avec Shell, ou encore 
Synthetic Genomics en partenariat avec Exxon. 
 
Selon les objectifs proposés par l’agence de l’environnement américaine (EPA) dans le cadre de la révision du 
Renewable Fuels Standard (RFS2), cette production encore embryonnaire en 2009 (0,1 milliard de gallons soit 
environ 300 à 400 millions de litres), devrait atteindre 2,5 milliards de gallons (9,5 milliards de litres) en 2015 et 5 
milliards de gallons en 2022 (19 milliards de litres), c’est-à-dire près de 14% de la production américaine de 
biocarburants. 
 

OBJECTIFS DU NOUVEAU RENEWABLE FUELS STANDARD (EPA) (en milliards de gallons par an)

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Biocarburants 9.0 10.5 12.0 12.6 13.2 14.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Biocarburants avancés 0.6 0.95 1.35 2.0 2.75 3.75 5.5 7.25 9.0 11.0 13.0 15.0 18.0 21.0

Biocarburants cellulosiques 0.1 0.25 0.5 1.0 1.75 3.0 4.25 5.5 7.0 8.5 10.5 13.5 16.0

Diesel dérivé de la biomasse 0.5 0.65 0.8 1.0

Autres biocarburants avancés 0.1 0.2 0.3 0.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0

Total RFS 9.0 11.1 12.95 13.95 15.2 16.55 18.15 20.5 22.25 24.0 26.0 28.0 30.0 33.0 36.0

Source : RFA Outlook 2009

1 gallon = 3;785 litres  
 
Nouveaux entrants faisant irruption avec force dans le domaine des biocarburants, la plupart des compagnies 
pétrolières ont établi des accords de partenariat de R&D au cours des 2-3 années écoulées, afin de prendre 
position dans l’après-pétrole et la bioraffinerie.  
Les accords sont conclus avec des sociétés de biotechnologie ou avec des laboratoires académiques pour des 
montants unitaires atteignant plusieurs dizaines de millions de dollars.  
Shell a ainsi investi 1,7 milliard de dollars entre 2003 et 2008 dans le domaine des énergies renouvelables et 

avait conclu, fin 2008, les 6 accords de recherche suivants avec des laboratoires académiques dans le domaine 

des biocarburants: 

- the Centre of Excellence for Biocatalysis, Biotransformations and Biocatalytic Manufacture (CoEBio3), 

Manchester University 

- the School of BioSciences , Exeter University  

- the Massachusetts Institute of Technology 

- the University of Campinas (Unicamp) Sao Paulo  

- the Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing  

                                                      
8 Slogan de la société LS9 : “The best replacement for petroleum IS petroleum » 
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- the Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT), Chinese Academy of 

Sciences in Qingdao  

Ces accords viennent compléter les 5 accords signés avec des entreprises telles Codexis et Iogen (enzymes 
pour la production d’éthanol à partir de paille de blé, de bagasse ou de Panicum). 
British Petroleum a également conclu en 2008 un accord de partenariat avec la société de biotechnologie 
Verenium (anciennement Diversa) pour un montant total de 90 millions de dollars. 
Total a pris, en 2009, une participation dans Gevo, société de R&D dans le domaine du butanol et enfin Exxon a 
conclu un accord qui pourrait s’élever à près de 600 millions de dollars avec Synthetic Genomics, la société 
fondée par l’emblématique Craig Venter, pionnier du séquençage du génome humain 
 
 
6.4.1.2 Les approches concurrentes et l’avantage compétitif de Deinove 

 
La production de bioéthanol s’effectue essentiellement sur la base des performances d’un biocatalyseur : la 
levure Saccharomyces cerevisiae. Son efficacité est reconnue, comme ses limitations majeures, liées notamment 
à son incapacité à travailler à haute température ou à hydrolyser les sucres complexes. Deinove se positionne 
pour proposer un biocatalyseur plus compétitif, souche bactérienne du genre Deinococcus qui pourrait se 
substituer à la levure conventionnelle. 
 
L’avantage compétitif de Deinove est fondé sur son approche innovante consistant à développer un micro-
organisme idéalement adapté à la fermentation industrielle. Après avoir identifié et caractérisé des bactéries 
extrêmement robustes (thermophiles, résistantes aux variations de pH et aux solvants), Deinove est aujourd’hui 
en capacité d’en optimiser le métabolisme de manière à améliorer leurs capacités fermentaires, bien plus 
simplement que cela n’est possible aujourd’hui pour la levure, E.coli ou d’autre micro-organismes tels les 
Clostridia. 
 
La production de biocarburants à partir de biomasse végétale est un domaine de R&D aujourd’hui en pleine 
expansion, laissant présager une forte activité d’alliances et d’acquisition d’entreprises technologiques par des 
groupes industriels. 
 
Les sociétés et institutions entrant directement dans le champ concurrentiel de Deinove sont celles faisant 
intervenir un micro-organisme amélioré par recombinaison génétique pour l’étape de fermentation. L’étape de 
fermentation survient généralement après une étape de pré-traitement de la biomasse, soit par hydrolyse (acide 
ou enzymatique), soit par gasification. 
 
Certaines sociétés comme Royal Nedalco, Microbiogen PY, Celunol, ont choisi d’optimiser Saccharomyces, le 
standard actuel de la fermentation, alors que d’autres sociétés ont choisi des micro-organismes alternatifs 
(bactéries thermophiles ou/et extrêmophiles) sur des segments de marché différents. 
Parmi les sociétés travaillant sur les bactéries thermophiles ou extrêmophiles avec l’objectif de produire des 
biocarburants et/ou des produits de chimie verte, se trouvent des sociétés telles que BioGasol, Coskata, 
Mascoma, ou encore TMO Renewables. Ces sociétés identifient, sélectionnent et modifient les flux métaboliques 
de nouvelles bactéries.  
 
BioGasol , entreprise danoise, développe un procédé de fermentation des sucres en C5 avec une bactérie 
thermophile Thermoanaerobacter BG1L1 dont la tolérance élevée à l’éthanol en fait un bon candidat pour la 
production d’éthanol de seconde génération.  
 
Mascoma , société de R&D US financée par Khosla Ventures et KleinerPerkinsCaufield&Byers, réalise en 
partenariat avec l’Université du Tennessee et grâce à une subvention du National Institute of Standards 
&Technology, des modifications métaboliques de la bactérie thermophile Thermoanaerobacterium 
saccharolyticum.Mascoma a reçu du DOE une aide de 95 millions de dollars pour réaliser des développements 
dans le domaine de la production d’éthanol de 2ème génération.  
 
Coskata, société US financée par divers investisseurs en capital-risque (Khosla Ventures, Globespan Capital 
Partners, Blackstone Group, etc.) a établi des partenariats industriels essentiellement avec des constructeurs 
automobiles (General Motors, Sumitomo) ou encore des industriels de la chimie tel Cargill. L’approche de 
Coskata privilégie la transformation de syngas (CO) en acide acétique puis éthanol ou butanol par l’intermédiaire 
de Clostridium carboxidivorans (38°C) / ragsdalei. 
 
QTeros (ex-SunEthanol), est une entreprise américaine située dans le Connecticut, fondée en 1996 suite à la 
découverte d’une nouvelle souche bactérienne capable de fermenter la cellulose en éthanol : Clostridium 
Phytofermentans 700394T. La société a déjà levé 43 millions de dollars sous la forme d’investissements en 
capital-risque et de subventions de l’US DoE. Un pilote de démonstration industrielle est actuellement en 
construction, d’une capacité non précisée. 
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Zeachem est une société américaine basée dans le Colorado et financée par Zeachem par divers capitaux 
risqueurs, dont Mohr Davidow Ventures (MDV) , Firelake Capital, Prairie Gold Venture Partners, Globespan 
Capital Partners. Le plus gros raffineur de pétrole des Etats-Unis, Valero Energy Corporation, a également 
participé au financement de la société, qui a reçu récemment 25 millions de USD d’aide du DoE. 
Après fractionnement enzymatique de la biomasse, les sucres obtenus (C5 : xylose et C6 : glucose) sont envoyés 
vers un fermenteur. Un procédé acétogénique permet la fermentation de ces sucres en acide acétique, évitant 
ainsi toute formation de CO2 et de coproduit. Par la suite, l’acide acétique est converti en un ester (Acétate 
d’éthyle) qui réagit avec de l’hydrogène pour former de l’éthanol. La société possède un pilote de démonstration 
industrielle à Boardman, dans l’Oregon, en fonction depuis fin 2009. 
 
 
TMO Renewables est une société britannique dont l’approche constitue un benchmark intéressant pour Deinove. 
La société a levé 24,2 millions d’euros depuis sa création en 2002 et a testé ses souches recombinantes de 
Geobacillus thermoglucosidasius sur différents substrats dans son pilote de 1,4 millions de gallons (en fonction 
depuis 2008).TMO recherche maintenant activement à licencier sa technologie. 
L’approche choisie par TMO Renewables pour modifier G. thermoglucosidasius est plus simple que la voie 
choisie par Mascoma et elle permet de conférer au micro-organisme thermophile la capacité à dégrader les 
sucres en C3,  C5 et C6. 
Nous verrons que cette dernière approche est assez voisine de celle adoptée par Deinove. Les performances et 
caractéristiques des approches directement concurrentes de Deinove dans le domaine de l’éthanol sont 
résumées dans le tableau suivant. 
Une revue approfondie des brevets concurrents portant sur des procédés bactériens innovants de production de 
biocarburants montre que moins d’une cinquantaine de sociétés seulement travaillent sur le sujet. Elles exploitent 
principalement des bactéries des genres Thermoanaerobacter, Bacillus ou Clostridium.  
Les brevets sur les procédés microbiens se répartissent à parts égales entre l’éthanol, le butanol et les autres 
biocarburants (« advanced biofuels »). 
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Caractéristiques et performances des micro-organism es producteurs d’éthanol 

(Analyse Deinove d’après brevets et publications de s concurrents - décembre 2009) 
 

Société Micro-organisme Hydrolyse du 

xylane

Hydrolyse de la 

cellulose

Hydrolyse de la 

lignine

Température °C pH Fermentation des 

sucres en C6

Fermentation des 

sucres en C5

Rendement ( % du 

rendement 

théorique)

Saccharomyces 

cerevisiae 

NON (si souche 

sauvage)

NON (si souche 

sauvage)

NON 30 NON (si souche 

sauvage)

NON (si souche 

sauvage)

>82

Zymomonas mobilis NON NON NON 37 NON (si souche 

sauvage)

NON (si souche 

sauvage)

97

Thermoanaerobacterium 

aciditolerans 

NON NON NON 60 OUI OUI 80

Thermoanaerobacter 

ethanolicus 

NON NON NON 70 OUI OUI 76-95 

BIOGASOL (DK) Misc. 70 / fermentation 

du xylose

32 / fermentation 

glucose

Zymomonas 

Mobilis et/ou 

Clostridium 

thermocellum

Thermoanaerobact

er matrhranii 

(BG1L1) + 

Thermoanaerabact

er acetoethylicus

68-70 

MASCOMA (US) GM 

Thermoanaerobacter 

saccharolyticum 

NON NON NON 50 6 OUI OUI > 95 

TMO Renewables (UK) Rec. Non-GM 

Geobacillus 

thermoglucosidasius TM 

242

OUI 65 - 70 4,5 - 6,9 OUI OUI 84

QTEROS  (US)

(SUNETHANOL)

Clostridium 

phytofermentans "Q 

Microbe"

NON OUI NON 35-37 OUI OUI

COSKATA (US) Clostridium ragsdalei + 

Clostridium carboxivirans 

(co-culture)

38 OUI OUI 68,5

ZEACHEM (US) Clostridium 

formiciaceticum

60 90

CIBLES DEINOL OUI OUI 45 OUI OUI 90

Fractionnement de la biomasse

NON 

Explosion à la vapeur + Hydrolyse enzymatique (enzymes 

de Neocellimastigomycota sp)

NON 

Vapeur à haute pression + Hydrolyse 

enzymatique

Gazification/production de syngas

Hydrolyse enzymatique Fermentation des sucres en C5 et C6 en 

acide acétique /acétate d'éthyle + 

hydrogène = éthanol

Fermentation 
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6.4.1.3 Le marché des enzymes industrielles et la place des enzymiers dans le marché des biocarburants 

 
Les enzymes servent à accélérer les réactions chimiques et biochimiques. La concurrence dans le domaine ne se limite 
cependant pas aux sociétés développant des procédés microbiens mais d’autres acteurs, tels les producteurs 
d’enzymes, recherchent des débouchés dans le domaine des biocarburants. Compte-tenu de leur positionnement 
particulier dans la chaîne de production de l’éthanol, les enzymiers peuvent être à la fois des concurrents ou des 
partenaires pour Deinove. 
 
Le marché des enzymes industrielles est un marché consolidé, très compétitif et dont la croissance marque le pas en 
2008-2009. Les ventes totales sont estimées en 2009 entre 2,9 milliards de USD9 et 3,5 milliards de USD10. Elles sont 
réalisées à 70% par les deux sociétés dominant le marché, Novozymes et Danisco (division Genencor). Le secteur a 
connu une croissance annuelle de 16% au cours de la décennie 1998-2008, mais les prévisions de vente pour la période 
2009-2013 se contractent sensiblement (6% par an), soit un marché d’environ 4,4 milliards de USD en 2013 (3,1 
milliards d’euros). Cette croissance est tirée essentiellement par les secteurs des enzymes de spécialité (industrie 
pharmaceutique) et des enzymes destinées à la biocatalyse (production d’éthanol), ainsi que dans une moindre mesure 
par le secteur de l’alimentation animale. 
 
Les prix se contractent et les marges se réduisent. Poussé par la nécessité de réaliser des avancées technologiques 
pour conserver des parts de marché, le secteur réalise des investissements croissants en R&D. Cependant, les 
enzymes produites par ingénierie génétique présentant généralement un meilleur rapport coût-efficacité, celles-ci 
contribuent à la baisse globale des prix. Les prix des enzymes varient en fonction de la taille du marché d’application, en 
fonction du degré de pureté de l’enzyme et des éventuels effets secondaires qui peuvent interférer avec l’activité 
recherchée et affecter plus ou moins la valeur du produit. 
 
Il n’existe pas de standard international totalement partagé pour la mesure des activités enzymatiques, les performances 
des produits étant mesurées par comparaison avec les standards industriels existants.  
Sur le plan réglementaire, les enzymes destinées à l’alimentation animale ou humaine doivent être autorisées en tant 
qu’ingrédient ou additif pour l’alimentation. Au sein de l’Union Européenne, l’incertitude législative relative aux conditions 
d’usage et d’étiquetage des enzymes issues d’OGM affecte ainsi les conditions de mise sur le marché des nouvelles 
enzymes. 
 
Les principaux secteurs d’application des enzymes sont l’alimentation (29% des ventes), les détergents et lessives 
(22%), l’alimentation animale (19%) et l’éthanol carburant (15%).  
Le secteur des enzymes pour la production d’éthanol, avec des ventes de l’ordre de 400-500 millions d’US$ en 2009 est 
celui qui connaît la croissance la plus forte (estimée à 15%) tirée par la croissance du marché des biocarburants et de 
l’éthanol lignocellulosique.  

 
 
 

Marché des enzymes industrielles : 2,9 milliards de  USD 
(Estim. Freedonia-Genencor 2009) 

29% ; 840 

mUSD

22% ; 640 

mUSD

19% ; 550 

mUSD

4% ; 110 

mUSD

15% ; 435 

mUSD

11% ; 320 

mUSD
Alimentation (+6% p.a.)

Détergents (+3% p.a.)

Alimentation animale 

(+8% p.a.)

Traitement hydrates de 

carbone (0% p.a.)

Ethanol carburant 

(+15% p.a.)

Textiles & enz de 

spécialité (+4% p.a.)

 
 
Les amylases et les lipases ont été parmi les premières enzymes commercialisées dans les années 1980. Une trentaine 
d’années plus tard, une trentaine environ de type d’enzymes sont commercialisées, sous des formes et dans des 
applications extrêmement diverses.  
Les principaux pays producteurs d’enzymes sont le Danemark (Novozymes et Danisco-Genencor), les Etats-Unis et le 
Brésil. Les principales régions de consommation sont l’Union Européenne (41% des ventes), l’Amérique du Nord (32%), 
l’Asie (20%) et l’Amérique latine (6%). 
 

                                                      
9 Danisco – Rapport annuel 2009 
10Freedonia Group 
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Le marché des enzymes est consolidé et oligopolistique, les deux principaux acteurs concentrant près de 70% du 
marché. Les autres acteurs sont soit des divisions d’entreprises chimiques, telles DSM ou BASF, soit des entreprises de 
biotechnologie spécialisées telles Codexis, Verenium, Dyadic (US), Direvo (Allemagne), CHR Hansen (Danemark) ou 
encore Proteus et Biométhodes (France). 
 
Novozymes est une entreprise ultra-spécialisée dont toute l’activité est orientée vers la R&D et la production d’enzymes 
et qui a réussi à occuper la première place sur le marché. Danisco et divers autres compétiteurs sont également actifs 
dans la production d’émulsifiants, d’ingrédients de texture, d’édulcorants, starters de culture et autres produits chimiques 
ou ingrédients biologiques. 
 

47%

21%

6%

4%

22%

Part de marché des producteurs d'enzymes 2007

(Rapport annuel Novozymes 2007)

Novozymes 47 %

Danisco 21 %

DSM 6 %

BASF 4 %

Others  22 %

 
 
 
La plupart des enzymiers sont engagés dans le secteur des enzymes pour la bioconversion de la biomasse et la 
production d’éthanol. Novozymes, Danisco-Genencor et Dyadic commercialisent des amylases, des cellulases et des 
hémi-cellulases. Diverses autres sociétés plus petites, telles Verenium, Zymetis, Proteus et Biométhodes ont des 
cellulases en développement.  
 
Danisco et Dupont ont formé une joint-venture, Dupont-Danisco Cellulosic Ethanol (DDCE) et travaillent au 
développement de procédé de production d’éthanol ligno-cellulosique (utilisant les cocktails Accelerase) et à un procédé 
de production de 1-3 propanediol. 
 
Genencor11 a également investi 40 millions de DKK (7,6 millions d’€) pour le développement d’un procédé de production 
de Bioisoprene avec Goodyear. 
Enfin, Genencor a renforcé ses capacités en métagénomique et en fermentation grâce à une collaboration avec la 
société allemande Brain AG.  
 
Novozymes a annoncé en novembre 2009 un partenariat avec Inbicon pour la production de biocarburants à partir de 
déchets végétaux, puis à nouveau en décembre 2009 une collaboration avec Praj Industries Ltd sur les biocarburants 
avancés. 
Novozymes a en 2010 lancé la commercialisation de son cocktail CellicTech (cellulases et hémicellulases), qui devraient 
permettre une production d’éthanol ligno-cellulosique à un coût voisin de celui de l’éthanol de 1ère génération, à environ 
2US$ le gallon (voir graphique ci-dessous). 
 

                                                      
11 Danisco – Annual Report 2008/09 
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Source: Novozymes (World Biofuels Market 2009, Brussels) 

IEA: International Energy Agency 
 

 
6.4.1.4 Présentation du projet Deinol 

 
Deinove s’est vu accorder par Oseo, fin octobre 2009, une aide de 8,9 millions d’euros (dont 6 millions pour Deinove) 
dans le cadre du programme Innovation Stratégique Industrielle (ISI), pour la réalisation du projet DEINOL, qui totalisera 
21,4 millions d’investissements selon les estimations de la société. Le versement de cette aide est conditionné par la 
signature du contrat-cadre régissant le financement du Projet Deinol par OSEO, par la signature des contrats 
bénéficiaires (déjà signés) pour les sociétés bénéficiant d’avances remboursables et par la signature du contrat de 
consortium (en cours de signature) entre les partenaires du projet et par une augmentation des fonds propres de la 
Société avant le 28/02/2011 par rapport aux fonds propres existant au 31/12/2009 pour pouvoir obtenir l’aide liée à 
l’étape clé 1. 
 
Deinove est le chef de file du consortium DEINOL auquel participent également Tereos, industriel leader de la production 
d’éthanol en Europe et ses filiales BENP Lillebonne et Syral, ainsi que deux partenaires académiques, le CPBS (CNRS-
Université de Montpellier 1) et le LISBP (INSA Toulouse/CNRS/INRA) (cf section 4.4). 
 
Le projet DEINOL est le projet prioritaire de Deinove : il a pour objectif d’ouvrir la voie à la production d’éthanol 
lignocellulosique (éthanol de 2ème génération) dans les installations industrielles existantes et sans investissements 
majeurs. 
Sur les 15 salariés de la Société, 14 sont affectés aux développements Biocarburants et Bio-chimie. Le solde (1 
personne) est sur le projet antibiotique. 
 
L’approche de Deinove est basée sur l’exploitation des propriétés exceptionnelles de résistance, de digestion de la 
biomasse et de fermentation des bactéries du genre Deinococcus. Deinove rompt avec le paradigme de la production 
d’alcool par S.cerevisiae (la levure de bière) en exploitant cette famille de micro-organismes nouveaux dans les 
applications industrielles.  
 
Le projet DEINOL porté par Deinove et ses partenaires ambitionne de contribuer à des évolutions technico-économiques 
des procédés de production d’éthanol en réalisant la digestion de biomasse et la fermentation éthanolique avec les 
Deinocoques. Ce projet repose sur la constitution et l’exploitation industrielle d’un patrimoine bactérien nouveau à fort 
potentiel d’application.  
 
Deinove a choisi d’optimiser l’exploitation de la grande diversité fonctionnelle du genre bactérien Deinococcus en 
développant son potentiel technologique sur des critères industriels concrets.  
 
Plus précisément, les objectifs industriels portent sur l’accomplissement des performances suivantes : croissance et 
fonctionnalité bactériennes à 45°C au moins, capaci té éthanologène compétitive vis à vis de la référence 
Saccharomyces cerevisiae, adaptabilité aux installations industrielles existantes, potentiel de biocatalyse pour la 
digestion de l’amidon et, pour l’évolution vers l’éthanol de deuxième génération, de l’hémicellulose et de la cellulose.   
Les bénéfices attendus de ce projet sont de 4 types : 
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1) Augmentation du rendement : on vise une augmentation proche de 20% du rendement exprimé en éthanol par 
rapport à la quantité de blé mise en œuvre. Cela implique une transformation des drèches du blé par les 
activités hémicellulolytiques des bactéries. 

 
2) Augmentation du degré du vin : on vise à obtenir un degré de vin entre 10 et 14° GL, soit, en fourch ette haute, 

un indice de performance proche de 20%. 
 

3) Augmentation de la température de fermentation: on vise une fermentation s’effectuant à 45° soit une  
augmentation de 15° par rapport au procédé actuel, ce qui représentera un indice de performance de +50%. 
Cela permettra de réduire la perte de calories lors du refroidissement que l’on doit effectuer pour passer de la 
phase liquéfaction saccharification à la phase de fermentation. 

 
4) Réduction de la consommation de levures et d’enzymes : on vise 100% de réduction de la consommation de 

levure qui sera remplacée par une bactérie et 50% de réduction de la consommation d’enzymes. 
 

Modifications génétiques à effectuer sur E-coli pour produire de l’éthanol (vs deinocoque) 

 

 

E. coli
Sucres en C6
Pas d’éthanol

Sucres 
en C5

Capacité à 
produire etOH

Survie 
à 42°°°°C

Survie en 
présence de solvant

Capacité à hydrolyser 
cellulose et xylane

Capacité à hydrolyser 
lignine

Deinococcus sp
Se cultive à haute température
Anaérobie facultative
Hydrolyse cellulose/xylane/lignine
Utilise les sucres en C5 et C6
Peu sensible aux solvants
Large gamme de pH

Capacité à 
produire etOH

 

 

Degré de complexité scientifique  
Le projet Deinol est très ambitieux mais atteignable en l’état des technologies et des connaissances actuelles, Il peut se 
comparer à d’autres projets industriels ayant techniquement réussi (exemple: sociétéTMO). 
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet DEINOL est organisé en différents lots. La séquence des différentes étapes de ce 
projet est décrite ci-après : 
 
Management du projet Deinol  
Deinove assure la direction du projet au sein d’un Comité de Pilotage regroupant tous les partenaires. 
Ce lot « Management » concerne l’animation et la coordination du projet, le reporting sur l’avancement du projet,  le suivi 
de la compétition, le dépôt de nouvelles demandes de brevets et la défense des brevets existants, la mise en place de 
l’accord de consortium, des contrats de collaboration, de sous-traitance et les demandes d’autorisation de collectes 
internationales, et, enfin, L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication destiné à promouvoir le projet 
Deinol et ses avancées. 
 
Lot 1 – Sélection et amélioration des deinocoques t hermophiles  
 
Sous-Lot 1.1 – Extension et gestion de la collection de souches propriétaires  
Ce lot consiste en un vaste plan de collecte sur plus de 200 sites à l’étranger, sélectionnés en fonction des critères 
d’environnement, légaux, logistiques et de coût. Ces collectes devront être réalisées selon les prescriptions de la 
Convention sur la Biodiversité (http://www.cbd.int/). 
 
Sous-Lot 1.2 – Criblage fonctionnel des souches  
Ce lot vise à explorer  les potentialités naturelles des souches sauvages à répondre aux critères recherchés, à savoir  
production d’éthanol et activités cellulo- et hémicellulo-lytiques de niveau comparable aux micro-organismes de 
référence. 
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Sous-Lot 1.3 - Génomique fonctionnelle des souches  
Ce lot consiste à acquérir une connaissance approfondie de l’information génétique contenue dans le souchier.  
Deinove a confié au laboratoire Information Génomique et Structurale - CNRS UPR2589, dirigé par le Pr Jean-Michel 
CLAVERIE, ce sous-lot, avec 2 principales missions : 

- La détermination des séquences génétiques 
- L’annotation fonctionnelle et l’affinement des connaissances génomiques. 

 
Sous-Lot 1.4  - Amélioration des souches par ingénie rie génétique  
Ce lot regroupe les opérations visant à développer les outils génétiques permettant de transformer les Deinocoques. 
Cela permettra d’optimiser la production d’éthanol des souches sauvages candidates par ingénierie génétique, en 
restant autant que possible dans la limite des techniques répondant à la définition de l’auto-clonage. 
 
Sous-Lot 1.5 – Evolution dirigée des activités de dig estion  
Les opérations dans ce sous-lot visent à améliorer notoirement l’activité des enzymes d’intérêt via des approches 
d’évolution dirigée qui seront faites en sous-traitance.  
 
Sous-Lot 1.6. Profil fermentaire des souches  
Les opérations dans ce sous-lot visent à établir les conditions opératoires optimisées des souches candidates, ainsi que 
le profil fermentaire des souches. 
 
Lot 2 – Développement fermentaire en pilotes de 15 l à 300 l  
Ce lot a pour objet de transformer les résultats de laboratoire, en fermenteur 2l, jusqu’au fermenteur 300L, ainsi que la 
production de cryotubes, l’étude de leur conservation et la production des starters.  
 
Lot 3 – Sécurité et impact des souches : usage indu striel, usage en alimentation animale et environnem ent  
Ce lot reprend toutes les opérations nécessaires pour obtenir l’autorisation de la souche par les instances 
réglementaires (Haut Comité des Biotechnologies).  
Deinove privilégiera la construction de souches recombinantes par auto-clonage, dont la définition a été établie dans les 
Directives du Conseil 98/81/EC et 90/219/EC. 
 
Passage du Lot 3 au Lot 4 – 1ère étape  GO/NO GO  
Le test du procédé Deinol et l’entrée de la souche candidate en pilote industriel au sein de l’usine de BENP-Lillebonne-
Groupe Tereos sera évaluée dans ce lot.  
 
Lot 4 – Industrialisation de procédés sur blé et mé lange de blé/céréales fourragères  
Ce lot industriel comporte un travail en pilote de 1m3 en dérivation d'installation industrielle, puis une évaluation des 
vinasses et des drèches, suivi d’un essai en vraie grandeur sur installation industrielle. Un manuel de suivi de ce 
procédé de fermentation sera rédigé à l’issue de cet essai usine.  
Le démarrage de l’essai usine est subordonné à la réussite du pilote de 1m3. 
 
Planning simplifié du projet Deinol 12 
 

DEINOL : GANTT simplifié

ПППППП ППП ПП ПП П ПП ПП ППП ППП П ППП П ПП ППППП П ПП ППП ПП ПППП
M1 M12 M24 M40M36 M48

Sélection et optimisation des candidats deinocoques thermophiles 
(24 mois)

Pilote laboratoire (12 mois)

Pilote  industriel (12 mois)

Essai 
usine

(2 
mois)

Go/No Go

Sécurité de l’usage des souches et autorisations réglementaires (36 mois)

M50

ПП

 
 

                                                      
12 Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en gestion de projet. Il permet de visualiser dans le temps les diverses 
tâches composant un projet et de représenter graphiquement son 'avancement. 
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Etapes Durée Objectif Partenaires

Sélection et amélioration 

des candidats (Lot 1) 24 mois

L'objectif de cette étape est d'obtenir une 

souche bactérienne issue de la collection de 

deinocoques thermophiles, digérant 

amidon, cellulose et hémicellulose et 

produisant de l'éthanol à des niveaux 

comparables à ceux des micro-organismes 

de référence.

Deinove

CPBS-CNRS/Université de Montpellier pour l'ingéniérie 

génétique

LISBP-INSA Toulouse pour l'ingénierie fermentaire

IGS-CNRS Marseille en sous-traitance pour la génomique 

fonctionnelle

Développement en pilote 

de laboratoire (Lot 2) 12 mois

Cette étape vise à réaliser le 

développement fermentaire de la souche 

deinocoque candidate sélectionnée à 

l'étape précédente, en pilote de 

laboratoire, pour l'amener à digérer une 

matière première industrielle (blé et 

mélange de blé-céréales) et à produire 3% 

d'éthanol (niveauv de production pré-

industriel)

Deinove

Sous-traitant pour le développement fermentaire et la 

production de souches en cryo-tubes

Sécurité des souches et 

autorisations 

réglementaires 36 mois

Cette étape, réalisée en parallèle des deux 

précédentes, vise à vérifier par divers tests 

l'innocuité des souches bactériennes 

candidates, en vue de leur classification en 

non-OGM et en tant qu'additif pour 

l'alimentation animale et de l'obtention des 

autorisations réglementaires nécessaires 

pour un usage industriel des deinocoques.

Deinove 

Laboratoires spécialisés sous-traitants pour les tests 

d'innocuité (tests animaux)

Développement en pilote 

industriel 12 mois

Cette étape a pour objectif un changement 

d'échelle du procédé utilisant le 

deinocoque et une validation industrielle 

de ses performances. Les testes sont 

réalisés au sein d'un pilote industriel 

implanté en dérivation d'une usine 

d'éthanol. BENP Lillebonne (Groupe Tereos)

Essai usine 2 mois

L'étape finale du projet vise à réaliser un 

essai dans l'usine d'éthanol elle-même, de 

manière à valider le procédé en conditions 

économiques et techniques réelles. Si cette 

phase s'avère concluante, l'usine de BENP 

Lillebonne pourrait adopter définitivement 

la technologie Deinol (option à licence 

prévue dans le contrat de collaboration). BENP Lillebonne (Groupe Tereos)  
 
Budget  
Le tableau suivant présente le total des dépenses estimées pour chacun des partenaires, les coûts des activités éligibles 
à l’aide Oseo, ainsi que les aides retenues. 
 
 

 
 
 
Les conditions de propriété industrielle et d’exploitation des résultats obtenus à l’occasion de la réalisation de chaque lot 
du Projet DEINOL sont régies par des contrats particuliers de collaboration entre DEINOVE, en tant que Chef de File du 
Projet DEINOL, et le ou les partenaire(s) impliqués dans la réalisation des différents lots.  
 
Les conditions de rémunération des copropriétaires en cas d’exploitation des brevets ont été négociées par Deinove 
avec chacun des partenaires.  
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Deinove a obtenu pour chacune de ces collaborations un mandat exclusif et mondial lui permettant d’exploiter la 
propriété industrielle qui serait éventuellement développée en copropriété avec l’un ou l’autre des partenaires du projet. 
 
Les conditions de rémunération des copropriétaires en cas d’exploitation des brevets ont été négociées par Deinove 
avec chacun des partenaires.  
 
Le contrat de consortium, en cours de signature à la date du présent Document de Base, définit les conditions générales 
de participation des partenaires au projet DEINOL et règle notamment les obligations des partenaires (contributions 
financières et en personnel), les modalités de coordination et de gouvernance du projet, les modalités en cas de retrait 
d’un des partenaires, les conditions relatives à la confidentialité, aux publications, aux responsabilités et à la sous-
traitance.  
 
Le contrat de consortium prévoit notamment, qu'en cas de retrait volontaire ou manquement d’un des partenaires, le 
partenaire défaillant soit responsable des conséquences dommageables subies par les autres partenaires dans une 
limite maximale égale à un tiers du montant de la subvention ou de l’avance effectivement versée par Oseo-ISI à ce 
partenaire à la date du retrait. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où l’abandon du partenaire est motivé par 
un dépôt de bilan, un redressement ou une liquidation judiciaire. 
 
Le 15 février 2010, la  Société a signé un accord d’exploitation avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 afin de fixer 
les modalités d’exploitation des connaissances, brevets et savoir-faire  nouveaux issus de la coopération scientifique 
entre la société et ces partenaires académiques. Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces 
connaissances, brevets et savoir faire  nouveaux dans les domaines de la coopération (valorisation du souchier de 
bactéries de la société dans la production de biocarburants, d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la Société 
s’engage à verser : 
- des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le domaine 
« biocarburants et intermédiaires chimiques » 
- dans le domaine « antibiotiques », des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des redevances sur 
les ventes nettes de produit réalisées par la société en cas d’exploitation directe ou par les licenciés ou sous licenciés en 
cas d’exploitation indirecte.  
 
Les taux de redevances seraient ajustés à la baisse dans le cas où l’exploitation des brevets nécessiterait la prise en 
licence de brevets tiers devant être rémunérés.  
Ces conditions financières prévalent pays par pays jusqu’à la date d’expiration du dernier des brevets ou tant que le 
savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public.  
 
La société a signé avec l’INSATRANSFERT-SAIC une convention de collaboration de recherche dans le cadre du projet 
DEINOL qui prolonge l’accord signé en 2009 par la réalisation d’une étude commune sur les possibilités de production 
d’éthanol par une souche sauvage de Deinococcus. Outre la description détaillée du programme de travail et des 
moyens mis en œuvre par chaque partie, la convention accorde à la société le droit exclusif et mondial d’exploitation des 
connaissances nouvelles et des brevets nouveaux en résultant. En contrepartie, la société versera des redevances à 
son partenaire sur les revenus de licence de la technologie. 
 
Un contrat de collaboration a été signé entre la société et BENP Lillebonne, son partenaire industriel dans le projet 
DEINOL. Le contrat prévoit la contribution de chaque partenaire à la réalisation du projet, et notamment l’essai usine à la 
charge de BENP Lillebonne, dernière étape du processus de développement d’un nouveau procédé de production de 
bioéthanol sur substrat de blé à partir de Deinocoque. Il établira les règles de propriété, d’utilisation et d’exploitation des 
connaissances et brevets générés par le projet Deinol. BENP Lillebonne dispose d’une option sur licence non exclusive 
et, si l’option est levée, versera à Deinove une redevance sur les ventes de bioéthanol produit selon le procédé 
développé dans le cadre du projet.  
 
 
DEINOL vise ainsi à apporter : 

- d’une part, une innovation incrémentale permettant des gains significatifs de performance sur les procédés actuels 
de production d’éthanol, dits de « 1ère génération », à partir de la matière première-blé, applicable dans le cadre 
des procédés et installations existantes de BENP-Lillebonne-Groupe Tereos.  

 
- d’autre part, des innovations de rupture pour la production d’éthanol à partir de substrats agricoles, par le 

développement de nouveaux procédés mettant en œuvre l’hydrolyse cellulolytique et hémicellulolytiquepar 
Deinococcus (en suivi d’un pré-traitement mécanique classique). On visera une amélioration des rendements et 
une meilleure valorisation de la matière première, applicable dans le cadre des procédés et installations existantes 
de BENP-Lillebonne-Groupe Tereos. 
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DEINOL : intégration des compétences, de l’exploration de la biodiversité à la validation industrielle

 
 
6.4.1.5 Valorisation du projet Deinol 

 
Production d’éthanol à partir de céréales fourragères : accord avec BENP-Lillebonne et Syral, groupe Tereos  
 
Dans le cadre du projet DEINOL, Deinove a conclu un accord de collaboration et d’option à licence non exclusive avec 
BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, pour le développement d’un procédé de production d’éthanol utilisant des bactéries du 
genre Deinocoque à partir de céréales fourragères. 
Cet accord prévoit un investissement de Tereos pour les essais du procédé DEINOL en pilote industriel puis à l’échelle 
de l’usine.  
Une fois la démonstration réalisée sur l’usine de BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, Deinove pourra commercialiser 
d’autres licences non-exclusives aux éthanoliers travaillant à partir de la matière première blé et céréales fourragères. 
 
Production d’éthanol a partir d’autres matières premières : maïs et cellulose 
 
Les résultats obtenus en laboratoire sur le blé et les autres céréales seront transposés au maïs. Le maïs est la matière 
première N°1 pour la production d’éthanol aux Etats- Unis où les acteurs les plus importants sont les céréaliers et 
entreprises de transformation de la biomasse (Poet, Archer Daniels Midland, Valero, Pacific Ethanol, etc.) ou encore 
l’espagnol Abengoa par exemple. 
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Capacité totale de production d’éthanol aux Etats-Un is 2008 : 10 569 millions de gallons par an 
 

Poet 1 419

Archer Daniels Midland Co. 1 070

VeraSun Energy 450

US BioEnergy Corp. 445

BioFuel Energy 230

Source : Renewable Fuels Association

Les 5 premiers éthanoliers US 

Capacité de production 2008 

(millions de gallons/an)

N.B. Le 31/03/08 VeraSun Enregy a fusionné 

avec US BioEnergy Corporation  
 
Le procédé issu de DEINOL sera également transposé à l’hydrolyse de la cellulose qui intéresse l’industrie papetière. 
Pour pallier l’effondrement des cours de la pâte à papier, l’industrie papetière recherche en effet activement de nouveaux 
débouchés à la cellulose, parmi lesquels l’éthanol. 
 
Enzymes issues du projet Deinol 
 
Les premiers travaux réalisés par Deinove dans le cadre de l’étude du potentiel de sa collection de Deinocoques 
montrent des capacités très intéressantes de digestion de la biomasse : amidon, cellulose et hémicellulose peuvent être 
métabolisés simultanément par plusieurs souches de la collection. Quelques souches utilisant la lignine ont également 
été identifiées. 
Dans le cadre du projet DEINOL, Deinove étudie les capacités amylolytiques, cellulo-, hémicellulo- et lignolytiques des 
bactéries de sa collection, enzymes mises en œuvre pour fractionner la biomasse en ses trois composants, - cellulose, 
hémicellulose et lignine- et pour transformer ces sucres complexes en sucres simples (glucose).  
 
Deinove prévoit de caractériser et valider industriellement les activités enzymatiques de type cellulases, xylanases, etc. 
ainsi que les gènes responsables de ces fonctions. 
Ces enzymes trouvent des applications diverses autres que les biocarburants, telles le textile pour les cellulases, ou 
encore la production de bière pour les xylanases  
 
 

6.4.2 Projet Deinochem & chimie verte - bioraffiner ie  

Par leur potentiel de bioconversion, les micro-organismes peuvent transformer la biomasse en molécules d’intérêt 
industriel dans des conditions compétitives avec la chimie organique et avec les procédés ou produits de la pétrochimie.  
Les produits issus de la pétrochimie ont un coût de matière première compris entre 70 et 80% du coût total de production 
et représentent en volume 10% de la consommation annuelle du pétrole et du gaz naturel. L’augmentation des coûts du 
pétrole ainsi que l’apparition des normes de production et de sécurité (dont REACH), la considération accordée 
aujourd’hui à l’analyse des cycles de vie des produits et des écobilans, sont autant de facteurs de relance de l’intérêt des 
bio-produits issus des sociétés de biotechnologies et de bio-ingénierie. 
La démarche de R&D de Deinove dans ce domaine s’inscrit dans le modèle de « Bioraffinerie ». Son fil conducteur peut 
être dessiné par analogie avec celui de la raffinerie pétrolière dans lequel la matière première est un pétrole brut.  
 
De très nombreux produits chimiques pourraient être produits à partir de la digestion de la biomasse :  

- méthane, acide formique, 
 
- acétaldéhyde (arôme), acides acétique (chimie) et glycolique (cosmétiques et biopolymères), glycine, 

 
- acides lactique, propanoïque, acrylique, acétone (solvant), propanol, propanediol, alanine , glycérol, acide 3-

hydroxy-propanoique, 
 

- butanediol 1-3 et 2-3, méthionine, cystéine, acides butyrique, succinique, malique, fumarique. Ces acides sont 
des intermédiaires de synthèse importants trouvant des applications nombreuses dans les domaines de la 
pharmacie et des produits alimentaires intermédiaires. L’estérification de l’acide butyrique et du butanol conduit 
à un produit de la coupe en C8, le butyrate de butyle, solvant majeur et bon candidat comme biokérosène, 

 
- proline, isoprène (Danisco/Genencor et Goodyear se sont alliés pour la production de caoutchouc synthétique) 

et ses polymères dérivés les terpénoides C10, C15, acides valérique et hydroxyvalérique, 
 

- sucres en C6, acides hexanoïque, gluconique, hydroxyhexanoïque, 
 

- diacides (syntons de chimie fine), 
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- lipides microbiens comme solvants et agents de lubrification dans le domaine des bioplastiques, 

 
- polylactides (issus de la polymérisation de l’acide lactique), 

 
- polyesters de propanediol (fibre), d’acides succinique, fumarique et malique, 

 
- polyhydroxy-alcanoates (biomatériaux), 

 
- biopolymères viscosants et fonctionnels : gommes xanthane, dextranes, fructosanes. 

 
L’industrie chimique de base est encore dominée par la pétrochimie et comme il s’agit d’un marché considérable, de 
nombreux concurrents sont présents. De grandes multinationales dominent le marché, pour la plupart très liées à 
l’industrie pétrolière quand elles ne sont pas elles-mêmes des compagnies pétrolières (Shell, Exxon Mobil, BP, Bayer, 
BASF, DuPont, Dow Chemical…). Ces grands groupes qui ont développé leurs compétences en chimie de synthèse et 
sont pour la plupart intégrés verticalement doivent aujourd’hui se tourner vers les biotechnologies comme sources 
d’innovations, comme cela est le cas pour les grands laboratoires pharmaceutiques.  
 
Les travaux de Deinove ont montré que les Deinocoques sont capables de réaliser la fermentation des sucres et de 
produire des « commodités » chimiques, molécules intermédiaires telles certains acides organiques (acide fumarique, 
acide malique), des solvants (butanol…) et diverses autres molécules.  
 
6.4.2.1 Acide lactique 

Le marché de l’acide lactique est en pleine effervescence avec notamment la commercialisation des polymères 
polylactiques et des esters de lactate. Près de 35 millions de tonnes sont utilisés chaque année aux Etats-Unis, 
principalement dans la nourriture et les boissons13. Par ailleurs, l’acide lactique est aussi utilisé dans les polymères 
biodégradables. Les travaux de R&D réalisés sur les procédés de fermentation et de séparation de l’acide lactique ont 
entraîné une réduction drastique des coûts de production, pour atteindre aujourd’hui de 0,70 à 0,85$/livre14. La tendance 
à la réduction du prix semble se maintenir. De nombreux produits dérivent de l’acide lactique : acide polylactique, éthyle 
lactate ou acide lactique éthyle ester, acide acrylique, propylène glycol, acide pyruvique 
 
L’acide lactique est aujourd’hui majoritairement produit par bioprocédé. Le projet Deinochem devrait donc être en 
concurrence avec des producteurs existants d’acide lactique tels qu’Archer Daniels Midland Company et 
PuracAmericaInc, CSM N.V. et PuracBiochem BV aux Pays-Bas, Galactic S.A. en Belgique, Henan JindanLacticAcid 
Co. Ltd. en Chine, MusashinoChemicalLaboratory, Ltd. au Japon.  
 

6.4.2.2 Acide fumarique et fumarate 

L’acide fumarique est produit à partir de matières premières pétrochimiques, en l’occurrence l’acide maléique qui est 
transformé par procédé thermique ou par isomérisation. Les données de production sont ici encore assez divergentes, 
les estimations variant de 12 000 tonnes/an15 à 90 000 tonnes/an16 . Il existe des bioprocédés pour produire l’acide 
fumarique à partir de sucres en utilisant des champignons tels que les genres Mucor, Aspergillus ou Rhizopus. Les 
améliorations apportées au procédé de production du fumarate ont été réalisées dans l’ingénierie de procédé et peu ou 
pas d’efforts ont été dirigés vers les micro-organismes. Cela laisse une véritable opportunité à Deinove avec des 
bactéries du genre Deinococcus qui sont capables de produire plusieurs acides organiques. En outre, l’acide fumarique 
est un intermédiaire qui permet la synthèse de résines polyesters insaturées (13 000 t/an), du tetrahydrofurane ou THF, 
du 1,4-butanediol ou BDO (512 000 t/an) et du gamma-butyrolactone ou GBL. Pour ces différents composés, la voie de 
synthèse par l’acide fumarique concurrence la voie de synthèse par l’acide succinique. L’utilisation de l’acide fumarique 
apparaît comme une alternative à l’acide succinique dont la bioproduction est hautement concurrentielle (cf. BioAmber, 
la joint venture entre ARD et DNP).  
 
6.4.2.3 Acide succinique  

L’acide succinique est une molécule plateforme produite en quantité relativement faible mais dont le potentiel est 
important. Aujourd’hui, l’acide succinique est principalement produit par synthèse chimique à partir du n-
butanol/butadiène via l’anhydride maléique en utilisant les fractions C4 du naphte. L’acide succinique, une des molécules 
intermédiaires du cycle de Krebs, est l’un des produits finaux de la fermentation anaérobie. En outre, cette fermentation 
nécessite la présence de CO2. La production d’acide succinique est donc de ce fait particulièrement intéressante pour 
les bioprocédés car plusieurs  microorganismes ont été identifiés comme surproducteurs d’acide succinique (cf. 
Anaerobiospirillum succiniproducens, Actinobacillus succinogenes, Mannheimia succiniproducens, ainsi que différents 
champignons). En outre, l’acide succinique est une molécule plateforme qui permet la production d’autres molécules 
telles que le 1,4 butanediol (512 000 t/a), le tetrahydrofurane, les pyrolidinones (20 000 à 30 000 t/an), les 
diéthylsuccinates et les sels de succinate (90 000 t pour le marché américain).  

                                                      
13 Wisconsin Biorefining Development Initiative 
14BioRef 2006 
15The BREW Project, septembre 2006 
16Appl. Microbial.Biotechnol. 2008 – 78:379-389 
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La production d’acide succinique est estimée, selon différentes études, entre 16 000 tonnes17 et 270 000 tonnes18. En 
valeur, le marché actuel pour l’acide succinique serait estimé aujourd’hui à près de 2,5 milliards d’euros19, le marché 
potentiel étant selon certaines sources20 bien supérieur, porté notamment par les marchés du remplacement de 
l’anhydride maléique (1,65 millions de tonnes/an), de la production de polymères actuellement dérivés du butane (1,6 
millions de livres/an), voire du marché des pyrrolidinones (solvants, traitement des eaux ; 100 millions de livres/an).  
L’acide succinique biotechnologique est produit par deux sociétés américaines, MBI et DNP. DNP Green Technology 
(Diversified Natural Products) a développé un bioprocédé de fabrication d’acide succinique à partir de la biomasse 
(sucres de mais). Le principe de base est une fermentation bactérienne à base d’Escherichia coli qui fut développée par 
le DOE dans les années 1990. La souche d’E. coli a été optimisée pour produire l’acide succinique tout en réduisant le 
taux de sous-produits. En outre, DNP a développé des méthodes de séparation et de purification de l’acide succinique.  
Afin de se positionner sur ce marché en croissance, Agro Industries Recherche et Développement (ARD) et Diversified 
Natural Products ont créé une joint-venture (BioAmber), possèdant une unité de recherche et une unité de production à 
Pomacle, France, d’une capacité de 2 000 tonnes par an.  
 
6.4.2.4 Acide butyrique 

L’acide butyrique, dont la production annuelle s’élève à 50 000 tonnes21 , est aujourd’hui traditionnellement produit à 
partir de produits pétrochimiques par oxydation du butyraldéhyde mais le renchérissement des matières premières 
fossiles suscite à nouveau de l’intérêt pour les bioprocédés. Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755, une bactérie gram+, 
est capable de fermenter en anaérobie un grand nombre de sucres en acide butyrique et acétique. Mais la production 
d’acide butyrique par bioprocédé n’est pas encore compétitive en termes économiques car le rendement, le taux de 
conversion et le titre sont encore trop faibles. Des travaux récents utilisant Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755 
immobilisée au sein d’un bioréacteur ont montré qu’il était possible de réaliser une fermentation avec une productivité 
augmentée et une concentration finale accrue. Pour améliorer les aspects économiques de la fermentation, il sera 
judicieux d’augmenter la production d’acide butyrique tout en réduisant la production d’acide acétique, ce qui devrait 
mécaniquement réduire les coûts de purification. Les applications industrielles de l’acide butyrique sont nombreuses 
puisqu’on le retrouve dans l’industrie alimentaire ainsi que dans l’industrie laitière ou encore sous la forme d’esters 
comme complément alimentaire afin d’accroître les saveurs.  
Le marché des commodités chimiques est un marché en pleine croissance sur lequel les technologies de rupture de 
Deinove devraient pouvoir capturer des parts de marché. En effet, différentes études montrent qu’en 2015 sur 1 930 
milliards d’euros de produits chimiques commercialisés, près de 15%, soit 305 milliards d’euros, le seront par un procédé 
d’origine biotechnologique.  
 
Description du projet Deinochem 
 
La production naturelle de ces acides organiques par les deinocoques, au-delà de son intérêt propre comme on vient de 
le voir, constitue un indicateur de leur capacité à fermenter les sucres en éthanol et est détectée dans le cadre des 
sélections de souches bactériennes candidates dans le cadre du projet DEINOL. 
Deinove prévoit de préserver, dans le cadre du processus de sélection des meilleures souches bactériennes de 
DEINOL, les souches intéressantes du point de vue de la production d’acides organiques (acide succinique, lactique, 
fumarique, butyrique…).  
 
La panoplie de technologies génétiques et de savoir-faire en métabolisme et en fermentation développés dans le cadre 
de DEINOL constitue une plateforme technologique utilisable pour développer des bactéries hyper-productrices du 
produit recherché.  
 
Le degré de complexité scientifique et technique du projet Deinochem est donc moindre que celui de Deinol et les 
objectifs sont atteignables avec des efforts raisonnables, surtout pour des acides à relativement haute valeur ajoutée. 
 
Deinove entend donc développer des souches candidates pour la production de plusieurs acides organiques et conclure 
ensuite des accords de co-développement et d’option à licence, produit par produit, avec des industriels de la chimie ou 
des acteurs des agro-ressources, pour les essais en pilote de laboratoire, en pilote industriel, les essais de production en 
vraie grandeur et la commercialisation. 
 
Un premier accord de co-développement pourrait intervenir sur un premier acide organique et générer un paiement 
forfaitaire initial à l’entrée en essai pilote (stade pilote de laboratoire), des paiements forfaitaires en cas de succès des 
étapes de passage en pilote industriel puis d’essai usine, et enfin des redevances indexées sur les ventes nettes du 
produit considéré. Deinove estime pouvoir conclure un accord de co-développement par an à partir de la sélection du 
premier produit. 
 
Les accords de co-développement porteront en premier lieu sur des procédés de production d’acides succinique, d’acide 
fumarique, butyrique et lactique, mettant en jeu les souches hyper-productrices sélectionnées et améliorées par 
Deinove. Ces développements se feront concomitamment à la sélection et l’amélioration des souches candidates pour le 
procédé DEINOL, les mêmes compétences étant requises pour mener en  en parallèle les opérations de R&D pour 
                                                      
17 The Brew project (Septembre 2006) 
18Appl. Microb. Biotechnol 2004 – 66 ; 131-142 
19www.bioamber.com 
20 “The Quest to Commercialize Biobased Succinic Acid” - Biomass magazine August 2007 
21 The Brew Project – Septembre 2007 
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l’éthanol et les opérations de R&D pour les souches productrices d’acides. Le coût de ses opérations et du 
développement du procédé en pilote de laboratoire sont estimées à un coût d’1 million d’euros par acide, pour les 
opérations qui ne seront pas menées de façon concomitante avec les opérations prévues dans le cadre de Deinol, à 
savoir les opérations d’optimisation des souches candidates et leur développement fermentaire., en pilote de laboratoire 
et en pilote industriel. 
 
Les coûts de développement fermentaire (pilotes de laboratoire et industriel) seront partiellement pris en charge par le 
partenaire.  
 
Le planning et les étapes-clefs du projet Deinochem sont présentées ci-après : 
 

DEINOCHEM: GANTT simplifié

ПППППП ППП ПП ПП П ПП ПП ППП ППП П ППП П ПП ППППП П ПП ППП ПП ПППП
M1 M12 M24 M40M36 M48

Sélection et optimisation des candidats deinocoques thermophiles 
(24 mois)

Pilote laboratoire (12 mois)

Pilote  industriel (12 mois)

Essai 
usine

(2 
mois)

Paiements forfaitaires 

du partenaire

M50

ПП
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Etapes Durée Objectif Partenaires

Sélection des candidats 12 mois

L'objectif de cette étape est d'obtenir une 

souche bactérienne issue de la collection de 

deinocoques thermophiles produisant l'un 

des 4 acides organiques (succinique, 

fumarique, butyrique, lactique) à des 

niveaux supérieurs à ceux des micro-

organismes de référence.

Le financement de cette étape est intégrée 

dans le projet Deinol car la mesure de la 

production des acides organiques des 

souches bactériennes étudiées est un 

indicateur de la production d'éthanol. Deinove

Optimisation des candidats 12 mois

Cette étape vise à optimiser les niveaux de 

production d'acide par la  souche candidate 

naturelle, par ingéniérie génétique, 

métabolique et fermentaire. Les outils 

d'ingéniérie sont développés de manière 

générique pour le deinocoque dans le cadre 

du projet Deinol. Il conviendra à cette étape 

d'appliquer les outils pour orienter et 

optimiser les niveaux de production du 

métabolite recherché. Deinove

Développement en pilote 

de laboratoire (Lot 2) 12 mois

Cette étape vise à réaliser le 

développement fermentaire de la souche 

deinocoque candidate sélectionnée à 

l'étape précédente, en pilote de 

laboratoire, pour l'amener à produire l'acide 

organique recherché à des niveaux 

compétitifs par rapport aux micro-

organismes de référence.

Deinove et Partenaire issu de la Chimie ou des Agro-

ressources, dans le cadre d'un accord de co-

développement et d'option à licence

L'accès à la technologie de Deinove sera soumise au 

paiement d'une somme forfaitaire initiale par le 

partenaire, au démarrage des essais en pilote de 

laboratoire

Développement en pilote 

industriel 12 mois

Cette étape a pour objectif un changement 

d'échelle du procédé utilisant le 

deinocoque et une validation industrielle 

de ses performances. 

Deinove et Partenaire issu de la Chimie ou des Agro-

ressources.

Le passage à l'étape d'essais en pilote industriel sera 

soumis au paiement d'une somme forfaitaire par le 

partenaire (milestone)

Essai commercial 2 mois

L'étape finale du projet vise à réaliser un 

essai commercial de manière à valider  les 

performances techniques et économiques 

de la souche deinocoque candidate en 

conditions réelles de production.

A l'issue de cette étape, le procédé sera commercialisé et 

le partenaire versera à Deinove des redevances sur les 

ventes nettes d'acide.

 
 
En conclusion des deux chapitres précédents , Deinove s’inscrit dans le modèle des sociétés de biotechnologies 
appliquées à la production de biocarburants et de produits de la bioraffinerie (chimie verte). Le marché principal reste 
celui des installations de production d’éthanol existantes, que le procédé Deinol permettrait de rentabiliser davantage 
tout en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration des conditions environnementales de production et d’évolution 
vers l’éthanol de 2ème génération. Les autres marchés, tels le butanol, les autres biocarburants, les enzymes ou les 
intermédiaires chimiques sont des marchés à fort potentiel mais encore émergents, sur lesquels Deinove entend prendre 
position rapidement, afin de générer des paiements à court-moyen terme, et des redevances croissantes à moyen-long 
terme. 
 
 

6.4.3  Projet Deinobiotics – recherche de nouveaux antibiotiques 

Le projet Deinobiotics vise à explorer le potentiel de la collection bactérienne de Deinove à produire de nouveaux 
antibiotiques. Le monde bactérien, et notamment certaines bactéries telles les Actinomycètes, sont en effet à l’origine de 
la grande majorité des antibiotiques actuellement commercialisés.  
 
Le marché visé est celui des maladies infectieuses, première cause de mortalité au monde en très forte progression 
actuellement. La progression fulgurante des phénomènes de résistance aux antibiotiques rend en effet urgente la 
nécessité de découvrir et développer un nouvel arsenal thérapeutique. 
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Progression de la résistance aux antibiotiques 
des infections microbiennes

Source : IDSA  « Bad bugs, no drugs »

MRSA : Staphylocoque doré résistant à la méthycilline

VRE :     Entérocoques résistants à la vancomycine

FQRP :  Pseudomonas aeruginosa résistant aux fluro-quinolones

Un arsenal thérapeutique déclinant
Enregistrement des nouveaux antibiotiques 

(1983-2009)  

Source : IDSA  « Bad bugs, no drugs »  
 
La première étape du projet Deinobiotics , d’une durée de 18 mois et qui a démarré en juin 2009,  a un coût 
prévisionnel de 1 395 000 € (dont 600 874 € de sous-traitance, 60 000 € de frais de propriété industrielle et 66 000 € de 
frais de consultants scientifiques). Il devrait permettre d’obtenir une preuve de concept pour au moins un composé actif 
contre les gram+. Les molécules retenues pourront entrer en phase d’optimisation pharmacologique et de tests pré-
cliniques réglementaires, préalable au développement clinique. La réalisation de ce projet devrait permettre, à terme, la 
création de 4 emplois (dont 2 pour Deinove et 2 pour un sous-traitant Nosopharm). 
 
Pour cette première phase, la Région Languedoc Roussillon et Oseo Innovation ont accordé à Deinove 400.000 € 
d’avance remboursable. Une première tranche d'un montant de 160.000 € a déjà été versée en 2009, les versements de 
la deuxième et troisième tranche, prévus en 2010, sont conditionnés aux avancées du projet.  
 
Cette 1ère phase concerne le criblage de la libraire de microorganismes de Deinove, en particulier de bactéries de genre 
Deinococcus et de diverses bactéries ultra-résistantes, pour le développement de nouvelles molécules antibiotiques 
actives contre les germes Gram+ tels que Staphylococcus aureus MRSA et VRSA ou Enterococcus VRE, qui 
représentent près du quart des pathogènes responsables d’infections hospitalières résistantes aux antibiotiques.  
 
Deinove a en effet dentifié en 2008 dans sa collection de Deinococcus et d’autres genres ultra-résistants, diverses 
bactéries productrices d’antibiotiques et d’antifongiques. Ces résultats préliminaires, obtenus sur un nombre restreint de 
Deinocoques, ont été suffisamment encourageants pour étendre l’exploration à la totalité de la collection. Les grandes 
étapes de ce projet sont les suivantes : 

1- Collecte et sélection de bactéries UV-résistantes issues de biotopes sélectionnés (objectif : 3000 souches). 
Isolement des bactéries, séquençage, classification et stockage.  

2- Détermination de l’activité antimicrobienne des souches en milieu gélosé et confirmation de leur activité en 
milieu liquide. (objectif : 700 positifs confirmés) 

3- Choix des hits et élucidation structurale par LCMS (objectif : 200 hits primaires) 
4- Evaluations biologiques in vitro et in vivo (objectif : 4 hits confirmés). 

 
Pour cette première phase, Deinove a conclu des accords de sous-traitance avec le CPBS et la société Nosopharm (30), 
créée en 2009, ayant pour objet la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques grâce à un procédé 
innovant breveté.  
 
Nosopharm est une jeune entreprise de biotechnologie dont la mission est de découvrir de nouvelles molécules 
antibiotiques et de les co-développer en classes thérapeutiques innovantes avec les industries pharmaceutiques. La 
société Nosopharm SAS a été fondée le 4 février 2009 par Philippe Villain-Guillot et Maxime Gualtieri, ancien chercheurs 
au CPBS (CNRS-Université de Montpellier 1). Au cours de cette période, ces deux chercheurs ont travaillé sur plusieurs 
nouvelles molécules antibiotiques afin d’en préciser le potentiel thérapeutique. Forts de cette expérience, ils ont mis au 
point une plateforme technologique innovante de production de métabolites antimicrobiens, « Indux-Tech », qui a motivé 
la création de Nosopharm. Le cœur de la stratégie scientifique de Nosopharm repose ainsi sur l’exploitation par cette 
plateforme « Indux-Tech » de micro-organismes originaux provenant d’une multitude d’écosystèmes. A cette fin, 
Nosopharm dispose d’accès exclusifs, pour des applications anti-infectieuses, à des collections microbiennes uniques 
qui sont la propriété de laboratoires académiques.  
 
Nosopharm propose également des prestations de recherche autour de sa plateforme technologique à des sociétés 
disposant de bioressources microbiennes originales qui souhaitent les valoriser à des fins thérapeutiques. Leur savoir-
faire a intéressé Deinove qui a d’abord conclu un accord de sous-traitance avec Nosopharm. 
 
Plusieurs souches de Deinove ont d’ores et déjà montré de fortes activités antibactériennes, encore jamais observées. 
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Surnageant de souches de bactéries productrices 

d'antibiotiques testées sur S. aureus . 
La présence de molécules antibiotiques provoque la formation d’une plage d'inhibition de la croissance (antibiose) de la 
bactérie indicatrice  S. aureus. 
 
 La deuxième phase du projet , visant à étudier des structures actives contre les souches Gram- et les champignons a 
fait l’objet d’une demande d’aide dans le cadre du 9ème appel à projet des pôles de compétitivité, pour un financement 
mixte Etat-Région. Le coût total de cette 2ème phase est estimé à 2 565 k€ pour l’ensemble des partenaires et la 
subvention demandée est de 1 454 k€. Cette demande est en cours d’instruction. 
 
Cette 2ème phase se déroulera pendant 36 mois à compter de dé but 2010 . Elle permettra à Deinove de réaliser  le 
criblage primaire de la totalité de la collection de bactéries de son souchier, contre un panel de souches pathogènes 
Gram - et de champignons et conduira ultérieurement à une preuve de concept (1er test d’efficacité animale) sur au 
moins un composé actif contre les Gram -, ainsi qu’à l’élucidation de la structure moléculaire de ce composé et à la 
détermination de son mécanisme d’action et de sa cible biologique. 
 
La stratégie scientifique adoptée vise à obtenir dans les meilleurs délais une preuve de concept d’efficacité dans une 
optique « fast in man ». A l’issue du programme, la molécule pourra en effet entrer en phase d’optimisation 
pharmacologique et de tests pré-cliniques réglementaires, préalable au développement clinique.  
 
 

DEINOBIOTICS: GANTT simplifié

ПППППП ППП ПП ПП П ПП ПП ППП ППП П ППП П ПП ППППП П ПП ППП ПП ПППП
M1 M12 M24 M36 M48

Criblage de la collection 
de Deinove et 

identification des Hits

Tests biologiques in vitro

Tests in vitro (toxicité/efficacité)

Etude de la structure moléculaire du candidat 
médicament

ПП

Etude du mécanisme d’action et de la cible de la 
molécule

OPTIMISATION PHARMACOLOGIQUE ET
PRE-CLINIQUE REGLEMENTAIRE

2-4 Hits 
G+ ou G-

Lead

 



 

Page 60 sur 177 

Etapes Durée Objectif Partenaires

Criblage de la collection de 

Deinove et identification 

des candidats (Hits) 9 mois

Détermination de l’activité antimicrobienne 

des souches en milieu gélosé et 

confirmation de leur activité en milieu 

liquide

Deinove

Nosopharm (en tant que sous-traitant)

Tests biologiques (in vitro) 

des Hits 9 mois

Amélioration de la connaissance du 

composé antibiotique produit par la souche 

bactérienne (mesure de la masse 

moléculaire, spectre UV) et étude de l'effet 

sérum et de la cytotoxicité des composés.

Deinove

Nosopharm (en tant que partenaire)

 et sous-traitants spécialisés

Tests in vivo (modèles 

murins) de toxicité et 

d'efficacité 18 mois

Les tests chez l'animal ont pour objectif 

d'obtenir une preuve d'efficacité du 

composé antibiotique (test monodose de 

protection sur un modème murin de 

septicémie DP 50) et de réaliser les tests de 

toxicité nécessaires pour minimiser risques  

d'effets secondaires indésirables chez 

l'humain Deinove et sous-traitants spécialisés

Résolution de la structure 

moléculaire du Hit

18 mois (en 

parallèle de 

l'étape 

précédente

Identification de la structure moléculaire de 

du composé par cristallographie et RMN

Deinove

IGS-CNRS Marseille

Etude du mécanisme 

d'action et de la cible

18 mois (en 

parallèle de 

l'étape 

précédente

Identification du mode d'action du composé 

et recherche de la cible par DNA Array

Deinove

CPBS - CNRS/Université Montpellier 1

Optimisation 

pharmacologique et tests 

pré-cliniques 

réglementaires 18 mois Partenaire industriel licencié   
 
Le projet associe les compétences fortement complémentaires de Deinove et Nosopharm, et de deux laboratoires 
académiques d’excellence, le CPBS (CNRS-Universités de Montpellier 1 et 2) spécialisé dans la recherche anti-
infectieuse et l’IGS (CNRS Marseille), laboratoire d’information génomique et structurale. Le projet été labellisé par le 
pôle Eurobiomed, Deinobiotics s’inscrivant pleinement dans une thématique prioritaire du pôle, la recherche de 
nouveaux médicaments pour les maladies infectieuses et émergentes. 
 
Dans cette partie du projet, Nosopharm, le CPBS de Montpellier et l’IGS-CNRS Marseille interviendront en tant que 
partenaires et recevront également, si le projet est retenu dans le cadre du 9ème appel à projets des pôles de 
compétitivité, une subvention aidant au financement de leur participation au programme. 
Les accords de collaboration entre Deinove et ses partenaires et un accord de consortium réglant l’ensemble des 
conditions générales de participation au projet seront conclus dès lors que l’aide aura été accordée. Les responsabilités 
des partenaires en cas d’abandon du projet seront précisées dans cet accord de consortium. 
 
Deinove, qui garde la propriété exclusive de tous les brevets et molécules, se propose de conclure, avec un ou plusieurs 
groupes pharmaceutiques, un accord de licence exclusive pour le développement pré-clinique et clinique et la 
commercialisation de chaque molécule « chef de file » issue du projet Deinobiotics. 
 
Le projet Deinobiotics est le troisième projet par ordre de priorité pour Deinove. Il ne présente à la base aucune difficulté 
technique, sa réussite dépendra de l’intérêt des souches isolées, qui n’est pas encore totalement connu, et des 
coefficients d’attrition typiques de la R&D “médicament”, encore que les taux d’attrition observés dans la découverte et le 
développement d’antibiotiques étant moins importants que dans d’autres domaines thérapeutiques. En effet les modèles 
animaux (souris) notamment sont très prédictifs de l’effet du médicament chez l’humain.  
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Protection de la propriété industrielle de Deinove 
 
Deinove développe un portefeuille de brevets propriétaires couvrant la collection de Deinocoques, les méthodes de 
sélection, de culture et d'ingénierie des souches, ainsi que leurs applications industrielles. 
 
Deux brevets publiés ont été publiés à la date du p résent document  
 
PCT/EP2006/05826: Process for chromosomal engineering using a novel DNA repair system 
PCT/EP2008/06561: Use of bacteria for the production of source of bioenergy  
 
5 autres demandes de brevets sont en cours (PCT/US)  
 

Outils Génétiques Sélection + Bioénergie Pharmacie

Biocarburants 
Chimie verteGénéral Antibiotiques

Brevets d’outils 
d’opt imisation 
fonct ionnelle

Brevet fondateur
De M. Radman

Souches 
antibiotiques

Brevet sélections 
des souches et 

applicat ions à la 
bioénergie

Brevets d’applicat ions 
spécifiques de souches

 
 
Synthèse des projets de Deinove 
 

PROJET
PARTENAIRE/

LICENCIE

2010 2011 2012 2013 2014

Sélection Optimisation Pilote laboratoire Pilote industriel Essai usine

Deinol /blé-céréales Tereos

Deinol / maïs Ethanolier US

Deinol / canne à sucre Ethanolier Brésil

Deinol / cellulose Papetier UE

Deinochem / Acide 1 Chimiste 1

Deinochem / Acide 2 Chimiste 2

Deinochem / Acide 3 Chimiste 3

Criblage 
Tests biologiques in 

vivo

Tests efficacité et 

toxicité in vitro

Pré-clinique 

réglementaire
Clinique

Deinobiotics
Industriel 

pharmaceutique

CALENDRIER

Redevances 

Tereos

Redevances 

maïs

Paiement forfaitaire 

initial 
Paiement 

étape

Redevances 

canne
Paiement forfaitaire 

initial 

Paiement 

étape

Paiement forfaitaire 

initial 

Paiement 

étape

Redevances 

Acide 1

Paiement forfaitaire 

initial 
Paiement forfaitaire 

initial 

Paiement 

étape

Paiement forfaitaire 

initial 

2 à 4 Hits Paiement 

étape

Paiement 

étape

Redevances 

cellulose

Paiement forfaitaire 

initial 
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7. ORGANIGRAMME 

7.1 PRESENTATION GENERALE DE DEINOVE 

L'organigramme ci-dessous est réalisé sur la base de la part du capital détenue par chaque actionnaire (hors capital 
potentiel) à la date du présent Document de Base. 
 
 

Fonds gérés 
parTruffle Capital

Pr. Miroslav Radman Univers ité Paris V

Déinove

98,1%
0,6%1,3%

Fonds gérés 
parTruffle Capital

Pr. Miroslav Radman Univers ité Paris V

Déinove

98,1%
0,6%1,3%

 
 

 
Truffle Capital  
 
Fondée en 2002 à Paris, Truffle Capital est un leader européen du capital-risque qui investit dans les domaines des 
Technologies de I’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie /Développement Durable. Fort de 400 millions 
d’euros gérés, Truffle Capital est dirigée par une équipe de quatre partenaires aux expériences entrepreneuriales et 
d’investissements réussies, tant en Europe que dans la Silicon Valley.  
Truffle Capital a fortement diversifié ses investisseurs de base, depuis sa création et a ainsi développé des partenariats 
avec : 
− Des investisseurs institutionnels (compagnies d'assurance, banques, sociétés, fonds de fonds) pour laquelle Truffle 

Capital a créé une gamme de fonds institutionnels. 
− Des investisseurs de détail (particuliers) pour qui Truffle Capital a développé des fonds de détail destinés à être 

distribués par les banques de détail avec lequel il a été établi des accords pluriannuels de distribution exclusive. 
 
Truffle Capital gère 2 Fonds institutionnels: Truffle Venture FCPR (lancé en 2003) et Truffle Capital II (lancé en 
2008). Ces deux fonds sont mis en place en vertu de la réglementation française "Fonds Communs de Placements à 
Risques" (FCPR). 
 
Truffle Capital gère des fonds de détail: Europe Innovation 2002 FCPI, Europe Innovation 2003 FCPI, Europe Innovation 
2004 FCPI, Europe Innovation 2006 FCPI, UFF Innovation 5, UFF Innovation 7, Fortune FCPI, Pluriel FCPI. 
 
Tous ces fonds ont été créés en vertu de la réglementation française "Fonds Communs de Placements dans 
l'Innovation" (FCPI) et ont été autorisés par l'AMF. 
 
Professeur  Miroslav Radman  
 
Pr Miroslav Radman, Professeur des Universités, Directeur de l’Unité 571 Inserm "Génétique moléculaire évolutive et 
médicale", auteur des travaux sur Deinococcus qui ont inspiré la création de Deinove. 
 
Université Paris Descartes :  
 
Présidé par Axel Kahn, l’université Paris Descartes, avec ses 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son IUT, 
couvre l’ensemble des connaissances en sciences de l’homme et de la santé. Seule université francilienne réunissant 
médecine, pharmacie et dentaire, son pôle santé est reconnu en Europe et dans le monde entier pour la qualité de ses 
formations et l’excellence de sa recherche. 
Frédéric Dardel, chargé de Mission en charge de la valorisation est au conseil d’administration de Deinove. 
 

7.2 PRESENTATION DES SOCIETES DU GROUPE DEINOVE 

La Société ne possède aucune filiale. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS 

 

8.1 PROPRIETES IMMOBILIERES  

La Société loue l’ensemble de ses sites d’exploitation. Le tableau ci-dessous récapitule les différents locaux loués: 
 
 

Adresse Surface Loyer par 
mois Bailleurs Type bail Date de début  Echéance 

4 rue Tesson - 75010 Paris 130 m² 3 695 € Eiffel 
Production SAS 

Bail 
dérogatoire 

01/07/2008 30/06/2010 

Pépinière d'entreprises - Avenue de 
l'Europe - 34820 Clapiers 160 m² 1 978,59 € 

Communauté 
d'agglomération 
de Montpellier 

Convention 
d'occupation 
de l'espace 

public 

01/10/2009 31/09/2012 

 
Pour plus de détails, se reporter à la note 3 - IMMOBILISATIONS Incorporelles, Corporelles et Financières de l’annexe 
aux comptes jointes au présent document. 
 
La société étudie à l’occasion du renouvellement du bail de son siège de la rue Tesson toutes les options, y compris 
celle de déménager dans un nouveau local. La décision sera prise en fonction des besoins de la société et des 
opportunités immobilières identifiées. 
 

8.2 PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX  

 
Il est renvoyé sur ce point au paragraphe 4.2.6 du présent Document de Base. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET RESULTAT 

La présentation et l'analyse qui suivent doivent être lues au regard de l'ensemble du présent Document de Base et 
notamment des comptes annuels en norme française de la Société au 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 figurant aux 
paragraphes 20.1.2 du présent Document de Base et du rapport du commissaire aux comptes figurant au paragraphe 
20.1.1 du présent Document de Base.  
 

9.1 SITUATION FINANCIERE  

Le chapitre 9 est consacré à la présentation des résultats et de la situation financière de la Société pour les trois 
exercices clos au 31 décembre 2007, 2008 et 2009. Il est à noter que l’exercice 2007 s’étend sur 15 mois, depuis le 
11/10/2006, jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce, jusqu’au 31/12/2007. 
 
Le lecteur est invité à lire le présent chapitre au regard de l’ensemble du document de base. Il est en particulier invité à 
prendre connaissance du descriptif de l’activité de la Société exposé au chapitre 6 du présent document. De la même 
façon, le lecteur est invité à prendre connaissance des comptes des trois exercices clos au 31 décembre 2007, 2008 et 
2009 et les notes annexes attenantes qui sont présentées dans le chapitre 20 du présent document. Les comptes de la 
Société ont été préparés conformément aux normes comptables françaises actuellement en vigueur pour les sociétés de 
droit français. La Société n’envisage pas à ce stade de changer de référentiel comptable dans un avenir proche. 
 

9.2 PRINCIPAUX FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES RESU LTATS  

La Société est une société de biotechnologie dont l’activité principale est la recherche et le développement de procédés 
innovants pour la production industrielle de biocarburants et d’autres produits à usage chimique ou thérapeutique à partir 
de l’exploitation de bactéries ultra-résistantes, notamment de deinocoques. L'activité de la Société et ses résultats sont 
principalement impactés par l’évolution des dépenses de recherche et développement des différents projets qu’elle 
conduit. A cette fin, la Société a établi des accords de collaboration avec des organismes de recherche académiques : 
l’Université Paris-Descartes, l’INSA, le CNRS, avec lequel elle a mis en place un laboratoire coopératif. Elle a commencé 
à installer en 2009 son propre laboratoire de recherche, qui sera complètement opérationnel en 2010.  Elle fait aussi 
appel à des sous-traitants pour la réalisation de certaines études nécessaires à ses programmes  scientifiques. Elle 
consacre une part importante de ses ressources à la protection de sa propriété intellectuelle en déposant des demandes 
de brevet au niveau international (cf chapitre 11). 
 
Le modèle d’affaires de la société est de développer ses technologies jusqu’à un stade où elles puissent être prises en 
licence par des partenaires capables d’en assurer l’exploitation industrielle. Les premiers revenus d’exploitation de la 
société interviendront donc lorsque les projets arriveront aux étapes-clés où les accords de licence généreront des 
revenus sous forme de sommes forfaitaires ou de redevances. Le principe est que ces accords de licence soient établis 
domaine par domaine sur une base non exclusive. Un accord de collaboration avec option à licence avec BENP-
Lillebonne, le partenaire industriel du projet Deinol a été signé (cf chapitre 6). D’autres accords de licence seront signés 
au fur et à mesure de la maturation des projets.  
 
Depuis sa création, la Société a constaté des pertes nettes importantes, dans la mesure où les projets ont nécessité des 
besoins financiers croissants, sans enregistrement de revenus d’exploitation. Toutes les charges de Recherche et 
Développement sont comptabilisées en charges d’exploitation de l’exercice où elles sont encourues. 
 
La Société bénéficie depuis 2008 du statut de Jeune Entreprise Innovante. Outre l'exonération de cotisations sociales 
pour le personnel de recherche, la Société est aussi éligible depuis le 1er Janvier 2008 au Crédit d’Impôt Recherche 
(CIR), un dispositif qui offre un crédit d’impôt remboursable aux entreprises investissant significativement en recherche 
et développement. L’impact des dépenses d’exploitation des exercices 2008 et 2009 sur le résultat net de la société a pu 
être atténué par la comptabilisation du Crédit d’Impôts Recherche (CIR).  
 
Par ailleurs, la société fait régulièrement appel aux mécanismes d’aide à l’innovation offerts par Oseo Innovation. En 
2009, Oseo Innovation lui a accordé deux avances remboursables afin de financer partiellement l’étude de faisabilité du 
projet Deinol et le criblage de son souchier bactérien  pour l’identification et la caractérisation de molécules 
antibiotiques. Oseo Innovation-programme Innovation Stratégique Industrielle (ISI) a aussi signifié à la Société que le 
projet Deinol pourrait bénéficier, moyennant certaines conditions préalables, de subventions et d’avances remboursables 
d’environ 6 M€ sur une période de 50 mois à compter de février 2010 (les conditions d’obtention cette aide ont été 
détaillées au chapitre 4.7.1).  
 
L’ensemble des aides OSEO Innovation obtenues à la date du présent Document de Base et moyennant la levée de 
certaines conditions suspensives sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
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K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deinol Etude de faisabilité

Avance remboursable 50 50

Deinol Programme ISI

Subventions 500 631 576 301

Avance remboursable 903 1093 984 426 601

Deinopharm

Avance remboursable 160 240  
 
Par ailleurs, la société a déposé une demande d’aide FUI pour pouvoir effectuer des travaux complémentaires dans le 
cadre des activités antibiotiques de son souchier pour un montant de l’ordre de 700 000€. 
 
La Société a pour politique de maximiser les aides publiques (OSEO, FUI22,…) dont l’obtention est en général 
conditionnée au fait qu’une partie des projets doit être aussi financée par des fonds propres. 
 

 

9.3 PRESENTATION GENERALE 

(a) Produits d’exploitation 
 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, les projets conduits par la société ne sont pas encore à un stade qui 
permette la génération de revenus de licence. Ce poste est donc nul ou non significatif sur les exercices 2007-2008-
2009. 

  
(b) Charges d’exploitation 
 

Le poste de charges d’exploitation de la société le plus important est constitué des « autres achats et charges 
externes ».  Il regroupe essentiellement les charges liées : 
• Aux « études externes, sous-traitance et consultance scientifique ». Cette rubrique comprend les coûts liés :  

� à la contribution financière de la société aux études qui font l’objet de collaboration avec ses partenaires 
académiques comme le CNRS, l’INSA ou l’Université Paris-Descartes (Necker), 

� à la sous-traitance technologique de certains travaux tels la collecte des souches, leur caractérisation génétique, 
le criblage du souchier pour identifier des activités antibiotiques, 

� aux analyses des composés produits par les souches 
� aux contrats de consultance avec les conseillers et experts scientifiques qui assistent la société dans l’élaboration 

et la supervision des programmes de recherche et développement 
 

• Aux « fournitures » administratives, d’électricité et de matériel en particulier de laboratoire, 
 
• Aux  «loyers, maintenance et charges d'entretien » des locaux occupés par la société pour mener ses activités 

administratives et de recherche et du matériel. Cette rubrique comprend les charges locatives associées et les coûts 
de maintenance, 

 
• A la « documentation, la veille technologique et les séminaires » 
 
• Aux « honoraires » des avocats, du cabinet de propriété intellectuelle et de divers prestataires administratifs 
 
• Aux « missions et déplacements » 
 
• Aux « frais divers » qui regroupent essentiellement des petits frais généraux 
 
Le second poste de charges d’exploitation le plus important concerne les « salaires, traitements et charges 
sociales ». La Société bénéficie du statut de Jeune Entreprise innovante depuis le 1 Janvier 2008, lui permettant de 
bénéficier d’un taux réduit de charges patronales de sécurité sociale appliqué aux salaires des personnels directement 
impliqués dans les activités de recherche et de développement, y compris les mandataires sociaux salariés. Ce statut 
prendra fin à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
Les « dotations aux  amortissements, dépréciations  et provisions » incluent les amortissements du brevet fondateur 
acquis en 2007 de l’Université Paris-Descartes (Necker), de logiciels et des matériels de laboratoire. 
 

                                                      
22 FUI: Fonds Unique Interministériel 
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Les « autres charges  » sont essentiellement constituées des jetons de présence versés aux administrateurs de la 
société.   
 
Les « impôts, taxes et versements assimilés » comprennent diverses taxes comme la taxe d’apprentissage, la taxe 
foncière. 

 
(c) Produits financiers 

Les produits financiers de la société proviennent de la rémunération de placements monétaires et du dépôt à terme de 
ses liquidités. Les disponibilités sont systématiquement placées de façon sécurisée dans des produits monétaires sans 
risques. 

 
(d) Charges financières 

La société n’encourt pas de charges financières car elle n’utilise pas d’emprunt bancaire et les avances remboursables 
d’OSEO ne portent pas d’intérêt.  
Son exposition au risque de change a été quasiment nulle sur la période 2007-2009, car les transactions en devises se 
sont limitées à de petits achats. 

 
(e) Produits et charges exceptionnelles 

La société n’a réalisé aucune cession d’immobilisation sur la période 2007-2009 ni toute autre opération ayant pu 
dégager des produits ou des charges exceptionnelles. 
 

(f) Impôts 
 

La société est depuis sa création déficitaire car son activité n’a pas encore généré de produits d’exploitation.  
Ce poste contient donc le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) auquel la Société est éligible depuis le 1 Janvier 2008 et qui 
représente un revenu. Le CIR est calculé sur la base de toutes les dépenses de recherche & développement effectuées 
par l'entreprise : elles concernent essentiellement des dépenses relatives aux moyens humains et matériels affectés à la 
R&D au sein de l'entreprise, à la recherche sous-traitée, ainsi qu'à la veille technologique, à la prise et à la défense de 
brevets. Le crédit impôt recherche est octroyé sous forme d'une réduction d'impôt sur les sociétés. La réduction d'impôt 
s'élève en pourcentage du volume des dépenses de R&D à 50% la première année de déclaration, 40% la deuxième 
année et 30% à partir de la troisième; ce taux est doublé pour les dépenses de recherche sous-traitées à des 
laboratoires publics et pour les salaires des jeunes docteurs employés par la Société. Lorsque la société présente un 
déficit fiscal, le CIR est remboursé l’exercice suivant, ce qui est le cas de la Société. 

 

9.4 CHIFFRES COMPARES DES COMPTES D’EXPLOITATION ENTRE LE 31 DECEMBRE 
2007 ET LE 31 DECEMBRE 2009 

Entre 2007 et 2009, le résultat net de la Société passe d’une perte de 301 863 € à une perte de 1 248 600 €. Cette 
évolution s’explique principalement par les autres charges et charges externes, qui augmentent de 860 702 € sur la 
période, et les salaires et charges, qui croissent  de 664 328 €, du fait de l’embauche de 15 salariés. L’impact de ces 
augmentations des dépenses liées aux programmes de recherche et de développement que la Société conduit a été 
atténué, au niveau du résultat net, par la constatation d’un crédit d’impôts  à fin 2009, qui s’est élevé à 621 155 €, alors 
qu’un tel crédit n’existait pas en 2007. 

 
(a) Produits d’exploitation 

 

 En € 2009 2008 2007 

     Autres produits 3 804 1 0 

Total 3 804 1 0 
 

Les produits d’exploitation apparaissant en 2008 et 2009 proviennent du traitement comptable de certains ajustements 
traités en transfert de charges d’exploitation. 

 
(b) Charges d’exploitation : 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Autres charges et charges externes

Etudes externes, sous traitance  et consultance scientifiques 714 813      349 310      158 333      

Fournitures 9 015           14 031        

Loyers, maintenance et charges d'entretien 53 185        28 077        

Frais divers 54 528 19 272 1 155 

Documentation, veille technologique et séminaires 10 562        3 791           

Honoraires 238 430      180 893      101 973      

Missions et déplacements 77 667        69 100        36 484        

Total 1 158 199 664 473 297 947 

Impôts, taxes et versements assimilés 10 841 3 207 55 

Salaires et Traitements 539 894 272 075 0 

Charges sociales 124 434 62 018 0 

Dotation aux ammortissements sur immobilisation 33 460 10 642 3 648 

Autres charges 17 456 12 480 0 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 884 284 1 024 895 301 650 

dont frais de R&D 1 320 653 720 587 161 982 

dont frais administratifs et généraux 563 631 304 308 139 668 

 
 

La forte croissante des charges d’exploitation sur la période 2007-2009 qui passent de 301 650€ en 2007 à 1 884 284 € 
en 2009 reflète la rapidité avec laquelle les moyens et les ressources ont été mis en place pour structurer et lancer le 
programme de recherche et de développement visant à valoriser les innovations à la base de la création de la Société.   

 
 
2007 
 
L’exercice 2007, d’une durée de 15 mois, a été consacré à la structuration administrative de la Société, à la construction 
de son socle de propriété intellectuelle (acquisition auprès de l’Institut Necker-Université Paris-Descartes et du Pr. 
Radman du brevet fondateur, dépôt d’une demande de brevet pour protéger l’utilisation des bactéries pour la production 
de bioénergie), à la constitution de son Conseil Scientifique et à l’établissement de son programme de Recherche et 
Développement.  
 
Ces activités ont généré, en 2007, 158 333 € de dépenses d’études externes, de sous-traitance  et de consultance 
scientifiques, essentiellement pour rémunérer les consultants et experts scientifiques travaillant sur l’élaboration du 
programme de R&D, les travaux de génétique bactérienne effectués à l’Université Paris-Descartes (Institut Necker) et 
les démarches liées à la revue et au dépôt de brevets. Les honoraires de 101 973 € ont couvert les frais juridiques, 
comptables, d’audit des comptes et de recrutement de l’équipe de management. Les frais de missions et déplacements 
de 36 484 € ont permis aux conseillers et experts scientifiques d’accomplir leurs différentes missions. 
 
Au cours de cet exercice, la société ne disposait pas de personnel en propre, ce qui explique l’absence de charges 
salariales. Les dotations aux amortissements de 3 648 € ont rapport avec l’amortissement du coût d’acquisition du brevet 
acheté à l’Université Paris-Descartes (Institut Necker) fin 2006 pour 71 000 € et qui est amorti sur 20 ans. 

 
2008: 

 
Les premières étapes du programme de Recherche et Développement de la société ont été initiées en 2008 : mise en 
place de l’équipe de management ; contractualisation et équipement d’un laboratoire coopératif avec le CNRS au sein de 
la faculté de pharmacie de Montpellier pour l’étude des activités métaboliques des souches; recrutement de 5 
chercheurs pour renforcer l’équipe scientifique du laboratoire du Pr. Radman sur le site Necker et pour doter en 
personnel le laboratoire coopératif établi avec le CNRS Montpellier; début de la collaboration avec l’INSA de Toulouse 
pour ce qui relève de l’étude de la fermentation préindustrielle et de l’enzymologie;  lancement des opérations de collecte 
intensive de bactéries pour accroitre le souchier avec les  analyses biologiques correspondantes. La Société a aussi 
installé son siège social dans des nouveaux locaux en milieu d’année. 
 
Ces activités expliquent la croissance du poste « Etudes externes, sous-traitance et consultance scientifique » qui passe 
de 158 333 € en 2007 à 349 310 € en 2008 ainsi que l’apparition de charges locatives et de maintenance de matériel 
pour 28 077 €, consécutives à l’installation du siège social de la Société 4 rue Tesson à Paris et à l’équipement du 
laboratoire coopératif de Montpellier. L’augmentation des honoraires de 101 973 € à 180 893 € entre 2007 et 2008 
provient de la rémunération des travaux des conseils en propriété industrielle qui s’est élevée sur l’exercice 2008 à 
63 527 € pour la consolidation et l’extension de la propriété industrielle de la société. La croissance des frais de missions 
et de déplacement qui passent de 36 484 € en 2007 à 69 100 € en 2008 est due à l’addition de nouveaux conseillers et 
experts scientifiques et aux déplacements du personnel de la Société recruté en 2008. 
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Les salaires et traitements ainsi que les charges sociales de l’année 2008 pour un total de 334 093 € correspondent au 
management de la société, son Directeur Général et sa Responsable du Développement, ainsi qu’aux cinq chercheurs 
présents aux effectifs au 31/12/2008, soit une moyenne de 4 effectifs sur l’année pleine. 
 
L’équipement du laboratoire et du siège social a occasionné des frais de fournitures, des dépenses diverses pour 33 303 
€ ainsi que 6 994 € d’augmentation des dotations aux amortissements sur immobilisation du fait de l’acquisition de 
52 738 € de logiciels, de matériel de laboratoire et de bureau sur l’exercice. 

 
2009: 
 
En 2009, l’accélération des activités induites par les programmes de Recherche et Développement s’est traduite par une 
augmentation des charges d’exploitation de 84% par rapport à 2008. Les principaux éléments de cette augmentation se 
trouvent dans l’évolution des postes « Etudes externes, sous-traitance et consultance scientifiques » et « salaires, 
traitements et charges sociales ».  
 
Pour le premier, l’augmentation de 365 503 € provient des charges sur l’année entière des différentes collaborations et 
de sous-traitance mises en place au cours de l’année précédente (laboratoire coopératif avec le CNRS, travaux du 
laboratoire de l’Institut Necker et de l’INSA de Toulouse, intensification de la collection des souches) et aussi de 
l’initiation de nouvelles collaborations telles que celles avec les équipes CNRS de Marseille du Pr. Claverie ou de  
nouveaux projets comme le projet DEINOPHARM pour la mise en évidence des propriétés antibiotiques du souchier. 

 
Pour le second, l’augmentation de 330 325 € provient du passage de l’effectif salarié de 8 (4 en moyenne) à 15 
personnes (13 en moyenne) entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009. 7 chercheurs ont été recrutés en 2009 
pour renforcer les équipes du laboratoire de Deinove et du laboratoire coopératif de Montpellier et participer aux travaux 
réalisés à l’INSA de Toulouse. 
 

 
L’évolution des effectifs sur la période 2007-2009 est retracée dans le tableau ci-dessous : 
 

Effectif total de fin de période 31/12/2009 31/12/2008 2007 

Cadres 7 7  

Agents de maîtrise et techniciens 7   

Employés 1 1  

Ouvriers    

Total 15 8  

 
Les autres variations significatives des charges d’exploitation entre 2008 et 2009 concernent  
• les loyers, du fait du paiement en année pleine des locaux administratifs de la société et de la mise en place d’un 

contrat de location pour un laboratoire en propre dans la technopole de Montpellier qui sera opérationnel mi-2010   
• les honoraires, pour la rémunération de consultants administratifs et financiers 
• les dotations aux amortissements, du fait de l’acquisition de 155 975 € de matériel de laboratoire immobilisé. 

 
(c) Résultats d’exploitation 

 
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Total produits d'exploitation 3 804 1 0 

Total charges d'exploitation 1 884 284 1 024 895 301 650 

Résultat d'exploitation -1 880 480 -1 024 893 -301 650 
 

 
Le résultat d’exploitation présente une perte structurelle qui croit au fur et à mesure de l’avancement du programme de 
R&D et de la structuration des activités de la Société. 

 
(d) Résultats financiers 

 
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Produits financiers 10 725 31 069 23 

Charges financières 0 117 236 

RESULTAT FINANCIER 10 725 30 952 -213 
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Les produits financiers proviennent du placement des liquidités de la Société. Suite à l’augmentation de capital de 
1 500 000 € du 30 Janvier 2008, la Société a profité de liquidités abondantes qu’elle a placées dans des conditions 
avantageuses dans des placements monétaires sans risque et des dépôts à terme. A cette époque, la rémunération de 
tels placements se situait jusqu’à 4,4%, ce qui a permis à la Société de dégager sur l’exercice un produit financier de 
31 069 €. Tout en bénéficiant en 2009 de liquidités aussi confortables grâce à l’augmentation de capital de 1 500 000 € 
réalisée le 5 Mai 2009, le produit financier n’a pu être maintenu du fait de la chute drastique des taux de rémunération 
qui se sont situés aux alentours de 0,6%. 
 
La Société n’a pas d’endettement bancaire, les avances remboursables OSEO obtenues en 2009 ne portent pas 
d’intérêt et elle ne supporte pas de risque de change. Dans ces conditions, aucune charge financière n’a été constatée 
sur la période. 
 
 

(e) Résultat net de l’exercice : 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

 RESULTAT D'EXPLOITATION -1 880 480 -1 024 893 -301 650 

RESULTAT FINANCIER 10 725 30 952 -213 

RESULTAT COURANT -1 869 755 -993 941 -301 863 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 -2 0 

Impôts sur les bénéfices -621 155 -556 191 0 

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 248 600 -437 752 -301 863  
 

 
Les comptes d’exploitation en 2008 et en 2009 ont présenté un revenu sur la ligne « impôts sur les bénéfices » du fait de 
l’éligibilité de la société au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) à partir du 1 Janvier 2008. En 2008, le CIR avait été 
provisionné sur la base d’une analyse des dépenses de Recherche fondée sur une interprétation interne des dispositions 
fiscales. Comme cela est de rigueur, la société a fait l’objet en 2009 d’une vérification par les autorités fiscales du 
montant du CIR devant être remboursé et un certain nombre des frais qui avaient été inclus dans le périmètre ont été 
contestés. Le CIR calculé par les autorités fiscales au titre de l’année 2008 s’est élevé à 462 473 €, soit un écart de 
93 718€ par rapport au montant comptabilisé en 2008. Cette situation a été régularisée en 2009 par la déduction de ce 
montant du CIR calculé pour 2009 qui s’est élevé à 714 740€, montant pour lequel il a été tenu compte des observations 
faites par les autorités fiscales lors de la vérification de l’exercice 2008. Cette augmentation du CIR s’explique par la 
forte croissance des dépenses de R&D d’une année sur l’autre. Le montant de 621 155 € apparaissant sur la ligne 
impôts sur les bénéfices en 2009 résulte de la déduction du montant du CIR 2008 contesté (93 718€) du CIR 2009 
(714 740 €) et du crédit d’impôt d’apprentissage 2009 (133€). 
 
Le résultat net est négatif sur toute la période et est en forte augmentation du fait des dépenses de recherche et 
développement croissantes et malgré l’impact positif du CIR. 
Le CIR constatée dans les comptes 2009 (714 740 €) sera encaissé dans le courant de l’année 2010, participant de ce 
fait aux ressources financières disponibles pour la Société cette année. 

 

9.5 CHIFFRE COMPARES DES BILANS ENTRE LE 31 DECEMBRE 2007 ET LE 31 
DECEMBRE 2009 

Le total du bilan passe de 188 605 € au 31 décembre 2007 à 2 309 727 € au 31 décembre 2009. Cette évolution est 
induite par deux augmentations de capital qui se sont élevées au total à 3 000 000 € sur la période 2008-2009, sur 
lesquelles sont venus s’imputer 1 686 352 € de déficit reportable. La Société a utilisé ses ressources pour financer les 
dépenses de Recherche et Développement et les investissements en matériel de laboratoire nécessaires à la réalisation 
de ses projets. Elle ne fait pas appel à l’endettement bancaire et dispose en fin de période de 1 136 246 € de liquidités. 
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a) Bilan Actif 
 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

 En Euros Brut  
Amort. 

dépréciat. Net Net Net 

ACTIF IMMOBILISE  
  

        
Immobilisations incorporelles            
Concessions, brevets, licences, 
logiciels, dits & val. similaire 76 540 16 287 60 253 68 033 67 351 
Immobilisations corporelles       
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 180 328 23 429 156 899  28 594   
Autres immobilisations corporelles 22 846 8 035 14 811 12 822   
Immobilisations financières           
Participations           
Autres immobilisations financières 11 170   11 170 11 083   

  
 

290 884 47 751 243 133 120 532 67 351 
ACTIF CIRCULANT            
Créances            
Clients et comptes rattachés           
Autres créances 911 190   911 190 617 163 60 542 
Valeurs mobilières de placement            
Actions propres           
Autres titres  21 688    21 688 582 262 20 269 

Instruments de trésorerie  
 

800 776  
  

800 776   
Disponibilités  314 019   314 019 51 457 5 243 
            

Charges constatées d’avance  
 

18 921   
 

18 921 33 152 35 200 

  
 

2 066 594   
 

2 066 594 1 284 034 121 254 
            
           

TOTAL GÉNÉRAL  
 

2 357 478 47 751 2 309 727 1 404 566 188 605 
  

 
Les immobilisations incorporelles correspondent au coût d’acquisition du brevet fondateur acquis fin 2006 auprès de 
l’Institut Necker pour 71 000 € amortis sur 20 ans et l’acquisition en 2008 et 2009 de différents logiciels scientifiques pour 
5 540 €. Sur la période 2007-2009, la Société a acquis 180 328 € de matériel de laboratoire et 22 846 € de matériel de 
bureau et informatique. Les 11 170 € d’immobilisations financières correspondent à un dépôt en garantie pour un bail 
immobilier. 
 
Les « autres créances », qui constituent un poste majeur de l’actif de la Société, comprennent pour l’essentiel le crédit 
d’impôt recherche dont le remboursement s’effectue durant l’exercice suivant sa comptabilisation et le solde créditeur de 
TVA. A fin 2008, ces deux rubriques s’élevaient respectivement à 556 191 € et 59 378 €, soit un total de 615 569 €. A fin 
2009, elles s’élevaient respectivement à 714 873 € et 183 589 €, soit un total de 898 462 €. 
 
Le poste « autres titres » des valeurs mobilières de placement correspondent au placement des liquidités de la société 
dans des comptes à terme et des SICAV monétaires. Au total entre ces montants placés à terme et les disponibilités en 
compte courant, la société disposait à fin 2009 de 1 136 246 € de trésorerie disponible. La trésorerie disponible à fin 
2008 s’élevait à 633 558 €. 
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b) Bilan Passif 
 

  
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
 En Euros Net Net Net 

CAPITAUX PROPRES       
 
Capital (dont versé : € 3 400 000) 3 400 000 1 900 000 400 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 
  

    
Réserves réglementées       
Report à nouveau -739 615 -301 863   
Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) -1 248 600 -437 752 -301 863 
  1 411 785 1 160 385 98 137 
        
AUTRES FONDS PROPRES       
Avances conditionnées  210 000     
  210 000     
        
PROVISIONS       
Provisions pour risques        
        
DETTES       
Emprunts obligataires convertibles        
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 240 161   
Emprunts et dettes financières – Autres       
Fournisseurs et comptes rattachés 522 518 172 123 90 469 
Dettes fiscales et sociales 165 184 67 332   
Autres dettes   4 565   
  687 942 244 181 90 469 
Écarts de conversion Passif       

TOTAL GENERAL  2 309 727 1 404 566 188 605 
 

 
 

 
La Société a bénéficié depuis sa création de 3 400 000 € d’apport de capitaux. Les 1 988 215 € de pertes accumulées 
depuis la création de la Société conduisent à constater des fonds propres de 1 411 785 € au 31 décembre 2009. 
 
Les avances conditionnées de 210 000 € constatées à fin 2009 correspondent à la partie encaissée des avances 
remboursables accordées par des organismes publics sur l’exercice. Une avance remboursable de 100 000 € a été 
accordée en Juin 2009 par Oseo Ile-de-France pour l’étude de « faisabilité du projet DEINOL : constitution d’un souchier 
bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». Deinove a reçu 50 000 € en 2009 et doit recevoir le solde en 2010. 
Oseo Innovation et la région Languedoc Roussillon ont accordé en Novembre 2009 une autre avance remboursable d’un 
total de 400 000 euros pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ainsi que l’identification et la caractérisation 
de molécules antibiotiques » dont 160 000 € ont été versés au cours de l’exercice 2009. 
 
Les « Fournisseurs et comptes rattachés » augmentent de 350 393 € entre 2008 et 2009 du fait de la très forte 
augmentation des « Autres charges et charges externes » qui ont presque doublé sur la période comme expliqué 
précédemment.  
 
L’augmentation des dettes fiscales sociales de 97 852 € entre 2008 et 2009 s’explique à la fois par la constatation d’une 
provision pour bonus à fin 2009 qui seront payés aux employés durant le premier trimestre 2010, et par l’augmentation 
des charges sociales, à régulariser auprès des organismes sociaux suite, aux embauches effectuées en 2009. 
 
 

9.6 LIQUIDITES ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Au 31 décembre 2009, le montant de la trésorerie et des instruments financiers courants détenus par la Société s’élevait 
à 1 136 246 €, contre 633 558 € au 31 décembre 2008 et 25 512 € au 31 décembre 2007. Les disponibilités, valeurs 
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mobilières de placement et les instruments de trésorerie comprennent uniquement des SICAV monétaires non 
dynamiques, des dépôts à terme ou des comptes courants ayant tous une maturité inférieure à 12 mois. Ces 
disponibilités servent à financer les activités de la Société et notamment la recherche et le développement.  
Depuis sa création, la société a été financée uniquement par l’émission d’actions nouvelles et par des aides d’Oseo 
Innovation. 
 

a) Financement par le capital : 
 
La société a reçu au total 3 400 000 € depuis sa création: 
2007 :      400 000 € 
Janvier 2008 :  1 500 000 € 
Mai 2009 :  1 500 000 € 

 
Ces fonds ont été apportés pour 3 336 000 € par des fonds communs de placement gérés par la Société de Gestion 
Truffle Capital et pour 64 000 € par le Pr. Radman et l’Université Paris Descartes (Necker). 

 
b) Financement par l’emprunt : 

 
La société n’a pas eu recours à l’emprunt. 

 
c) Financement par recours à des aides publiques : 
• Une avance remboursable de 100 000 € a été accordée en 2009 par Oseo IDF pour l’étude de « faisabilité du 

projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». Deinove a reçu 
50 000 € en 2009 et doit recevoir le solde en 2010. 
En cas de succès les 100 000 € seront intégralement  remboursés au plus tard le 30 juin 2014. En 2011 pour 
10 000€ ; en 2012 pour 25 000€ ; en 2013 pour 40 000€ ; en 2014 pour 25 000€. 
En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 20 000 €. 

  
• Oseo Innovation et la région Languedoc Roussillon ont accordé en 2009 des avances remboursables d’un total 

de 400 000 euros pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ainsi que l’identification et la 
caractérisation de molécules antibiotiques »; 160 000 € ont été versés sur 2009. Le solde de 240 000 € le sera 
au plus tard le 31 juillet 2010. 
En cas de succès du programme, l’avance sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2015 : 
en 2013 pour 100 000€ ; en 2014 pour 120 000€ ; en 2015 pour 180 000 €. 
En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 60 000€.  
 

Ces avances remboursables ne sont pas porteuses d’intérêts. 
 

9.7 ANALYSE DES VARIATIONS ET FLUX DE TRESORERIE HISTORI QUES 

 
a) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 

 

En Euros 2009 2008 2007 

Flux de trésorerie liés activités opérationnelles       
Résultat de l'exercice -1 248 600 -437 752 -301 863 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés aux activités 

      

Amortissement et dépréciations  33 460 10 642 3 649 
Provisions       
Plus / moins-values de cession d'actifs       
Variations du fonds de roulement 163 890 -401 021 -5 274 

Trésorerie nette absorbée par les opérations -1 051 250 -828 131 -303 488 
  

 
Depuis sa création, la trésorerie nette cumulée absorbée par les opérations s’est élevée au 2 182 169 €. 
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b) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 

 

En Euros 2009 2008 2007 

        
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement       

Acquisitions d'actifs immobilisés 
Cession / (acquisition) d'instrument financiers courants 

-156 062 
  

-63 823 
  

-71 000 
  

Cession / (acquisition) d'actifs financiers détenus jusqu'à       
     l'échéance       
Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités 
d'investissement -156 062 -63 823 -71 000 

   
 
Les activités de R&D de la société ont nécessité peu d’investissements en propre sur la période 2009 : 76 538 € 
d’immobilisations incorporelles, 203 175 € d’immobilisations corporelles, essentiellement du matériel de laboratoire, 
11 085 € de dépôt de garantie pour le bail immobilier relatif au siège de la Société.  

 
c) Flux de trésorerie liés aux activités de financement : 

 

En Euros 2009 2008 2007 

        
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
Produits net de l'émission de l'émission d'actions 

  
1 500 000 

  
1 500 000 

  
400 000 

 
Encaissement provenant de nouveaux emprunts 

 
210 000 

 
  

 
  

Remboursements d'emprunts       
Trésorerie nette provenant des activités de financement 1 710 000 1 500 000 400 000 
 

 
 
 

Depuis sa création la société a bénéficié de 3 400 000 € d’apport en capital et en 2009 de 210 000 € d’avance 
remboursable en provenance d’OSEO Innovation. 
 

 

9.8 PERSPECTIVES FUTURES 

La Société prévoit une accélération de ses dépenses de Recherche et Développement générées par la conduite de ses 
projets dans la mise au point de procédés de production de biocarburants, en particulier d’éthanol, et de produits à 
usages chimique et thérapeutique. 
 
Dans le cadre de sa recherche de financement pour le projet Deinol, la Société a obtenu d’OSEO Innovation-programme 
ISI un engagement pour une aide financière pour la Société et ses partenaires académiques (CNRS, INSA) et industriel 
(BENP-Lillebonne Groupe Tereos). Cette aide de 8,9 M€ pour l’ensemble du projet, qui s’élève à 21,4 M€, serait 
débloquée progressivement sur la période 2010-2014. La Société recevra 6 M€ sous forme de subventions et d’aides 
remboursables en cas de succès du projet (les conditions d’obtention cette aide ont été détaillées au chapitre 4.7.1).  
 
Les besoins de financement futurs de la société dépendront de plusieurs facteurs parmi lesquels: 

− le respect des calendriers prévisionnels et de l’atteinte des objectifs aux dates-clés des projets de recherche et 
développement qui en conditionnent les coûts mais qui déterminent aussi la génération de revenus 
d’exploitation liés aux contrats de licence, en particulier celui signé avec le groupe Tereos  

− des investissements en équipement de laboratoire nécessaires aux mises aux points pré-industrielles des 
procédés 

− la signature d’accords de licence dans le domaine de la chimie ou de la pharmacie pouvant générer à court ou 
moyen terme des sommes forfaitaires. 

 
La Société envisage d'atteindre son équilibre financier d'ici 3-4 ans. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

 

10.1 INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX DE L 'EMETTEUR 

 
Données issues des Comptes annuels en K€ 2009 2008 2007 

Capitaux Propres 1 412 1 160 98 

        

Dette financière brute 210* 0 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 136 634 25 

Trésorerie  position nette 926 634 25 
        

Endettement financier net sur capitaux propres NS  NS NS 

 
*avances remboursables OSEO Innovation et Région Languedoc-Roussillon.  
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10.2 FLUX DE TRESORERIE 

Flux de trésorerie issus des comptes annuels clos a u 31 décembre 2007, 2008, et 2009 (cf. chapitre 20 du 
présent document de base)  
 

 2009 2008 2007 

Flux de trésorerie liés activités opérationnelles       

Résultat de l'exercice -1 248 600 -437 752 -301 863 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou 
non liés aux activités 

      

Amortissement et dépréciations  33 460 10 642 3 649 

Provisions       

Plus / moins-values de cession d'actifs       

Variations du fonds de roulement 163 890 -401 021 -5 274 

Trésorerie nette absorbée par les opérations -1 051  250 -828 131 -303 488 

        

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent       

Acquisitions d'actifs immobilisés -156 062 -63 823 -71 000 

Cession / (acquisition) d'instrument financiers courants       

Cession / (acquisition) d'actifs financiers détenus jusqu'à       

     l'échéance       

Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités 
d'investissement -156 062 -63 823 -71 000 

        

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t       

Produits net de l'émission de l'émission d'actions 1 500 000 1 500 000 400 000 

Encaissement provenant de nouveaux emprunts 210 000     

Remboursements d'emprunts       

Trésorerie nette provenant des activités de finance ment 1 710 000  1 500 000 400 000 

Gains / pertes de change sur la trésorerie       

Variation de la trésorerie et des équivalents de tré sorerie 502 688 608 046 25 512 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 633 558 25 512 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à clôture 1  136 246 633 558 25 512 

 
Les tableaux de flux de trésorerie  sont commentés au paragraphe  9.7. 
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10.3 CONDITIONS D’EMPRUNTS 

10.3.1 Dettes bancaires 

Néant. 
 

10.3.2 Dettes en crédit bail 

Au 31/12/2009 la société n’avait réalisé aucun achat en crédit bail. 
Il est précisé dans le chapitre 5.2.2 que depuis le 31 décembre 2009, la Société a procédé à l’acquisition de matériels 
d’un montant total de 90 K€ en crédit bail. 
 

10.3.3 Concours bancaires 

Néant. 
 

10.3.4 Dettes obligataires 

Néant. 
 

10.3.5 Avances remboursables 

 

Prêteurs – en € 
Périodicité 

des 
échéances 

Date 
d'emprunt Échéance 31/12/2009 A 1 an au 

plus De 1 à 5 ans à + 5 ans 

Oseo Innovation (i) Trimestrielle 25/06/2009 30/06/2014 50 000 0 50 000 0 

Région Languedoc-Roussillon (ii) Trimestrielle 09/11/2009 31/12/2015 80 000 0 80 000 0 

Oseo Innovation (ii) Trimestrielle 09/11/2009 31/12/2015 80 000 0 80 000 0 

Total        210 000 0 210 000 0 

 
(i) Une avance remboursable de 100 000 € a été accordée en 2009 par l'Oséo IDF pour l’étude de « faisabilité du projet 
DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». Deinove a reçu 50 000 € en 
2009 et doit recevoir le solde en 2010 (cf paragraphe 10.5). 
En cas de succès les 100 000 €  seront intégralement  remboursés au plus tard le 30 juin 2014. 
Les échéances sont trimestrielles et commenceront le 30 septembre 2011. Les montants des échéances sont 
progressifs. 
En 2011 pour 10 000€ ; en 2012 pour 25 000€ ; en 2013 pour 40 000€ ; en 2014 pour 25 000€. 
En cas d’échec  la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 20 000€. 
  
(ii) Oseo Innovation et la région Languedoc Roussillon ont  accordé en 2009 des avances remboursables d’un total de 
400 000 euros pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ainsi que l’identification et la caractérisation de 
molécules antibiotiques »; 160 000 € ont été versés sur 2009. Le solde de 240 000 € le sera au plus tard le 31 juillet 
2010 (cf paragraphe 10.5). 
En cas de succès du programme, l’avance sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2015. 
Les échéances sont trimestrielles et commenceront le 31 mars 2013.  
En 2013 pour 100 000€ ; en 2014 pour 120 000€ ; en 2015 pour 180 000 €. 
En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 60 000€.  
 
Ces avances remboursables ne sont pas porteuses d’intérêts. 
 

10.3.6 Synthèse des dettes 

Avant couverture Après couverture 
Nature Emprunts (en €) Taux 

"zéro" Taux fixe Taux 
variable Total Taux 

"zéro" Taux fixe Taux 
variable Total 

Avances remboursables 210 000 0 0 210 000 210 000 0 0 210 000 

Total dette financière 210 000 0 0 210 000 210 000 0 0 210 000 
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10.4 RESTRICTION A L ’UTILISATION DES CAPITAUX AYANT INFLUE SENSIBLEMENT 
OU POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT , DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, SUR 
LES OPERATIONS DE L ’EMETTEUR 

Néant. 
 

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES  

Le tableau ci-dessous illustre les financements accordés en 2009 (cf paragraphe 10.3.5) dont une partie avait été versée 
à la Société au 31 décembre 2009 et dont le solde sera versé en 2010.  
 
Financements 
accordés non 

versé 
Prêteurs 

Périodicité 
des 

échéances 

Date 
d'emprunt Échéance A 1 an au 

plus 
De 1 à 5 

ans à + 5 ans 

50 000 Oseo Innovation Trimestrielle 25/06/2009 30/06/2014 0 50 000 0 

120 000 Région Languedoc-Roussillon Trimestrielle 09/11/2009 31/12/2015 0 120 000 0 

120 000 Oseo Innovation Trimestrielle 09/11/2009 31/12/2015 0 120 000 0 

290 000         0 290 000 0 

 
Le montant des échéances sont remboursés par paliers progressifs. 
 
Par ailleurs, pour 2010, la société prévoit l’acquisition en crédit bail d’un matériel de 260 000 € susceptible de générer 
des paiements de mensualité de 5 800 € par mois à partir de juillet 2010. 
 
Financement par OSEO Innovation du projet Deinol 
 
En 2009, la société, en tant que chef de file, a présenté à OSEO Innovation avec ses partenaires académiques, le 
CNRS, et l’INSATRANSFERT-SAIC, et un partenaire industriel, BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, un projet d’innovation 
stratégique industrielle dénommé « DEINOL ». Ce projet vise à exploiter le potentiel bactérien du Deinoccoque pour 
l’amélioration des procédés actuels de production d’éthanol de première génération et la mise au point de procédés dits 
de deuxième génération.  
 
Le 16 octobre 2009, OSEO Innovation a signifié à la société que ce projet pourrait bénéficier, moyennant certaines 
conditions préalables, de subventions et d’aides remboursables d’un montant total de 8 971 168 € (dont 6 015 049 € 
pour la société) sur une période de 50 mois à compter de février 2010. (cf. chapitre 20, note 18 des annexes aux 
comptes) 
 
Une fois, les conditions remplies par la Société, celle-ci va donc bénéficier d'une avance remboursable à hauteur de           
4 007 992 € (non porteuse d’intérêt) et des subventions pour un montant de 2 007 057 €. Le versement de ces montants 
se fera dès 2010 et jusqu'en 2014, en plusieurs tranches, en fonction de l'avancée du projet Deinol.  
 
La société est en train de finaliser la contractualisation de ce financement. A ce titre, la société recevrait en 2010 d’Oseo 
Innovation 497 972 € de subvention et 903 356 € d’avance remboursable. 
 
Les modalités de remboursement des avances remboursables provenant d'Oseo Innovation ne diffèrent pas des 
modalités habituelles de ce type financement. 
 
Crédit Impôt Recherche (CIR) 
 
Le CIR constatée dans les comptes 2009 (714 740 €) sera encaissé dans le courant de l’année 2010, participant de ce 
fait aux ressources financières disponibles pour la Société cette année. 
 
Le total des financements attendus pour 2010, hors levées de fonds, s'élève à 2,4 M€. 
 
La trésorerie disponible au 31 décembre 2009 et les différentes aides susmentionnées permettront à la société de 
couvrir ses besoins jusqu’en juillet 2010. 
 
Introduction de la Société sur le marché Alternext : 
 
L’introduction de la Société sur le marché Alternext devrait lui permettre de sécuriser la couverture de ses besoins 
financiers à moyen terme. Cette introduction se fera sous la forme d’une offre au public d’actions nouvelles.
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET 
LICENCES 

11.1 PROPRIETE INDUSTRIELLE  

Le succès commercial de la Société dépendra, au moins en partie, de sa capacité à obtenir des brevets en France, en 
Europe, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et des produits qui en 
découlent. La société a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses 
technologies et produits ainsi que de leurs applications. 
Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est dotée au sein de son 
Conseil Scientifique de l’assistance d’un expert en Propriété Industrielle et bénéficie de l’assistance d’un cabinet de 
brevets. Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à un stade précoce afin d’optimiser leurs droits 
de priorité. 
 
Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à un stade précoce afin d’optimiser leurs droits de priorité. 
En effet, le délai moyen entre la date de demande de brevet te la délivrance du brevet peut être longue et varie en 
fonction des pays (entre 3 et 6 ans). La Société obtient cependant une protection provisoire dès la date de dépôt initiale. 
 

11.1.1 Demandes déposées par la société 

Conformément à sa stratégie visant à protéger ses technologies et ses produits  en développement, Deinove a déposé 
et continue de déposer de nombreuses demandes de brevet. 
Il n'y a pas de certitude qu'une demande particulière donnera lieu à un brevet, ni que la portée d'un brevet accordé 
confèrera à la société un avantage compétitif ou qu'il ne sera pas contesté ou contourné (cf paragraphe 4.3). Cependant, 
le portefeuille de demandes de brevet de Deinove étant vaste, cela constitue une sécurité en cas d’abandon de certains 
projets pour des raisons scientifiques, techniques, ou liées aux droits de propriété industrielle. 
 
La Société a depuis sa création acquis un brevet de l’Université de Paris-Descartes (Necker) qui a été publié (Utilisation 
des deinocoques pour l’ingénierie chromosomique) et déposé 6 demandes de brevets. Pour quatre. d’entre eux la 
demande internationale a été déposée et pour les trois autres, leur extension internationale est prévue pour 2010. 
 
Sur ces sept brevets demandés et détenus par la Société, cinq sont détenus en copropriété avec le CNRS. La Société 
bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif et mondial de ces brevets par contrat d’exploitation de la copropriété. La 
Société est titulaire unique des deux restants. 
 
Les inventions objets des demandes de brevet de la Société portent sur des méthodes de production de biocarburants 
ou métabolites d’intérêt, ou de transformation de la biomasse, mettant en œuvre des bactéries thermophiles ayant la 
capacité de résister à différents types de  stress telles celles du genre Deinocoque. Les inventions concernées peuvent 
être divisées en plusieurs groupes, sachant que, outre les méthodes et procédés ci-dessous, les bactéries elles-mêmes 
sélectionnées et/ou transformées sont dans la portée des brevets et constituent une biocollection dont la propriété 
entière est celle de la Société. 
 
Inventions relatives à des procédés innovants de pr oduction des biocarburants et d’autres composés d’i ntérêt 
industriel.  
 
Ces procédés sont basés sur l’exploitation des propriétés exceptionnelles de modification de la biomasse par des 
bactéries du genre Deinocoque ou autres bactéries ultra résistantes : 

− utilisation des bactéries du genre Deinococcus pour la modification de biomasse ou de dérivés de biomasse afin de 
produire des sources de bioénergie, en particulier de l'éthanol, ou des métabolites intermédiaires ; 

− souches bactériennes capables de croître en présence de lignine, cellulose et/ou xylane, et leur utilisation pour des 
méthodes de dégradation de la biomasse ; 

− nouvelles méthodes pour produire des acides organiques et de l’alcool en utilisant des bactéries propriétaires. 
 
Inventions relatives à des nouveaux procédés d’amél ioration de "souches bactériennes" 
 
Ces procédés sont basés sur les modifications génétiques ciblées, qui permettent de créer de nouvelles "souches 
bactériennes" à vocation industrielle, propriétaires et intégrées dans la Biocollection de Deinove 

− nouvelle technique d’ingénierie génétique utilisant la capacité particulière des Deinocoques à réparer son génome 
cassé par un stress, notamment par irradiation. Cette technique permet d’améliorer les propriétés de résistance des 
bactéries à des conditions extrêmes et leur capacité à modifier la biomasse, par introduction d’un ADN exogène 
d’intérêt. 

− bactéries recombinantes leur conférant une capacité accrue de produire de l’éthanol. 
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Inventions relatives à des méthodes d’obtention des  nouvelles souches bactériennes ayant des propriété s 
intéressantes. 
 
Ces méthodes sont basées sur un procédé propriétaire d’obtention à partir d’un milieu complexe de nouvelles souches 
bactériennes possédant des caractéristiques recherchées, la culture de ces souches bactériennes dans des conditions 
appropriées, puis sur la récolte et la purification des composés produits par ces souches. 
 
Parmi les composés synthétisés par des nouvelles souches bactériennes isolées selon l’invention couverte par la 
demande du brevet concerné figurent par exemple des composés bactériostatiques.  
 
L’ensemble des familles de brevets détenues par Deinove seul ou en co-propriété avec le CNRS sont présentées ci-
après. Seules deux familles ont fait l’objet d’une publication, les autres demandes sont tenues confidentielles jusqu’à la 
date de publication. 
 

Famille Intitulé N° Brevet

Couverture 

géographique

Date 

dépôt

Date de 

publication

Phase 

nationale Titulaires Inventeurs

PF1

Process for chromosal engineering 

using a novel  DNA repair system PCT/EP2006/005826 International/PCT 10/05/2006

15/11/2007

WO 2007/128338 10/11/2008

Deinove (brevet 

acquis auprès 

d'Univ. Paris-

Descartes)

M. Radman 

K. Zahradka

US 2009/0227029 USA 10/09/2009

EP 2 016 183 Europe 21/01/2009

PF2

Utilisation de bactéries pour la 

production de sources de bioénergie FR 07 08005 France 14/11/2007

15/05/2009

FR 2923491 Deinove-CNRS

JP. Leonetti

I. Matic

Use of bacteria for the

production of bioenergy PCT/EP2008/065613 International/PCT 14/11/2008

22/05/2009

WO 2009 063079 mai-10 Deinove-CNRS

JP. Leonetti

I. Matic

PF3 Confidentiel Europe 19/01/2009 Deinove-CNRS

USA 19/01/2009 Deinove-CNRS

International/PCT 18/01/2010 19/07/2011 Deinove-CNRS

PF4 Confidentiel Europe 17/02/2009 17/02/2010 Deinove-CNRS

USA 18/02/2009 17/02/2010

PF5 Confidentiel International/PCT 14/05/2009 Deinove-CNRS

PF6 Confidentiel International/PCT 14/05/2009 Deinove

PF7 Confidentiel Europe 02/03/2010 Deinove-CNRS  
 
 
La plupart des demandes de brevet de la Société ont été déposées en anglais dans le cadre d’un PCT23 (Patent 
Cooperation Treaty) qui permet d’obtenir un rapport de recherche de l’Office Européen des Brevets. Leur examen n’a 
pas encore démarré au sein de chaque office national. 
 
Une demande de brevet est "internationale" lorsqu’elle est déposée en vertu du P.C.T. (Traité de coopération en matière 
de brevets, qui couvre 142 pays majeurs (hors Argentine et Taiwan), La demande internationale est déposée auprès 
d’un office récepteur et indique les Etats contractants pour lesquels une protection est demandée. Un rapport de 
recherche international est établi. Le demandeur doit procéder ensuite à des dépôts de demandes de brevet national ou 
régional dans les Etats désignés. Ces Etats procèdent alors à l’examen des demandes correspondantes en tenant 
compte éventuellement du rapport de recherche internationale et du rapport d’examen préliminaire international. 
 
La protection de l’invention dès sa conception, en amont des produits développés, entraine plusieurs contraintes 
rédactionnelles : 

− des définitions génériques qui couvrent plusieurs alternatives ; et 
− la description détaillée des modes opératoires qui sont ensuite réalisés. 
− ce choix de conserver un large éventail de possibilités de protection a également des conséquences procédurales : 
− des objections d’absence d’unité d’invention dès la phase PCT ; et 
− certaines objections d’absence de clarté du fait des termes génériques employés. 

 
Aucune de ces objections ne semble nuire de façon insurmontable à la brevetabilité de ces inventions. Même s’il est 
probable que les revendications devront être restreintes à des modes de réalisation particuliers, il parait possible 
d’obtenir la délivrance d’un brevet pour chacune de ces demandes. 
 

11.1.2 Savoir faire 

La Société dispose d'un très important savoir-faire dans son domaine. 
 
La Société protège sa technologie, son savoir-faire et ses différentes données confidentielles non brevetables en 
recourant systématiquement à des engagements de confidentialité avec ses employés, ses consultants et ses co-
contractants. De même, afin d'assurer et de dater les connaissances qu'elle acquiert et se protéger au mieux de toute 

                                                      
23 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) établit en 1970. Le traité est ouvert aux états ayant signés la Convention de Paris 
pour la protection de la Propriété Industrielle (1883). Le traité permet de demander la protection d'un brevet pour une invention 
simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une demande " internationale " de brevet. 
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action judiciaire en Europe et aux Etats-Unis dans ce domaine, elle dispose de cahiers de laboratoire qui sont gérés 
selon une procédure conforme aux standards internationaux. 
 

11.2 MARQUES ET LICENCES  

La Société a déposé la marque DEINOVE sous les classes d’actifs 5, 40 et 42 le 8 avril 2008 auprès de l’INPI sous le 
numéro 08 3 568 386. 
 
Le 21 décembre 2009, la  société a signé une lettre d’accord avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 afin de fixer 
les modalités d’exploitation des connaissances, brevets et savoir-faire nouveaux issus de la coopération scientifique 
entre la société et ces partenaires académiques. Ces modalités feront l’objet d’un contrat d’exploitation en cours de 
finalisation à la date de l’arrêté des comptes.  
 
Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces connaissances, brevets et savoir-faire  nouveaux 
dans les domaines de la coopération (valorisation du souchier de bactéries de la société dans la production de 
biocarburants, d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la société s’engage à verser : 
- des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le domaine 
« biocarburants et intermédiaires chimiques » 
- dans le domaine « antibiotiques », des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des redevances sur 
les ventes nettes de produit réalisées par la société en cas d’exploitation directe ou par les licenciés ou sous licenciés en 
cas d’exploitation indirecte.  
 
Les taux de redevances seraient ajustés à la baisse dans le cas où l’exploitation des brevets nécessiterait la prise en 
licence de brevets tiers devant être rémunérés.  
Ces conditions financières prévalent pays par pays jusqu’à la date d’expiration du dernier des brevets ou tant que le 
savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public. 
 
 

11.3 NOMS DE DOMAINE 

Les noms de domaine suivants sont enregistrés au nom de Deinove (4 rue Tesson, 75010 Paris) : 
 

� « www.deinove.fr » créé le 20/02/2008 
� « www.deinove.com » créé le 20/02/2008 

 
 

11.4 RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

La Société est une société de biotechnologie dont l’activité principale est la recherche et le développement de procédés 
innovants pour la production industrielle de biocarburants et d’autres produits à usage chimique ou thérapeutique à partir 
de l’exploitation de bactéries ultra-résistantes, notamment de deinocoques.  
 
L'activité de la Société et ses résultats sont principalement impactés par l’évolution des dépenses de recherche et 
développement des différents projets qu’elle conduit. A cette fin, la Société a établi des accords de collaboration avec 
des organismes de recherche académiques : l’Université Paris-Descartes, l’INSA, le CNRS, avec lequel elle a mis en 
place un laboratoire coopératif. Elle a commencé à installer en 2009 son propre laboratoire de recherche, qui sera 
complètement opérationnel en 2010. 
 
La Société bénéficie depuis 2008 du statut de Jeune Entreprise Innovante. Outre cette exonération de cotisations 
sociales pour le personnel de recherche, la Société est aussi éligible depuis le 1er Janvier 2008 au Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR), un dispositif qui offre un crédit d’impôt remboursable aux entreprises investissant significativement en 
recherche et développement. 
 
L’exercice 2007 a été consacré à la structuration administrative de la Société et à l’établissement de son programme de 
Recherche et Développement.  
 
Ces activités ont généré, en 2007, 158 333 € de dépenses d’études externes, de sous-traitance et de consultance 
scientifiques, essentiellement pour rémunérer les consultants et experts scientifiques travaillant sur l’élaboration du 
programme de R&D, les travaux de génétique bactérienne effectués à l’Université Paris-Descartes (Institut Necker) et 
les démarches liées à la revue et au dépôt de brevets. 
 
Les premières étapes du programme de Recherche et Développement de la société ont été initiées en 2008 : mise en 
place de l’équipe de management ; contractualisation et équipement d’un laboratoire coopératif avec le CNRS au sein de 
la faculté de pharmacie de Montpellier pour l’étude des activités métaboliques des souches; recrutement de 5 
chercheurs pour renforcer l’équipe scientifique du laboratoire du Pr. Radman sur le site Necker et pour doter en 
personnel le laboratoire coopératif établi avec le CNRS Montpellier. 
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En 2009, l’accélération des activités induites par les programmes de Recherche et Développement s’est traduite par une 
augmentation des charges d’exploitation de 84% par rapport à 2008. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution des frais de Recherche et Développement sur la période 2007-2009: 
 

2009 2008 2007 

1 320 653 € 720 587 € 161 982 € 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1 PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE LA PRODUCTION , LES VENTES ET 
LES STOCKS , LES COUTS ET LES PRIX DE VENTE DEPUIS LA FIN DU DE RNIER 
EXERCICE 

En 2009, la société, en tant que chef de file, a présenté à OSEO Innovation avec ses partenaires académiques, le 
CNRS, et l’INSATRANSFERT-SAIC, et un partenaire industriel, BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, un projet d’innovation 
stratégique industrielle dénommé « DEINOL ». Ce projet, estimé à 21,4 M€, vise à exploiter le potentiel bactérien du 
Deinocoque pour l’amélioration des procédés actuels de production d’éthanol de première génération et la mise au point 
de procédés dits de deuxième génération. Le 16 octobre 2009, OSEO Innovation a signifié à la société que ce projet 
pourrait bénéficier, moyennant certaines conditions préalables, de subventions et d’aides remboursables d’un montant 
total de 8 971 168 € (dont 6 015 049 € pour la société) sur une période de 50 mois à compter de février 2010.    
 
Une condition suspensive à l’octroi de cette aide est la signature d’accords bilatéraux (déjà signés) entre la société et 
ses partenaires et d’un accord de consortium (en cours de signature) avec tous les partenaires. 
 
Le 21 décembre 2009, la  société a signé une lettre d’accord avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 afin de fixer 
les modalités d’exploitation des connaissances, brevets et savoir-faire  nouveaux issus de la coopération scientifique 
entre la société et ces partenaires académiques. Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces 
connaissances, brevets et savoir faire  nouveaux dans les domaines de la coopération (valorisation du souchier de 
bactéries de la société dans la production de biocarburants, d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la société 
s’engage à verser : 
- des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le domaine 
« biocarburants et intermédiaires chimiques » 
- dans le domaine « antibiotiques », des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des redevances sur 
les ventes nettes de produit réalisées par la société en cas d’exploitation directe ou par les licenciés ou sous licenciés en 
cas d’exploitation indirecte.  
Les taux de redevances seraient ajustés à la baisse dans le cas où l’exploitation des brevets nécessiterait la prise en 
licence de brevets tiers devant être rémunérés.  
Ces conditions financières prévalent pays par pays jusqu’à la date d’expiration du dernier des brevets ou tant que le 
savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public.  
Ces modalités font l’objet d’un contrat d’exploitation.  
 
La société a signé avec l’INSATRANSFERT-SAIC une convention de collaboration de recherche dans le cadre du projet 
DEINOL qui prolonge l’accord signé en 2009 par la réalisation d’une étude commune sur les possibilités de production 
d’éthanol par une souche sauvage de Deinococcus. Outre la description détaillée du programme de travail et des 
moyens mis en œuvre par chaque partie, la convention accorde à la société le droit exclusif et mondial d’exploitation des 
connaissances nouvelles et des brevets nouveaux en résultant. En contrepartie, la société versera des redevances à 
son partenaire sur les revenus de licence de la technologie. 
 
Un contrat de collaboration a été signé entre la société et BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, son partenaire industriel 
dans le projet DEINOL. Le contrat prévoit la contribution de chaque partenaire à la réalisation du projet, et notamment 
l’essai usine à la charge de BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, dernière étape du processus de développement d’un 
nouveau procédé de production de bioéthanol sur substrat de blé à partir de Deinocoque. Il établit les règles de 
propriété, d’utilisation et d’exploitation des connaissances et brevets générés par le projet Deinol. BENP-Lillebonne-
Groupe Tereos dispose d’une option sur licence non exclusive pour l’utilisation desdites Connaissances Antérieures de 
Deinove et, si l’option est levée, versera à Deinove une redevance sur les ventes de bioéthanol produit selon le procédé 
développé dans le cadre du projet.  
 
Il est précisé qu'en cas de d'arrêt du projet, chacun des partenaires supporterait les coûts qu'il a lui-même engagé. 
 
Par ailleurs, la société a procédé à la mise en route des équipements et à la  montée en puissance de son laboratoire à 
Montpellier avec le recrutement de 2 personnes. 
 
Enfin, il est renvoyé, pour les événements post-clôture vers le paragraphe 20.1.1 note 18. 
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12.2 EXISTENCE DE TOUTE TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE OU DEMANDE OU 
TOUT ENGAGEMENT OU EVENEMENT RAISONNABLEMENT SUSCEP TIBLE 
D'INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOC IETE 

 
Ce chapitre est complété par « Les perspectives futures » de la Société présentées au §9.8. 
 
Les marchés des biocarburants et de l’éthanol en particulier sont des marchés réglementés, dont la croissance est tirée 
par les incitations fiscales volontaristes mises en place par les gouvernements pour aider au développement des 
énergies renouvelables et la Société suit attentivement les évolutions en la matière. Le marché américain représente 
plus de la moitié du marché mondial de l’éthanol : la politique énergétique et les décisions du leader mondial influencent 
fortement les politiques des autres grandes régions du globe, Europe, Brésil, Asie.  
 
La Société a privilégié  la conclusion d’un premier accord industriel avec un industriel français pour faire la démonstration 
de la validité de son approche technologique. La première démonstration de la rupture technologique introduite par 
Deinol se fera sur la matière première blé-céréales mais Deinove a l’intention de s’adresser très rapidement  à des 
acteurs majeurs de la production d’éthanol aux US, qui travaillent à partir de la matière première maïs. L’activité future 
de la Société reste donc très dépendante de l’évolution future du marché et des acteurs américains. 
 
A l’issue de la Conférence sur le climat de Copenhague fin 2009 et alors que le Département de l’Energie américain (US 
Department of Energy) estime que la demande globale en énergie devrait croître de 50% d’ici à 2030, les Etats-Unis et 
l’Union Européenne ont semblé en 2009 marquer le pas dans leurs politiques de développement des biocarburants. 
L’évolution des réglementations et des objectifs cibles a été ralentie en raison des débats sur le caractère « durable » 
(« sustainable ») des biocarburants et des difficultés à définir des réglementations claires prenant en compte des 
éléments complexes, tels le cycle de vie des biocarburants et les émissions de gaz à effets de serre, la compétition pour 
la matière première et les usages alimentaires de la biomasse, ou encore le changement d’usage des sols. Cependant, 
le Brésil, mais aussi des marchés émergents tels la Chine, l’Inde ou encore l’Afrique, poursuivent leur développement ou 
entrent dans la course, pressés par la nécessité de répondre à leurs besoins énergétiques croissants. Ces régions du 
globe sont aujourd’hui confrontées à la double nécessité de répondre à la demande alimentaire et énergétique de leurs 
populations et se tournent rapidement vers la prochaine génération de biocarburants et vers les cultures 
« énergétiques », telles le jatropha, le miscanthus, ou le sorgho, qui peuvent se cultiver sur des terrains marginaux 
impropres aux cultures alimentaires. 
Dans ce contexte global, les événements les plus déterminants pour l’évolution des marchés mondiaux en 2010 restent 
les futures décisions politiques et les investissements en R&D sur le marché leader, les Etats-Unis. 
 
1. Prochaine révision des objectifs cibles en matière de biocarburants aux Etats-Unis : National Renewable Fuel 
Standard 2 (RFS2)24 
 
L’agence américaine de protection de l’environnement (U.S. Environmental Protection Agency) a proposé en mai 2009 
les bases de la prochaine National Renewable Fuel Standard (RFS2). Celles-ci feront l’objet de débats et d’un vote par 
le Congrès au printemps 2010.   
Ces nouvelles bases de la politique incitative américaine en matière de biocarburants s’inscrivent dans le cadre de la Loi 
relative à l’indépendance énergétique et à la sécurité (Energy Independence and Security Act of 2007 - EISA), et visent 
à réduire la dépendance nationale aux importations de pétrole, en augmentant les sources d’énergie domestiques et en 
diversifiant ces sources de façon à assurer une transition de l’économie américaine vers l’après-pétrole. La RFS2 vise 
également à réduire l’impact de la consommation énergétique en matière de gaz à effet de serre, tout en assurant des 
débouchés à l’agriculture (maïs et soja), aux nouvelles cultures énergétiques cellulosiques et aux technologies de 
conversion de la biomasse. 
La RFS établit les normes et objectifs en matière de biocarburant d’origine cellulosique, de diesel dérivé de la biomasse, 
de biocarburants avancés, ainsi que la part de carburants d’origine renouvelable dans le total destiné aux transports.  
La réglementation actuelle (RFS1) a été établie en 2005 et a donné à l’EPA la coordination avec les Départements de 
l’Energie et de l’Agriculture (US Department of Energy, US Department of Agriculture) et les autres parties prenantes 
pour la préparation et l’implémentation de la RFS. 
La réglementation et les objectifs ciblés notamment font l’objet de révisions annuelles. Ainsi les volumes totaux de 
production de biocarburants (cellulosique, diesel et biocarburants avancés) ciblés ont été révisés dès 2008 dans le cadre 
de la RFS2, de 5,4 milliards de gallons à 9 milliards de gallons en 2008, pour atteindre un volume cible de 36 milliards de 
gallons en 2022. 
La prochaine révision de la RFS 2 incluera en 2010 de nouvelles définitions et de nouveaux critères tant pour les 
biocarburants que pour les matières premières. 
Les nouveaux seuils proposés par l’EPA en matière d’émissions de gaz à effet de serre visent une réduction (par rapport 
aux émissions mesurées pour les carburants d’origine pétrolière en 2005) de 20% pour les biocarburants classiques 

                                                      
24 http://www.epa.gov/OMS/renewablefuels/420f09023.htm  
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(éthanol), de 50% pour les biocarburants avancés et pour le diesel issu de la biomasse, et de 60% pour les carburants 
cellulosique. 
De même l’augmentation de la proportion d’éthanol admise en mélange avec l’essence (E10, E15 ou E85) fera l’objet 
des futurs débats au Congrès. 
Cette réglementation s’applique aussi bien à la production nationale qu’aux producteurs et importateurs étrangers.  
Le vote du Congrès au printemps 2010 et la réglementation applicable dès lors sont des déterminants clefs de l’évolution 
du marché américain et impacteront significativement le marché mondial des biocarburants. 
 
2. Nouveaux investissements dans la R&D de biocarburants avancés et d’éthanol cellulosique 
 
Aux Etats-Unis, la production d’éthanol cellulosique est encore embryonnaire (25 millions de gallons/an dans les 17 
installations pilotes existantes) mais les deux premières usines, celles de Poet (25 millions de gallons/an, Iowa) et de 
Range Fuels (20 millions de gallon, Soperton, Géorgie) entreront en production commerciale en 2010. Diverses sociétés, 
en phase de R&D pendant plusieurs années, se rapprochent de la phase industrielle avec toute une panoplie de 
technologies en 2010. 
 
Le soutien du Department of Energy (DOE) à ces avancées reste indéfectible. Le DOE a injecté 564 millions de dollars 
dans 17 pilotes et unités de démonstration à fin 2009, et a annoncé en janvier 2010 deux nouveaux investissements 
dans des projets de R&D, pour un montant total de 78 millions de dollars. 
 
Le consortium formé par 14 laboratoires académique et 13 sociétés sous le nom de “National Alliance for Advanced 
Biofuels and Bioproducts (NAABB)” a reçu une aide 44 millions de dollars pour développer une approche systématique 
et intégrée de production de biocarburants à partir d’algues-essence, diesel et carburants pour l’aviation – et de 
bioproduits, pour l’alimentation animale notamment. 
 
Le National Advanced Biofuels Consortium (NABC) s’est vu attribuer une aide de 33,8 millions de dollars. Les chefs de 
file sont le National Renewable Energy Laboratory et le Pacific Northwest National Laboratory, et le consortium compte 
également 8 autres laboratoires académiques et 9 sociétés, dont Amyris Biotechnologies et BP Products North America 
Inc. 
 
Ces consortia recevront également 19 millions de dollars d’origine privée ou non fédérale, le montant total des 
investissements totalisant plus de 97 millions de dollars pour les deux projets.  
 
Le soutien durable et massif du gouvernement américain à la R&D dans le domaine des biocarburants est la clef de 
voûte de la compétitivité des entreprises américaines et de leur avance technologique. 
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13. PREVISION OU ESTIMATION DU BENEFICE 

 
La Société ne fait pas de prévision ou d’estimation de bénéfice. 
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14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

14.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14.1.1 Composition du Conseil d'Administration 

A la date du présent Document de Base, le Conseil d'Administration est composé de 6 membres : 
 

Nom-Prénom ou 
dénomination sociale du 

membre 

Date de 1er 
nomination 

Date de 
démission 

puis de 2 ème 
nomination 

Date d'échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la société 

Fonction principale exercée 
en dehors de la société 

POULETTY Philippe 
Président du 

Conseil 
d'Administration 

Directeur Général de Truffle 
Capital 

UNIVERSITE Paris 
Descartes représentée par 
DARDEL Frédéric 

AG du 21 
décembre 2006 

Administrateur 
Représentant de l'Université 
Paris Descartes - Professeur de 
Biologie Moléculaire 

DERIAN Paul-Joël AG du 27 janvier 
2010 

Administrateur 
indépendant* Président de Rhodia R&D 

TRUFFLE CAPITAL 
représentée par PIERRET 
Christian 

Administrateur Représentant de Truffle Capital - 
Avocat International 

ROTHSTEIN Rodney Administrateur 
indépendant* 

Professeur de Biologie Cellulaire 
Responsable 

SAKKAB LLC représentée 
par SAKKAB Nabil 

AG du 30 janvier 
2008 

AG du 27 
janvier 2010 

AG appelée à 
statuer sur les 
comptes de 

l’exercice clos le 
31 décembre 2016 

Administrateur 
indépendant* Néant. 

 
*Administrateur indépendant25: Un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit 
avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement et qui respecte les critères 
définis à la section 8.4 du code AFEP - MEDEF. 
 

14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membr es du Conseil d'Administration 

L'ensemble des administrateurs sont domiciliés au siège social de la Société 4 rue Tesson, 75010 Paris.  
 
Docteur Philippe Pouletty - Président du Conseil d’Adm inistration  
Docteur en Médecine (Université Paris VI), immunologiste, ancien interne des Hôpitaux de Paris, major de l’Institut 
Pasteur (immunologie) et a été chercheur postdoctoral à Stanford University. Il est l’inventeur de 29 brevets, dont le 
deuxième brevet le plus rémunérateur pour Stanford University en sciences de la vie.  
Philippe Pouletty est fondateur et directeur général de Truffle Capital, fonds totalisant 360 millions d’Euros de capital 
investissement sous gestion. Il a été président de France Biotech, l’association française des entreprises de 
biotechnologie et ancien vice-président d’Europabio, la fédération européenne des biotechnologies. Il est également 
fondateur de trois sociétés de biotechnologie en Europe et aux Etats-Unis qui ont généré une capitalisation boursière de 
plus de 800 millions de dollars et est membre du conseil d’administration de douze entreprises de biotechnologie et 
d’appareils médicaux en Europe et en Amérique du Nord (BMD, Conjuchem, Cytomics, Deinove, Innate Pharma, ITS, 
Neovacs, Pharnext, Splicos,Theraclion, Vexim, Wittycell).  
Philippe Pouletty a été à l’origine de plusieurs initiatives gouvernementales en France, parmi lesquelles la loi de 1999 sur 
la simplification du droit des sociétés (SAS), le « Plan Biotech 2002 » pour relancer et développer la biotechnologie, le 
statut de la Jeune Entreprise Innovante qui accorde d’importantes exemptions fiscales aux entreprises technologiques.  
 
Professeur Frédéric Dardel – Membre du Conseil d'Adm inistration  
Ancien élève de l'École polytechnique, Frédéric Dardel est docteur en biologie moléculaire. Il a dirigé jusqu’en avril 2008 
les sciences de la vie du CNRS, et est aujourd'hui professeur à la faculté de pharmacie de Paris. Il s'est intéressé très tôt 
à l'analyse informatique des séquences biologiques, à la fois du point de vue des concepts et des applications. Ses 
travaux actuels portent sur l'étude structurale et fonctionnelle de biomolécules d'intérêt thérapeutique. Il est notamment 
l'auteur, avec François Képès, de Bioinformatique: Génomique et post-génomique (Editions de l'école polytechnique).  
 

                                                      
25 Source: Recommandations du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées émis par l’AFEP/MEDEF en décembre 2008. 
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Monsieur Paul-Joël Derian – Membre du Conseil d'Admi nistration  
Paul-Joël Derian est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure, Doctorat en Physique de l'Université de P&M Curie et un 
MBA de Rutgers University Strategic Marketing Management. 
Il commence sa carrière en 1981 comme Interrogateur et Chargé de Cours au sein de l'Education Nationale. En 1985, il 
devient Assistant Chercheur au Commissariat à l'Energie Atomique. 
Paul-Joël Derian devient Chercheur au sein du Laboratoire d'Applicabilité de Rhône-Poulenc Recherches, puis 
Responsable du Laboratoire Industrie & Formulation, et enfin Responsable du Laboratoire d'Application et Tech Services 
Cosmétique. 
En 1995, il crée le Laboratoire Mixte Rhodia, CNRS et Université de Princeton sur les Fluides Complexes et devient 
Directeur de ce laboratoire. 
Paul-Joël Derian devient, en 1997, Directeur du Centre de Recherches et Technologies de Cranbury, il crée le Centre 
Multidisciplinaire de Recherches et Technologies de Cranbury (au sein duquel travaillent 120 chercheurs) et prend la 
Direction de la R&D de Rhodia HPCII. 
En 2000, il est nommé Directeur R&D et Stratégie de la Division Spécialisée dans les Produits de Consommation.  
En 2002, Paul-Joël Derian devient Vice-Président Rhodia Food & Directeur marché mondial Dairy, Desserts, Beverages 
& Health, puis en 2003 Directeur de la Recherche & Développement de Rhodia. 
En 2005, il intègre le Comité Exécutif du Groupe. 
 
Monsieur Christian Pierret – Membre du Conseil d'Adm inistration – Représentant Truffle Capital  
Avocat au barreau de Paris, 2002 
D.E.S. de Sciences Economiques (IEP Paris, 1970). Ancien élève de l’ENA (1972) 
Christian Pierret est ancien Ministre délégué à l’Industrie, les PME, le Commerce et l’Artisanat, fonction qu’il a occupée 
de juin 1997 à mai 2002. Christian Pierret a effectué une double carrière, politique et dans le secteur privé : Rapporteur 
général du budget à l’Assemblée Nationale (1981-1986), Président de la commission de surveillance de la Caisse des 
Dépôts (1988-1993). Vice-président du groupe Accor (1993-1996). Député des Vosges de 1978 à 1993 et maire de 
Saint-Dié des Vosges depuis 1989. Christian Pierret est un spécialiste de la réglementation des sociétés publiques, du 
droit des sociétés et des affaires, de l’interface public-privé (dans l’environnement par exemple) ainsi que du droit 
européen (concentration, concurrence, aides d’état). Libéral, il est à l’origine de la “loi Pierret” en février 2002, sur 
l’ouverture des marché français de l’électricité et des télécommunications à la concurrences Publications : "Ministre à 
gauche - le magique et le réel". Ed. Le pré-aux-clercs, 2002, ainsi que de très nombreux articles dans des parutions 
économiques, politiques et juridiques (Les Echos, La Tribune, Le Figaro, Le Monde, Financial Times, etc.). 
 
Professeur Rodney Rothstein – Membre du Conseil d'Ad ministration  
Professeur de Génétique et Développement à l’Université de Columbia (New York) Rodney Rothstein a obtenu son 
Doctorat à l'Université de Chicago en 1975 où il avait commencé ses études sur la génétique de la levure en 1970. Il a 
obtenu un Post Doct à l'Université de Rochester et à l'Université de Cornell avant d'accepter un poste de professeur 
assistant de microbiologie à l'UMDNJ-Newark (1979 à 1984). Il a rejoint le Centre Médical de l'Université de Columbia en 
1984 et fut promu professeur en 1998. Il a occupé des postes à l'Université de Paris VI (1992), l'Université René 
Descartes, la Faculté de Médecine de Necker - Hôpital pour Enfants (1999) et à l'Institut Curie de Paris (boursier 
Mayent-Rothschild, de l’Institut Curie 2005, 2007-2011).  
Il fut pionnier de l'utilisation de la recombinaison afin d'altérer les génomes et a utilisé cette méthode afin d'isoler de 
nouveaux gênes responsables du maintien de la stabilité génomique. Il est un expert de la génétique de la levure et des 
approches de biologie cellulaire permettant de comprendre la réponse cellulaire aux altérations de l’ADN et les 
mécanismes de recombinaison génétique.  
De 1984 à 1988, Rodney Rothstein a été membre de la Fondation Nationale pour la Science (National Science 
Foundation Advisory Panel for Eukariotic Genetic Biology). De 1993 à 1997, il  a été membre du Comité Consultatif 
National pour la Recherche sur le Génome humain des Instituts Nationaux de la Santé (NIH – National Institute of 
Health). Il est, et a été membre de plusieurs conseils scientifiques de sociétés biopharmaceutiques, notamment 
Cellectis, SA.  
 En 2009 il a reçu le Prix Novitski de la Société Génétique d'Amérique en reconnaissance de son incomparable créativité 
dans la résolution des problèmes génétiques. Il a publié plus de 100 articles et est l'auteur de  brevets sur l'utilisation de 
la levure en biotechnologie.  
 
Monsieur Nabil Sakkab – Membre du Conseil d'Administ ration – Représentant de SAKKAB LLC  
Ancien Vice-Président de la Recherche et Développement et membre du “Leadership Council” chez Procter & Gamble 
(P&G), de 2005 à 2008, Nabil Sakkab a précédemment occupé, pendant 9 ans, la fonction de Vice-Président Senior 
Produits d’entretien, ménages et industrie (« Fabric & Home Care »). Nabil Sakkab avait auparavant été posté à Kobé, 
au Japon, pour piloter les efforts de R&D de P&G en Asie, et a fondé le Centre Technique Chinois de P&G à Pékin. 
Cette mission faisait suite à différents postes de responsable de la R&D de P&G à Bruxelles (Belgique) et à Cincinatti 
(Ohio), pour différentes branches du groupe et notamment la division médicaments OTC et la division produits 
ménagers. 
 Nabil Sakkab a obtenu son diplôme de Chimie en 1970 à l’Université Américaine de Beyrouth. Il rejoint P&G à Cincinatti 
en 1974, après un Doctorat de Chimie obtenu en 1973 à l’Institut de Technologie de l’Illinois, et des études post-
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doctorales à Texas A&M. Il est auteur de plusieurs publications et co-inventeur de plusieurs brevets dans le domaine des 
détergents et des pâtes dentifrices. Il a été membre du Conseil d’administration de l’IRI Board de 2000 à 2004.  Il est 
actuellement membre du Conseil d’administration du CEFIC, le Conseil Européen de l’Industrie Chimique, de la 
Greenearth Company, et Professeur honoraire de l’Université Tsinghua de Pékin. 
 
 
 

14.1.3 Liste des mandats et fonctions exercés par l es membres du Conseil 
d'Administration dans toutes sociétés au cours des 5 dernières années  

Nom-Prénom ou 
dénomination sociale du 

membre 
Nom des sociétés Mandats ayant été exercés au cours des 5 

dernières années 

POULETTY Philippe 

− Président du Conseil d'Administration de BMD SA  
− Président du Conseil d'Administration de DEINOVE SA 
− Président du Conseil d'Administration de SPLICOS SAS  
− Président du Conseil d'Administration de THERACLION 

SAS  
− Administrateur  de CARMAT SAS  
− Administrateur  de NEOVACS SA 
− Administrateur  de PHARNEXT SAS 
− Administrateur  de PLASMAPRIME SAS 
− Administrateur  de TRUFFLE CAPITAL SAS 
− Administrateur  de VEXIM SAS  
− Administrateur  de WITTYCELL SAS  
− Administrateur de IMMMUNE TARGETING SYSTEMS 

LTD (Royaume-Uni)  
− Administrateur  de SYMETIS (Suisse) 
− Membre du Conseil de Surveillance de CYTOMICS SA  
− Membre du Conseil de Surveillance  de INNATE 

PHARMA SA  
− Administrateur  de France BIOTECH 

− Administrateur  jusqu'en 2008- 
Conjuchem Biotechnologies Inc. 
(Canada)  

− Administrateur jusqu'en 2007 - 
DrugAbguse Sciences SAS                 

− Président 2001 à 2009 - France Biotech 

DERIAN Paul-Joël 

- Membre du Conseil d’administration de l’Université de 
Toulouse 

- Vice-Président du Conseil d’Administration de l’ENSIC 
(54 – Nancy) 

- Membre du Conseil de l’Innovation Scientifique de 
l’IFREMER 

TRUFFLE CAPITAL 
représentée par 

PIERRET Christian 

− Président du Conseil d'Administration de S.E.V. (Société 
d'Equipement Vosgienne)  

− Administrateur  de S.A. Ecole Normale de Musique de 
Paris/Alfred Cortot 

ROTHSTEIN Rodney − Président du Conseil Scientifique de CELLECTIS SA 

SAKKAB LLC 
représentée par 
SAKKAB Nabil 

− Membre du Board de ALTRIA 
− Membre du Board de GIVAUDAN  
− Membre du Board de APLION MEDICAL 
− Membre du Board de BIOWISH TECHNOLOGIES 
− Membre du Board de CREATA VENTURES 

UNIVERSITE PARIS V 
représentée par  

DARDEL Frédéric 

− Administrateur de la Société civile du Synchrotron 
SOLEIL(structure CNRS/CEA)  

− Vice Président et Membre du CA  de la Société Française 
de Biochimie et de Biologie Moléculaire (Ass. Loi 1901)  

− Membre du Conseil de Surveillance de la Fondation pour 
la recherche médicale (Fondation reconnue d'utilité 
publique à Directoire et Conseil de Surveillance) 

  
Néant 

  
  
  

 
 

14.1.4 Déclarations concernant les membres du Conse il d'Administration 

Au cours des 5 dernières années, aucun des membres du Conseil d'Administration de la Société : 
 
− n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée 

contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
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− n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ; 
− n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de 

participer à la gestion d’un émetteur. 
− n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 

réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés). 
 

14.1.5 Déclaration sur la nature de tout lien famil ial entre les administrateurs  

 
Il n’existe pas de lien familial entre les administrateurs. 
 
 

14.2 DIRECTION GENERALE  

14.2.1 Composition de la Direction Générale  

Nom et prénom ou 
dénomination sociale du 

membre 

Date de 
première 

nomination  

Date de 
démission 
et de 2ème 

nomination  

Date 
d’échéance 
du mandat 

Fonction principale 
exercée dans la 

société 

Fonction principale 
exercée en dehors 

de la société 

Monsieur Jacques Biton 
AG du 30 
janvier 
2008 

 
 

CA du 27 
janvier 
2010 

AG appelée 
à statuer 
sur les 

comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 

2016 

Directeur Général et 
Directeur Scientifique  Néant 

 
 

14.2.2 Renseignements personnels relatifs aux membr es de la Direction Générale   

Monsieur Jacques Biton, Directeur Général et Direct eur Scientifique  
Jacques Biton est ingénieur en biochimie et Docteur-Ingénieur en Génie Enzymatique (UTC Compiègne). 
Avant d’intégrer Deinove, Jacques Biton a créé en 2004 la société Oroxcell, société d’expertise en recherche 
pharmaceutique. Auparavant, il a acquis une riche expérience en biotechnologie au sein de plusieurs groupes 
industriels. Son dernier poste, chez Aventis, était celui de responsable de groupe et chef de projet dans le domaine des 
anti-infectieux, où il a développé et breveté plusieurs tests cellulaires et enzymatiques. En plus de son expérience 
scientifique et technique, Jacques Biton possède une forte expertise dans la gestion des collaborations scientifiques à 
l'international, aussi bien industrielles qu'académiques. Il est l'auteur de 7 brevets internationaux couvrant des 
applications en bioconversion et en développement de tests biochimiques.  
 
 

14.2.3 Liste des mandats et fonctions exercés par l es membres de la Direction Générale  
dans toutes sociétés au cours des cinq dernières an nées 

 

Nom et prénom ou dénomination sociale du 
membre 

Autres mandats exercés 
dans toute société 

actuellement 

Mandats ayant été exercés au cours des 5 dernières 
années 

Monsieur Jacques Biton Néant 2004-2007 : Directeur Général, Membre du Directoire, 
OROXCELL SAS (93 –Romainville)  

 
 

14.2.4 Déclarations concernant les membres de la Di rection Générale  et de la Direction 
Générale  

Au cours des cinq dernières années, aucun des membres de la Direction Générale de la Société : 
− n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée 

contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
− n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ; 
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− n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de 
participer à la gestion d’un émetteur; 

− n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés). 

 
14.2.5 Déclaration sur la nature de tout lien famil ial entre les membres de la Direction  

Il n’existe pas de lien familial entre les membres de la Direction Générale. 
 
 

14.3 PRESENTATION DE L ’EQUIPE DE DIRECTION 

Monsieur Alain Chevallier, Directeur Financier  
Alain Chevallier est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales et a consacré toute sa carrière professionnelle 
à l’industrie pharmaceutique tout d’abord pendant trente ans chez Roussel-Uclaf, Hoechst Marion Roussel, Aventis puis 
Sanofi-Aventis où il a alterné des responsabilités de financier senior et de directeur général de filiales en France et à 
l’étranger (Amérique Latine, Japon et Allemagne). Il a été membre du Directoire d’Aventis Pharma SA en charge des 
finances (1999-2004) puis directeur financier de Sanofi-Aventis France (2004-2007). Depuis 2007, il accompagne dans 
leurs projets de développement des petites sociétés innovantes des sciences de la vie et intervient en tant que conseil 
auprès d’un certain nombre de fonds sur leurs stratégies d’investissements dans le domaine de la santé.  
 
Madame Angelita de Francisco, Responsable du Dévelo ppement  
Avant de rejoindre Deinove, Angelita de Francisco a été Déléguée générale de France Biotech de 2000 à 2008. Elle a 
notamment contribué à l’adoption du statut de Jeune Entreprise Innovante, à l’élaboration des prises de position sur la 
réforme du Crédit d’Impôt Recherche et à la constitution de l’association des entreprises françaises de biotechnologie en 
un réseau dynamique et en une véritable force de proposition pour les pouvoirs publics français. Angelita a une longue 
expérience dans la communication, la veille économique et commerciale, la promotion internationale des entreprises 
françaises et dans la gestion de projets internationaux. Angelita de Francisco a une Maîtrise de Biologie et un DESS de 
Communication appliquée à l’environnement et aux domaines scientifiques, qui ont servi son parcours au service des 
entreprises dans les secteurs à forte composante technologique. 
 

14.4 CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS AU NIVEAU DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE  

 
14.4.1 Conflits d’intérêts potentiels au niveau des  membres du Conseil d’Administration 

et de la Direction Générale  

 
14.4.1.1  Conflits d’intérêts potentiels au niveau des membres du Conseil d’Administration 

 
Truffle Capital est un fonds d’investissement dont le métier est la prise de participations dans des PME et non une 
entreprise opérant dans le domaine d’activité de Deinove. Les seuls conflits identifiés pourraient être les suivants : 

- Cas où Deinove passerait un accord avec une autre société du portefeuille de Truffle: dans cette hypothèse, 
Philippe Pouletty ne prendrait pas part au vote pour approuver cet accord. 

- Cas où Truffle participerait à une augmentation de capital réservée: dans cette hypothèse, Philippe Pouletty ne 
prendrait pas part au vote pour approuver cet accord. 

 
 
14.4.1.2 Conflits d'intérêts potentiels au niveau des membres de la Direction Générale  

 
A la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêt  entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres 
de la Direction Générale et leurs intérêts privés. 
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14.4.2 Arrangement ou accord conclu avec les princi paux actionnaires, des clients, des 
fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre d u Conseil d’Administration 
ou de la Direction Générale a été sélectionné 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des 
clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre du Conseil d’Administration ou de la Direction Générale 
a été nommé. 
 

14.4.3 Restriction acceptée par les membres du Cons eil d’Administration ou de la 
Direction Générale  concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur 
participation dans le capital social de l’émetteur 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de restriction acceptée par les membres du Conseil d’Administration ou 
de la Direction Générale  concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le capital 
social de l’émetteur. 
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 REMUNERATION BRUTE GLOBALE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE 

Le tableau ci-après présente les rémunérations de toute nature ainsi que les avantages en nature et autres éléments de 
rémunération versés aux membres du Conseil d'Administration et la Direction Générale de DEINOVE au cours des 
exercices clos le 31 décembre 2009 et 31 décembre 2008:  
 

Rémunérat
ion fixe 

Rémunérati
on variable 

Rémunération 
exceptionnelle 

Jeton de 
présence 

Avantages 
en nature 

Autres 
éléments de 

rémunération 
En euros 
  

Fonction 
  

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Docteur Philippe Pouletty 
Président du 

Conseil 
d'Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Professeur Frédéric Dardel Administrateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monsieur Christian Pierret Administrateur 0 0 0 0 0 0 6 000 4 500 0 0 0 0 

Professeur Rodney Rothstein Administrateur 0 0 0 0 0 0 0 7 500 0 0 23 000 0 

Monsieur Nabil Sakkab Administrateur 0 0 0 0 0 0 6 000 5 250 0 0 0 0 

Monsieur Paul-Joël Derian Administrateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Le Conseil d'Administration du 30 janvier 2008 a fixé les rémunérations de ses membres de la manière suivante: 
 

- Monsieur Rodney ROTHSTEIN : 1.500 euros HT pour chaque réunion du Conseil d’Administration à laquelle il 
assistera en personne et 750 euros HT pour chaque réunion du Conseil d’Administration à laquelle il assistera par 
conférence téléphonique, payable par trimestre sur présentation des factures correspondantes ; 

- Monsieur Christian PIERRET : 1.500 euros HT pour chaque réunion du Conseil d’Administration à laquelle il 
assistera en personne et 750 euros HT pour chaque réunion du Conseil d’Administration à laquelle il assistera par 
conférence téléphonique, payable par trimestre sur présentation des factures correspondantes ; 

- la Société SAKKAB LLC, représentée par Monsieur Nabil SAKKAB : 1.500 euros HT pour chaque réunion du 
Conseil d’Administration à laquelle il assistera en personne et 750 euros HT pour chaque réunion du Conseil 
d’Administration à laquelle il assistera par conférence téléphonique, payable par trimestre sur présentation des 
factures correspondantes ; 

 

Rémunération 
fixe 

Rémunératio
n variable 

Rémunération 
exceptionnelle 

Jeton de 
présence 

Avantages 
en nature 

Autres 
éléments de 

rémunération En euros Fonction 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Monsieur Jacques Biton Directeur Général 105 000 105 000 0 35 750 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Il est précisé que la Société n’a pris aucun engagement, de quelque nature que ce soit, au bénéfice des membres du 
Conseil d'Administration ou de la Direction Générale, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou 
des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions 
respectives ou postérieurement à celles-ci.  
 

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque d irigeant mandataire social  
2008 2009 Jacques Biton 

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés 
Rémunération fixe 105 000 105 000 105 000 105 000 
Rémunération variable 17 750  20 000  
Rémunération exceptionnelle - - - - 
Jetons de présence - - - - 
Avantages en nature - - - - 
TOTAL 122 750 105 000 125 000 105 000 
 
D’après son contrat de travail, Monsieur Jacques Biton est susceptible de recevoir un bonus potentiel annuel 
représentant jusqu’à 20 % de la rémunération annuelle (soit 21 000 €), versée en fonction des résultats effectifs du 
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salarié au regard des objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement fixés et évalués par le Conseil d’Administration de 
la Société. 
Les objectifs fixés par le Conseil d’Administration ont trait aux: 

� Avancées scientifiques des projets de développement 
� Accords de licence et de partenariat générateurs de valeur pour la société 
� Financements non dilutifs obtenus (OSEO, FUI…) 
� Contrôle des dépenses opérationnelles 

 
Pour l’exercice 2008, par rapport à l’atteinte de ces objectifs le Conseil d’Administration a décidé que Monsieur Jacques 
Biton avait atteint 75% de sa cible, soit 17 750 €. 
 
Pour l’exercice 2009, par rapport à l’atteinte de ces objectifs, le Président de la Société, qui a arrêté les comptes, a 
décidé de provisionner 95% du bonus potentiel, soit 20 000 €. L’attribution du bonus doit être confirmée par un Conseil 
d’Administration à venir. 
 
Le dirigeant a accepté de différer le versement de son bonus 2008 pour préserver la trésorerie dans l’attente d’avoir une 
visibilité suffisante sur les ressources financières à moyen terme de la société. 

Il n’existe pas de clause dans les contrats de travail des membres de la Direction prévoyant des indemnités pour les 
membres de la direction s’ils démissionnent ou s’ils sont licenciés sans cause réelle et sérieuse autre que celles prévues 
par la Convention Collective de la Chimie qui s’applique dans la Société ou par les dispositions légales en vigueur. 
 
La Société a émis plusieurs plans de BSA et BSPCE au bénéfice de certains salariés. Les modalités de ceux-ci figurent 
aux paragraphes 17.2 et 17.3 du présent Document de Base. 
 

15.2 SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR LA SOCIETE 
AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES 
AVANTAGES  

La Société n’a provisionné ni constaté aucune somme aux fins de versements de pensions, retraites et autres avantages 
au profit des membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION 
ET DE DIRECTION 

16.1 FONCTIONNEMENT ET MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE 

16.1.1 Le Conseil d'Administration (articles 16 à 2 2 des statuts) 

 
Composition du Conseil d’Administration   
 
La Société est administrée par un Conseil composé de 3 membres au moins et 7 au plus nommés, par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Durée des fonctions – Renouvellement – Cooptation  
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans. 
 
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes 
de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 
 
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles. Toutefois, les fonctions administrateurs prennent fin de plein droit le 
dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils ont atteint leur soixante dix huitième anniversaire. Ils peuvent être 
révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée Générale. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’Administration 
peut, entre deux Assemblée Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à 
la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement par le Conseil d’Administration n’en demeurent pas moins valables. 
 
Lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs doivent convoquer, dans 
les plus brefs délais, l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil d’Administration. 
 
Organisation du Conseil  
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une 
personne physique. Il détermine sa rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le 
Conseil d’Administration peut le révoquer à tout moment. 
 
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme et ne dépasse pas la durée de son mandat 
d’administrateur ; à défaut, elle est égale à la durée de son mandat d’administrateur. Elle prend fin à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire 
le mandat du Président. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante dix huit ans. Si le Président en fonction vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le Conseil d’Administration pourra, si l’intérêt de la Société 
l’exige, décider à titre exceptionnel de prolonger lesdites fonctions pour une période d’un an au plus, renouvelable si 
nécessaire, à une ou deux reprises, ne pouvant excéder un an et pour autant que le mandat d’administrateur du 
Président se poursuive jusqu’au terme des périodes considérées. Les fonctions du Président ne pourront se poursuivre 
au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteindra son quatre vingtième anniversaire. 
 
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer un 
administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement temporaire, cette désignation est donnée pour 
une durée limitée et peut être renouvelée. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président.   
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peuvent être choisis en dehors 
administrateurs et des actionnaires. 
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Le Conseil peut décider de créer des comités aux fonctions consultatives, notamment des comités d’audit et de 
rémunération, ainsi qu’un conseil scientifique dont les membres, choisis au sein du Conseil d’Administration ou à 
l’extérieur, auront des fonctions consultatives et rendront compte au Conseil d’Administration. 
 
Délibérations du Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du Président ou 
de l’administrateur délégué dans les fonctions de Président. Lorsque le Conseil d’Administration ne s'est pas réuni 
depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peut demander au Président de convoquer le Conseil 
d'Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui est ainsi adressée. 
 
Le Directeur Général, au cas où cette fonction est dissociée de celle du Président du Conseil d’Administration telle que 
l’option est prévue à l’article 23 des Statuts, peut demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur 
un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui est ainsi adressée. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par le Président ou l’administration délégué dans les fonctions 
de Président ou, en leur absence, par le plus âgé des vice-présidents assistant à la séance ou, en leur absence, par le 
plus âgé des administrateurs assistant à la séance choisi par le Conseil d’Administration en début de séance.  
 
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, à l’exception des décisions 
suivantes qui doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés : 

− nouvelle offre au public de titres de la société sur un marché financier, en application d’une délégation de 
pouvoir ou de compétence reçue par l’Assemblée Générale ; 

− conclusion d’un partenariat stratégique avec tout tiers ; 
− cession de la majorité des titres ou des actifs de la Société. 

 
Chaque administrateur dispose d’une voix et ne peut représenter plus d’un autre administrateur. En cas de partage des 
voix, celle du Président de séance est prépondérante.  
 
Il est tenu un registre de présence ; un procès-verbal des délibérations est établi après chaque réunion. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du 
Conseil d’Administration par téléphone, par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication, conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 
Pouvoir du Conseil  
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées Générales d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, 
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent.  
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit 
toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents 
qu’il estime utiles.  
 
Président du Conseil d'Administration  
 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président, personne physique, dont il détermine la rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. 
 
Le Conseil d’Administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. 
 
Le Président du Conseil d’Administration représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-
ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. 
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Le Président du Conseil d’Administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le Président communique la liste et l’objet desdites 
conventions aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes. 
 
Rémunération des administrateurs  
 
Les administrateurs peuvent recevoir en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons de 
présence dont le montant, déterminé par l’Assemblée Générale, demeure maintenu jusqu’à décision contraire. 
 
Le Conseil d’Administration répartit librement entre ses membres les jetons de présence. 
 
Réserve faite du salaire rémunérant un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rémunération, 
permanente ou non, autres que celles autorisées par la Loi. 
 
 

16.1.2 La Direction Générale (article 23 des statut s) 

Direction Générale  
 
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, nommée par le 
Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général pour une durée qui ne saurait excéder six ans, 
renouvelables indéfiniment. Le Directeur Général peut ne pas être administrateur. Si le Conseil le décide, les fonctions 
de Directeur Général peuvent être exercées par le Président du Conseil d’Administration. Dans cette hypothèse, les 
dispositions de la réglementation en vigueur et des présents statuts relatives au Directeur Général lui sont également 
applicables. Le Conseil d’Administration doit informer les actionnaires et les tiers du choix de la modalité d’exercice de la 
direction générale dans les conditions réglementaires. 
 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques 
chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre de Directeurs Généraux 
Délégués ne peut excéder cinq. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Il en est de même, sur proposition du 
Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ses fonctions ou est empêché de les exercer, les Directeurs Généraux Délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau 
Directeur Général.  
 
Le Conseil d’Administration détermine la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il 
exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 
assemblées d’actionnaires, au Conseil d’Administration et à son Président.  
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur 
Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet 
ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés 
aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes 
pouvoirs que le Directeur Général.  
 
 

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICES LIANT LES MEMBRES DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE A LA SOCIETE OU 
L’UNE DE SES FILIALES  

A la date du présent Document de Base, il n'existe aucun contrat de services liant les membres du Conseil d' 
Administration et de la Direction Générale à la société ou l’une de ses filiales. 
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16.2.1 Conventions entre la Société et un Administr ateur ou un actionnaire disposant 
d’une fraction des droits de vote supérieure a 10 %  (Art.24) 

Conventions soumises à autorisation  
 
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et l’un des 
administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s’il s’agit 
d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à 
l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.  
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable du Conseil d’Administration, les conventions intervenant entre la 
Société et une entreprise, si l’une des personnes ci-dessus est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.  
 
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions prévues par le Code de Commerce.  
 
Conventions interdites  
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs (autres que les personnes morales) ainsi qu’aux 
représentants permanents des personnes morales, administrateurs, de contracter sous quelque forme que ce soit, des 
emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de 
faire cautionner par elle, leurs engagements envers les tiers. 
 
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu’à toute 
personne interposée. 
 
Conventions courantes  
 
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la 
procédure légale d’autorisation et d’approbation. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé 
au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux 
membres du Conseil d’Administration et aux Commissaires aux comptes. Tout actionnaire peut obtenir communication 
de cette liste et de l’objet des conventions.  
 

16.3 COMITES 

A la date du présent Document de Base, il n'existe aucun comité.  
 

16.4 CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le Conseil Scientifique de Deinove a une mission d’accompagnement de la stratégie scientifique de la société. Il 
rassemble les pilotes des équipes de recherche de Deinove au sein des laboratoires académiques partenaires, ainsi que 
des scientifiques et des experts de premier plan dans les domaines de recherche de Deinove.  
 
Le Conseil Scientifique est co-présidé par le Pr Gérard Goma, Professeur émérite à l’INSA de Toulouse et spécialiste 
des bioprocédés et fermentations industrielles et par le Pr Miroslav Radman, Professeur des Universités, Directeur de 
l’Unité 571 Inserm « Génétique moléculaire évolutive et médicale », auteur des travaux sur Deinococcus qui ont inspiré 
la création de Deinove. 
 
Les autres membres du Conseil scientifique sont : 
 

− Pr. Patrick Forterre, Professeur à l'Université Paris-Sud 11, Directeur du département de microbiologie de l'Institut 
Pasteur.  

− Florence Lazard, expert en propriété industrielle, Semaphore Consulting 
− Ivan Matic, Directeur de recherche de CNRS, U571 Inserm, Université Paris Descartes 
− Pr Pierre Monsan, Professeur des Universités INSA Toulouse 
− Pr Bernard Pau, Professeur des Universités, Université Montpellier 1  
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16.5 CONSEILLER STRATEGIQUE 

La société bénéficie également de l’apport, en tant que Conseiller Stratégique, du professeur Bernard Pau, Université de 
Montpellier, spécialisé en innovation et développement industriel en biotechnologie, ancien Directeur du Département 
des Sciences de la Vie du CNRS et créateur d’entreprises. 
 

16.6 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D ’ENTREPRISE 

 
La Société n’a pas (et n’aura pas à compter de la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext) 
l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne prévue à l’article L. 225-37 du Code de Commerce.  
 
A la date du présent document, la Société dispose néanmoins de procédures de contrôle interne, en particulier dans les 
domaines scientifique, comptable et financier, en vue de l’accomplissement de ses orientations stratégiques. 
 
La Société a mis en place certaines mesures visant à se conformer aux recommandations de la gouvernance 
d’entreprise existantes en France. Il est en outre envisagé de compléter le dispositif existant en mettant en place des 
mesures compatibles avec les recommandations du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées émis par 
l’AFEP/MEDEF en décembre 2008 tout en veillant à adapter ce dispositif à la taille et aux moyens de la Société (mise en 
place notamment d’un comité d’audit à venir). 
 
Dans le cadre de son développement et en vue de l’inscription de ses titres à la négociation sur le marché Alternext, la 
Société entend améliorer ses principes en matière de contrôle interne en s’inspirant notamment du Guide de mise en 
œuvre pour les valeurs moyennes et petites du cadre de référence du contrôle interne publié par l’AMF le 9 janvier 2008. 
 
Cette mise en conformité n'est pas obligatoire car les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur 
un marché réglementé. La Société a néanmoins décidé de mettre en place un Comité d'Audit et un Comité des 
Rémunérations dans un délai de 12 à 18 mois suivant l’inscription de ses titres aux négociations sur Alternext de NYSE 
Euronext.  
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17. SALARIES 

17.1 NOMBRE DE SALARIES  

Effectif moyen au cours des 3 dernières années : 
 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Cadres 7 4 0 

Agents de maîtrise et techniciens 6 0 0 

Employés 0 0 0 

Ouvriers 0 0 0 

Total 13 4 0 
 
 
La société va renforcer son potentiel tant scientifique que managériale pour mener à bien les projets Deinol, Deinochem 
et Deinobiotics. A cet effet, il est prévu sur 2010 : 
 
3 embauches au niveau de la Direction : 

- Un directeur général adjoint (à Paris) 
- Un directeur de la Recherche et Développement (à Montpellier) 
- Une assistante administrative (à Montpellier) 

 
6 embauches au niveau scientifique :  

- 2 chercheurs en Biologie Moléculaire 
- 1 chercheur en enzymologie/métabolisme 
- 1 chercheur en analyses 
- 1 chercheur en biodiversité 
- 1 chercheur en fermentation 

 
Ces différentes embauches devraient représenter une augmentation de la masse salariale d’environ 35-40%. 
 

  2009 2008 

Salaires et Traitements 539 894 € 272 075 € 

Charges Sociales 124 434 € 62 018 € 

 
La société bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante (« JEI ») dont les principaux avantages sont présentés au 
paragraphe 20.1.1  dans la note 16 de l'annexe aux comptes. Ceci représente, au niveau de l’exonération des charges 
patronales, une économie de 56 483 € en 2008 et de 103 052 € en 2009. 
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17.2 PARTICIPATIONS ET BONS  

Le tableau ci-dessous récapitule, à la date du présent Document de Base, l'ensemble des BSA et BCE émis par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, salariés 
et consultants ainsi que les bons en réserve non encore émis au jour du présent Document de Base mais susceptibles d’être émis par le Conseil d’administration faisant 
usage de la délégation de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010. 
 
 
 Bons déjà émis  Bons émis en 2010  

Titulaires BSA-B BSA 
2008 BSA-2009 BCE-

2008 
BCE-

2009-1 
BCE-

2009-2   
BSA-

2010-1 
BSA-

2010-2 
BSA-

2010-3 
BSA-

2010-4 
BCE-
2010  

Bons 2010 
non émis et à 

attribuer* 

Miroslav RADMAN     3 300 000                      

Jacques BITON       616 300   253 700           261 000    

Christian PIERRET 205 400                 75 000        

Rodney ROTHSTEIN 308 100                 75 000        

Bernard PAU 205 400                          

SAKKAB LLC 205 400                 75 000        

Gerard GOMA   205 400                        

Ivan MATIC   205 400                        

Jean-Paul LEONETTI   205 400                        

Angelita DE FRANCISCO         170 000             51 000    

Esther GERBER         51 000             15 300    

Cathy ISOP         51 000             15 300    

Pascale JOSEPH         51 000             15 300    

Stéphanie TEXIER         51 000             15 300    
CNRS de Montpellier               340 000            
Paul-Joël Derian                 205 400          

Alain Chevallier                     85 000      

Non attribués         306 000                771 400 

Total 924 300 616 200 3 300 000 616 300 680 000 253 700   340 000 205 400 225 000 85 000 373 200  771 400 

* Les bons non émis et à attribuer correspondent à la différence entre les 2 000 000 de titres pouvant être émis (Délégation de l'Assemblée Générale 27 janvier 2010 et 
Décision du Conseil d'Administration du 26 février 2010) et les 1 228 600 BSA/BCE 2010 dont l'émission a été décidé par le Conseil d'Administration et mentionnés dans le 
tableau ci-dessus étant entendu que chaque BSA et chaque BCE donne le droit de souscrire à 0,1 action de la Société, soit 10 BSA ou 10 BCE donnant le droit de 
souscrire à 1 action de la Société au prix de 0,4 € par action. 
 
La dilution engendrée par l'exercice des différents plans de BSA/BCE figure en page 105. 
Les caractéristiques des plans sont présentées dans les tableaux ci-après. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les modalités des différents plans de BSA. La liste des bénéficiaires figure au 
paragraphe 17.2 du présent Document de Base. 
 

 BSA Anti dilution 1* BSA Anti dilution 2* BSA-B BSA 2008 BSA-2009 

Date d'assemblée Générale 
ou Conseil d'Administration 
ayant attribué le plan 

21/12/2006 21/12/2006 

30/01/2008 
et modifié le 

27/01/2010 et 
le 15/03/2010 

27/06/2008 et 
modifié le 

27/01/2010 et 
le 15/03/2010 

05/05/2009 et modifié le 
15/03/2010 

Nombre de BSA 1 1 924 300 616 200 3 300 000 

Nombre d'actions total 
pouvant être souscrites ou 
achetées 

 
Nombre d’actions X déterminés selon la formule 

mentionnée ci-après dans « modalités d’exercice » 
92 4 30 61 620 330 000  

Point de départ d'exercice 
des bons 

01/01/2007 01/01/2007 01/02/2008 01/07/2008 05/05/2009 

Date d'expiration 01/01/2017 01/01/2017 30/01/2018 27/06/2018 05/05/2019 
Prix de souscription ou 
d'achat du bon 

Gratuit 

Modalités d'exercice 

X = [ ( (CD + AC) x P) ) – (CD x P) ]  / 0,1 
Etant entendu que : 
- CD correspond au capital social de la société 
totalement dilué au jour de l’augmentation de capital 
envisagée,  
- AC correspondant au montant de l’augmentation de 
capital envisagée hors prime d’émission ; 
Et étant entendu que : 
- CD + AC doit toujours être inférieur ou égal à 3 000 
000 Euros et, à défaut,                           
 si CD + AC est supérieur à 3 000 000 Euros, on 
postulera que CD + AC est toujours égal à 3 000 000 
Euros ;  
- P correspond au pourcentage d’actions détenu par 
le titulaire du BSA-Anti-Dilution dans la Société au 
jour de la souscription du BSA-Anti-Dilution. 

Par tranche de 
1/48ème par 
mois pendant 

4 ans à 
compter du 
01/02/2008 

Par tranche de 
1/48ème par 
mois pendant 

4 ans à 
compter du 
01/07/2008 

1 770 000 exerçables au 
05/05/2009.  
 
1 530 000 exerçables en 
3 tranches égales, 
chaque tranche étant 
exerçable en cas de 
découverte par le 
bénéficiaire d'une 
invention brevetable ou 
non susceptible d'être 
exploitée par la Société. 

Prix d'exercice 0,40 € 

Nombre d'actions souscrites 
à la date du présent 
Document de Base 

0 0 0 0 0 

Nombre cumulé de bons de 
souscriptions ou d'achat 
actions annulées ou 
caduques 

1 1 0 0 0 

Bons de souscription ou 
d'achat d'actions restantes à 
la date du présent document 
de base. 

0 0 924  300 616 200 3 300 000 

*Il est précisé que les plan de BSA anti-dilution 1 et BSA anti-dilution 2 ont été rendus caducs lors de l'Assemblée Générale du 5 mai 
2009 (cf paragraphe 20.1.1.1 note 8.4).  
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Le tableau ci-dessous récapitule les modalités des différents plans de BCE. La liste des bénéficiaires figure au 
paragraphe 17.2 du présent Document de Base. 
 

 BSPCE-2008* BCE-2008 BCE-2009-1 BCE-2009-2 

Date d'assemblée Générale ou Conseil 
d'Administration ayant attribué le plan 

27/06/2008  30/01/2008 et modifié 
le 15/03/2010 

05/05/2009 et modifié 
le 15/03/2010 

05/05/2009 et modifié 
le 15/03/2010 

Nombre de BCE 205 400 616 300 680 000 253 700 

Nombre d'actions total pouvant être 
souscrites ou achetées 

20 540 61 630 68 000 25 370 

Point de départ d'exercice des bons 01/07/2009 01/02/2009 

12 mois suivant la 
signature du contrat 

de travail ou la 
nomination en tant 

que mandataire social 

05/05/2009 

Date d'expiration 27/06/2018 30/01/2018 05/05/2019 05/05/2019 

Prix de souscription ou d'achat du bon Gratuit 

Modalités d'exercice 

par tranche de 
1/48ème par mois 
pendant 4 ans à 
compter du 
01/07/2008 

par tranche de 
1/48ème par mois 
pendant 4 ans à 
compter du 
01/02/2008 

Par tranche de 
1/48ème par mois 
pendant  4 ans à 

compter du 1er jour du 
mois suivant la 
signature par le 
Bénéficiaire du 

contrat de travail ou la 
nomination du 

Bénéficiaire en qualité 
de mandataire social 

01/02/2008 

par tranche de 
1/48ème par mois 
pendant 4 ans à 
compter du 
05/05/2009 

Prix d'exercice 0,40 € 

Nombre d'actions souscrites à la date du 
présent Document de Base 

0 0 0 0 

Nombre cumulé de bons de souscriptions 
ou d'achat actions annulées ou caduques 205 400 0 0 0 

Bons de souscription ou d'achat d'actions 
restants à la date du présent Document 
de Base 

0 616 300 680 000 253 700 

* L’Assemblée Générale des actionnaires en date du 5 mai 2009 a décidé de mettre fin à la délégation de compétence consentie au 
Conseil d’administration par l’Assemblée Générale du 27 juin 2008 pour attribuer les BSPCE 2008 émis, de clôturer le plan de 
BSPCE 2008 et, en conséquence, de prononcer la caducité des 205.400 BSPCE 2008 émis (dixième résolution) (cf paragraphe 
20.1.1.1 note 8.5).  
 
 
Si l'intégralité des 6 390 500 BSA et BCE déjà émis était exercée, ceux-ci donneraient droit à 639 050 actions 
nouvelles. 
 
L’Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a délégué sa compétence au Conseil d’Administration pour émettre et 
attribuer des valeurs mobilières donnant accès au capital social, notamment des BSA, correspondant à une 
augmentation de capital d’un montant maximum de 300 000 € (vingtième résolution). 
 
Le Conseil d'Administration du 26 février 2010 a décidé de renoncer à l’usage de cette délégation de compétence à 
hauteur de 220 000 €, en réduisant le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’êtres 
réalisées en vertu de la délégation à 80 000 € en lieu et place des 300 000 € de délégation potentielle initialement 
prévue par l'AG du 27 janvier 2010; cette limitation se traduit par la possibilité d'émettre des BSA/BCE donnant le droit 
de souscrire à nombre total de 200 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,4 Euro par action. 
 
Le Conseil d’Administration a utilisé cette délégation de compétence afin d’émettre les BSA-2010 et BCE 2010 
mentionnés dans les tableaux ci-dessous.  
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L'assemblée Générale du 15 mars 2010 a décidé, sous la condition suspensive (i) de réalisation avant le 3 mai* 2010 
d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de tiers à la Société 
et (ii) d’obtention avant le 3 mai* 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux négociations d’Alternext 
de NYSE Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA, le regroupement total des 34 000 000 actions de 0,04 Euro 
de valeur nominale chacune, composant le capital social de la Société.  
 
Ce regroupement s'effectuera par voie d'échange à raison de 1 (une) action nouvelle de 0,4 € de valeur nominale 
contre 10 (dix) actions anciennes de 0,04 Euro de valeur nominale, portant le nombre total d’actions composant le 
capital social de 34 000 000 actions d’une valeur nominale de 0,04 € chacune à 3 400 000 actions d’une valeur 
nominale de 0,4 € chacune. 
 
Suite au regroupement d’actions décidé par l’Assemblée Générale du 15 mars 2010, l’exercice d’un bon (BSA/BCE) 
donne droit de souscrire à 0,1 action, soit 10 bons (BSA/BCE) donnant le droit de souscrire à 1 action au prix unitaire 
de 0,4 €. 

                                                      
* Le Conseil d'Administration du 22 mars 2010 a convoqué une Assemblée Générale le 9 avril 2010 pour, notamment, retarder le 
délai limite, du 3 mai 2010 au 30 juin 2010, décidé lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier comme condition de la délégation de 
compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital et comme condition de la conversion des actions préférentielles 
en ordinaires. Il est entendu que les fonds représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de 
vote, entendent voter en faveur de ces modifications. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les modalités du plan de BSA 2010 décidé par le Conseil d'Administration du 22 
mars 2010. 
 

 BSA-2010-1 BSA-2010-2 BSA-2010-3 BSA-2010-4 
Date d'assemblée 
Générale ou Conseil 
d'Administration ayant 
attribué le plan 

Conseil d'Administration du 22 mars 2010 

Nombre de BSA 340 000 205 400 225 000 85 000 

Nombre d'actions total 
pouvant être souscrites ou 
achetées 

34 000 20 540 22 500 8 500 

Point de départ d'exercice 
des bons 

Au jour de l’attribution des BSA par le Conseil d’administration du 22 mars 2010 

Prix de souscription ou 
d'achat du bon Gratuit 10 % du prix d’exercice du BSA 

Date d'expiration 10 ans à compter de l’attribution 

Modalités d'exercice du 
Bon 

Condition d’exercice 
signature du protocole 

d’accord entre la 
Société et le CNRS 

 
Acquisition : 

Les bons sont 
exerçables sur une 
période de 2 ans à 

compter de la 
signature du protocole 

d’accord entre la 
Société et le CNRS. 

Acquisition : 
25% après un an 

suivant la nomination 
au Conseil 

d’Administration puis 
par tranche de 

1/48ème par mois 
pendant 36 mois 

suivants la 
nomination au 

Conseil 
d’Administration 

Condition d’exercice : 
succès de la première 

inscription à la 
cotation des titres de 

la Société sur le 
marché Alternext de 

NYSE Euronext Paris 
avec une levée de 
fonds d’au moins      

10 000 000 € 
 

Acquisition: 
Par tranche de 

1/48ème par mois 
pendant 4 ans à 
compter de la 

première inscription à 
la cotation des titres 
de la Société sur le 
marché Alternext de 

NYSE Euronext Paris. 

 
Condition d’exercice :  

succès de la première inscription à la 
cotation des titres de la Société sur le 
marché Alternext de NYSE Euronext 
Paris avec une levée de fonds d’au 

moins 10 000 000 € 
 

Acquisition : 
par tranche de 1/24ème par mois 

pendant 2 ans à compter de la première 
inscription à la cotation des titres de la 

Société sur le marché Alternext de 
NYSE Euronext Paris 

 
Acquisition accélérée :  

100 % des bons exerçables en cas de 
réalisation des deux conditions 

cumulatives suivantes :  
- montant total des levées de fonds sur 
le marché Alternext de NYSE Euronext 

Paris est supérieur à 15 000 000 € 
- prix par action 6 mois après la 

première inscription à la cotation des 
titres de la Société sur le marché 

Alternext de NYSE Euronext Paris est 
supérieur  à raison de 120% du prix par 
action lors de l’inscription à la cotation 
des titres de la Société sur le marché 

Alternext de NYSE Euronext Paris 

Prix d'exercice 

Prix des actions lors 
de l’inscription à la 
cotation des titres de la 
Société sur le marché 
Alternext de NYSE 
Euronext Paris 

90% du prix des actions lors de l’inscription à la cotation des titres de la Société sur le 
marché Alternext de NYSE Euronext Paris. 

Nombre d'actions 
souscrites à la date du 
présent Document de Base 

 
0 

 
Nombre cumulé de bons 
de souscriptions ou d'achat 
actions annulées ou 
caduques 

0 0 0 0 

Bons de souscription 
restants à la date du 
présent Document de Base 

340 000 205 400 225 000 85 000 
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Le tableau ci-dessous récapitule les modalités du plan de BCE 2010 décidé par le Conseil d'Administration du 22 
mars 2010. 
 

 Projet d'émission de BCE-2010 

Date d'assemblée Générale ou Conseil 
d'Administration ayant attribué le plan Conseil d'Administration du 22 mars 2010 

Nombre de BCE 373 200 

Nombre d'actions total pouvant être souscrites ou 
achetées 

37 320 

Point de départ d'exercice des bons Au jour de l’attribution des BCE par le Conseil d’administration du 22 
mars 2010 

Date d'expiration  10 ans à compter de l’attribution 

Prix de souscription ou d'achat du bon Gratuit 

Modalités d'exercice 

Condition d’exercice : succès de la première inscription à la cotation des 
titres de la Société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris 
avec une levée de fonds d’au moins 10.000.000 Euros 
Acquisition :  
- 50 % des bons exerçables immédiatement après le succès de la 

première inscription à la cotation des titres de la Société sur le 
marché Alternext de NYSE Euronext Paris avec une levée de fonds 
d’au moins 10.000.000 Euros 

- 50 % exerçables par tranche de 1/48ème par mois pendant 4 ans à 
compter de la première inscription à la cotation des titres de la 
Société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris 

 

Prix d'exercice Prix des actions lors de l’inscription à la cotation des titres de la Société 
sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris 

Nombre d'actions souscrites à la date du présent 
Document de Base 

0 

Nombre cumulé de bons de souscription d'actions 
annulées ou caduques 

0 

Bons de souscription d'actions restants à la date du 
présent Document de Base 373 200 

 
 
Si l'intégralité des 1 228 600  BSA 2010 et BCE 2010 était exercée, ils donneraient droit à 122 860 actions nouvelles. 
 
 
Dilution engendrée par l'exercice des différents plans sur la base du nombre de titres post regroupement voté par 
l'Assemblée Générale du 15 mars 2010  
 
 

 Titres existants 
En cas d'exercice 

des BSA/BCE 
déjà émis 

En cas d'exercice 
des BSA/BCE 

2010  

En cas d'exercice des 
titres donnant accès au 

capital pouvant être 
émis autres que les 
BSA/BCE 2010 émis 

par le Conseil 
d'Administration du 22 

mars 2010 
Nombre d'actions 3 400 000 639 050 122 860 77 140 

Dilution    15,82% 2,95% 1,82% 

Dilution cumulée   15,82% 18,31% 19,79% 
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En cas d'exercice des 
BSA/BCE déjà émis 

En cas d'exercice 
des BSA/BCE 2010 

En cas d'exercice des 
titres donnant accès au 

capital pouvant être émis 

Un actionnaire détenant 1% du capital 
détiendrait 0,84% 0,82% 0,80% 

 
 
 

17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

17.3.1 Contrats d’intéressement et de participation  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, et depuis le début de l’exercice en cours la Société n’a procédé à 
aucune acquisition d’actions destinées aux salariés. A la date du présent Document de Base, la Société n’a mis en 
place aucun plan d’épargne entreprise permettant aux salariés d’acquérir directement ou indirectement des actions de 
la Société ou des sociétés qui lui sont liées. 
 

17.3.2 Bons consentis aux salariés 

L’Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a délégué sa compétence au Conseil d’administration pour émettre et 
attribuer des valeurs mobilières donnant accès au capital social, notamment des BCE, correspondant à une 
augmentation de capital d’un montant maximum de 300 000 € (vingtième résolution). 
 
Le Conseil d'Administration du 26 février 2010 a décidé de renoncer à l’usage de cette délégation de compétence à 
hauteur de 220 000 €, en réduisant le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’êtres 
réalisées en vertu de la délégation à 80 000 € ; cette limitation se traduit par la possibilité d'émettre des BSA/BCE 
donnant le droit de souscrire à nombre total de 200 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,4 €. 
 
Le Conseil d’Administration a utilisé cette délégation de compétence afin d’émettre les BSA/BCE-2010 mentionnés 
dans les tableaux figurant au paragraphe 17.2. 
 
 
Le détail des bons consentis aux salariés figure au paragraphe 17.2. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 EVOLUTION DE L 'ACTIONNARIAT SUR 3 ANS 

18.1.1 Evolution de l'actionnariat sur 3 ans 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2007, 2008 et 2009 : 

 

Actionnaires Nbre d'actions
%DDV et 

capital
N bre d'act ions

%DDV et 
capi tal

Nbre d'actions
%DDV et 
capital

Nbre d 'actions
%DD V et 
cap ital

Nbre d'actions
%D DV et 

capital
Nbre d'actions

%DDV et 
capital

FCPR Truffle Venture 1 457 232 36,43% 1 457 232 36,43% 7 962 732 41,91% 7 962 732 37,27% 7 962 732 23,42% 7 962 732 19 ,71%
FCPI Europe Innovation 2006 161 952 4,05% 161 952 4,05% 884 952 4,66% 884 952 4,14% 2 667 057 7,84% 2 667 057 6 ,60%
FCPI Europe Innovation 2004 539 616 13,49% 539 616 13,49% 2 948 616 15,52% 2 948 616 13,80% 2 948 616 8,67% 2 948 616 7 ,30%

FCPI UFF Innovat ion 5 1 201 200 30,03% 1 201 200 30,03% 4 978 593 26,20% 4 978 593 23,31% 11 900 000 35,00% 11 900 000 29 ,46%
FCPR Truffle Capital  II 0 0,00% 0 0,00% 1 585 107 8,34% 1 585 107 7,42% 4 777 175 14,05% 4 777 175 11 ,83%

FCPI  Fortune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 777 574 2,29% 777 574 1 ,93%
FCPI UFF Innovat ion 7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 326 846 6,84% 2 326 846 5 ,76%
Sous Total Fonds gé rés par 
Tru ffle C apital

3 360 000 84 ,00% 3 360 000 84,00% 18 360 000 96,63% 18 360 000 85,95% 33 360 000 98,12% 33 360 000 82,59%

Mirosl av RADMAN 440 000 11,00% 440 000 11,00% 440 000 2,32% 440 000 2,06% 440 000 1,29% 3 740 000 9 ,26%
Université Paris V 200 000 5,00% 200 000 5,00% 200 000 1,05% 200 000 0,94% 200 000 0,59% 200 000 0 ,50%
Jacques BITON 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 616 300 2,89% 0 0,00% 870 000 2 ,15%

Chri stian PIERRET 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%
Rodney R OTH STEIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 308 100 1,44% 0 0,00% 308 100 0 ,76%
Bernard PAU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%
Nabil SAKKAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%
Gerard GOMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%

Ivan MATIC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%
Jean-Paul LEON ETTI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 205 400 0 ,51%
Angelita DE FRANCI SCO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170 000 0 ,42%

Esther GERB ER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 000 0 ,13%
Cathy ISOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 000 0 ,13%

Pascale JOSEPH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 000 0 ,13%
Stéphan ie TEXIER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 000 0 ,13%
A Attribuer 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 205 400 0,96% 0 0,00% 306 000 0 ,76%
Total 4 000 000 100% 4 000 000 100% 19 000 000 100% 21 362 200 100% 34 000 000 100% 40 390 500 100%

Actions ordinaires (B)

31/12/2007 31/12/20 08 31/12/2009

Capital existant

Réparti tion du  capital en cas 
d'exercice de l'ensemble des 

instruments f inanciers donnant 
accès au capital

C apital existant

Répartition du capital en cas 
d'exercice de l 'ensemble des 

instruments financiers donnant 
accès au cap ital

Capital existant

R épartit ion du capital en cas 
d 'exercice de l'ensemble des 

instruments f inanciers donnant 
accès au capital

Actions de pré férence (A)

 
Les actions préférentielles de catégorie A offrent à leur titulaire le droit de bénéficier d’une préemption et d’un agrément à leur profit en cas de cession d’actions ordinaires de catégorie B 
et le droit à une préférence dans le boni de liquidation. 
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Il est précisé que lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier 2010, sous condition suspensive  (i) de la réalisation 
avant le 3 mai* 2010 d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice 
de tiers à la Société et (ii) de l’obtention avant le 3 mai* 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux 
négociations d’Alternext de NYSE Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA (cf paragraphes 21.1.1 et 21.2.3), 
les actions de préférence ont toutes été converties en actions ordinaires.  

 
 

18.1.2 Répartition du capital à la date d’enregistr ement du présent Document de Base 

 
L'Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a décidé de réduire le capital social d’un montant de 2 040 000 € pour le 
porter de 3 400 000 € à 1 360 000 € par diminution de la valeur nominale des actions, portée de 0,10 € à 0,04 € et par 
affection de la somme de 1 988 215,76 € au compte de Report à Nouveau pour résorption, à due concurrence, de la 
perte apparaissant dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009, l’excédent technique de 
51.784,24 € étant affecté au compte "Prime d’émission". 
 
L'Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a également décidé, sous condition suspensive de l'inscription des titres sur 
le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris, la transformation de toutes les actions de préférence en actions 
ordinaires. 
 
L'assemblée Générale du 15 mars 2010 a décidé, sous la condition suspensive (i) de réalisation avant le 3 mai* 2010 
d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de tiers à la Société 
et (ii) d’obtention avant le 3 mai* 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux négociations d’Alternext 
de NYSE Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA, le regroupement total des 34 000 000 actions de 0,04 Euro 
de valeur nominale chacune, composant le capital social de la Société.  
 
Ce regroupement s'effectuera par voie d'échange à raison de 1 (une) action nouvelle de 0,4 € de valeur nominale 
contre 10 (dix) actions anciennes de 0,04 Euro de valeur nominale, portant le nombre total d’actions composant le 
capital social de 34 000 000 actions d’une valeur nominale de 0,04 € chacune à 3 400 000 actions d’une valeur 
nominale de 0,4 € chacune. 
 
Suite à ce regroupement d’actions: 
 
� 0,2 rompus appartenant au FCPR TRUFFLE VENTURE ont été cédés au FCPI UFF INNOVATION 7 ; 

� 0,6 rompus appartenant au FCPI EUROPE INNOVATION 2004 ont été cédés au FCPI FORTUNE ; 

� 0,7 rompus appartenant au FCPI EUROPE INNOVATION 2006 ont été cédés au FCPI UFF INNOVATION 7 ; 

� 0,5 rompus appartenant au FCPR TRUFFLE CAPITAL II ont été cédés au FCPI UFF INNOVATION 7. 

 
Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de Deinove à la date de l’enregistrement 
du Document de Base ainsi que la répartition du capital en cas d’exercice de la totalité des instruments financiers 
émis ou à émettre donnant accès au capital. Il est précisé que ce tableau intègre le regroupement d'actions précisé ci-
dessus. 

                                                      
* Le Conseil d'Administration du 22 mars a convoqué une Assemblée Générale le 9 avril pour, notamment, retarder le délai limite du 
3 mai 2010 au 30 juin 2010 décidé lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier comme condition de la délégation de compétence au 
Conseil d'Administration pour augmenter le capital et comme condition de la conversion des actions préférentielles en ordinaires. Il 
est entendu que les fonds représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de vote, entendent 
voter en faveur de ces modifications. 
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Répartition du capital  
Répartition du capital en cas d'exercice de 

l'ensemble des instruments financiers donnant 
accès au capital Actionnaires 

Nbre 
d'actions % capital Nbre de 

DDV %DDV Nbre 
d'actions % capital Nbre de 

DDV %DDV 

FCPR Truffle Venture 796 273 23,42% 1 592 546 30,05% 796 273 18,78% 1 592 546 25,94% 

FCPI Europe Innovation 2006 266 705 7,84% 355 200 6,70% 266 705 6,29% 355 200 5,79% 

FCPI Europe Innovation 2004 294 861 8,67% 589 722 11,13% 294 861 6,96% 589 722 9,61% 

FCPI UFF Innovation 5 1 190 000 35,00% 1 687 859 31,85% 1 190 000 28,07% 1 687 859 27,49% 

FCPR Truffle Capital II 477 717 14,05% 636 227 12,00% 477 717 11,27% 636 227 10,36% 

FCPI  Fortune 77 758 2,29% 77 758 1,47% 77 758 1,83% 77 758 1,27% 

FCPI UFF Innovation 7 232 686 6,84% 232 686 4,39% 232 686 5,49% 232 686 3,79% 
Sous Total Fonds gérés par 
Truffle Capital 3 336 000 98,12% 5 171 998 97,58% 3 336 000 78,70% 5 171 998 84,25% 

Miroslav RADMAN 44 000 1,29% 88 000 1,66% 374 000 8,82% 418 000 6,81% 

Université Paris V 20 000 0,59% 40 000 0,75% 20 000 0,47% 40 000 0,65% 

Jacques BITON 0 0,00% 0 0,00% 113 100 2,67% 113 100 1,84% 

Christian PIERRET 0 0,00% 0 0,00% 28 040 0,66% 28 040 0,46% 

Rodney ROTHSTEIN 0 0,00% 0 0,00% 38 310 0,90% 38 310 0,62% 

Bernard PAU 0 0,00% 0 0,00% 20 540 0,48% 20 540 0,33% 

Nabil SAKKAB 0 0,00% 0 0,00% 28 040 0,66% 28 040 0,46% 

Gerard GOMA 0 0,00% 0 0,00% 20 540 0,48% 20 540 0,33% 

Ivan MATIC 0 0,00% 0 0,00% 20 540 0,48% 20 540 0,33% 

Jean-Paul LEONETTI 0 0,00% 0 0,00% 20 540 0,48% 20 540 0,33% 

Angelita DE FRANCISCO 0 0,00% 0 0,00% 22 100 0,52% 22 100 0,36% 

Esther GERBER 0 0,00% 0 0,00% 6 630 0,16% 6 630 0,11% 

Cathy ISOP 0 0,00% 0 0,00% 6 630 0,16% 6 630 0,11% 

Pascale JOSEPH 0 0,00% 0 0,00% 6 630 0,16% 6 630 0,11% 

Stéphanie TEXIER 0 0,00% 0 0,00% 6 630 0,16% 6 630 0,11% 

CNRS de Montpellier 0 0,00% 0 0,00% 34 000 0,80% 34 000 0,55% 

Paul-Joël Derian 0 0,00% 0 0,00% 20 540 0,48% 20 540 0,33% 

Alain Chevallier 0 0,00% 0 0,00% 8 500 0,20% 8 500 0,14% 

A Attribuer 0 0,00% 0 0,00% 30 600 0,72% 30 600 0,50% 

A émettre et attribuer* 0 0,00% 0 0,00% 77 140 1,82% 77 140 1,26% 

Total 3 400 000 100% 5 299 998 100% 4 239 050 100% 6 139 048 100% 

 
 
* Les bons non émis et à attribuer correspondent à la différence entre les 2 000 000 de titres pouvant être émis 
(Délégation de l'Assemblée Générale 27 janvier 2010 et Décision du Conseil d'Administration du 26 février 2010) et 
les 1 228 600 BSA/BCE 2010 dont l'émission a été décidé lors du Conseil d'Administration du 22 mars 2010 et 
mentionnés dans le tableau ci-dessus étant entendu  que chaque BSA et chaque BCE donne le droit de souscrire à 
0,1 action de la Société, soit 10 BSA ou 10 BCE donnant le droit de souscrire à 1 action de la Société au prix de 0,4 € 
par action. 
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18.2 DROITS DE VOTE DOUBLE  

L'assemblée Générale du 27 janvier 2010 a modifié les statuts de la Société et a offert aux actionnaires la possibilité 
de bénéficier de droits de vote double. 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles 
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
A la date du présent Document de Base, les actionnaires suivants bénéficient de droits de vote double. 
 
Actionnaires  DDV double  
L'Université Paris V 20 000 
Miroslav RADMAN 44 000 
FCPR TRUFFLE VENTURE 796 273 
FCPI EUROPE INNOVATION 2004 294 861 
FCPI EUROPE INNOVATION 2006 88 495 
FCPI UFF INNOVATION 5 497 859 
FCPR TRUFFLE CAPITAL II 158 510 
Total 1 899 998 

 
 

18.3 CONTROLE DE L ’EMETTEUR 

A la date du présent Document de Base, en tenant compte du capital social existant et des actions pouvant être 
créées après exercice de l'ensemble des instruments financiers donnant accès au capital (comprenant l’ensemble des 
titres donnant accès capital social émis par le Conseil d'Administration du 22 mars 2010 sur délégation de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010), les fonds FCPR Truffle Venture - FCPI Europe Innovation 2006 - FCPI 
Europe Innovation 2004 - FCPI UFF Innovation 5 - FCPR Truffle Capital II, FCPI  Fortune, FCPI UFF INNOVATION 7, 
tous gérés par une même société de gestion, Truffle Capital, détiendraient 78,70% du capital et 84,25% des droits de 
vote. 
 
Bien qu’ayant un poids largement majoritaire dans le capital de Deinove, les fonds gérés par Truffle Capital ne 
disposent que d'un siège au Conseil d’Administration sur un total de 6 (dont 3 membres indépendants). Cette 
répartition au sein du Conseil d'Administration garantit que le contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 
 
Il est par ailleurs précisé que Truffle Capital dispose de la majorité absolue en Assemblée Générale ordinaire et 
extraordinaire. 
 

18.4 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE  

L'intégralité des actionnaires et porteurs de valeurs mobilières de placement26 de la Société se sont engagés 
irrévocablement à conserver les actions de la société Deinove qu’ils détiennent et, également,  qu’ils viendraient à 
détenir suite à l'exercice des BSA et des BCE qu’ils détiennent et en conséquence à ne pas offrir, céder, nantir ou 
transférer de quelque manière que ce soit : 
 

(i) La totalité desdites actions pendant une durée de 6 mois à compter de la date de première cotation des 
actions sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris,  

(ii) Puis, 70% desdites actions pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de la période décrite ci-dessus. 
 

                                                      
26 Les signataires de cet accord de conservation de titres sont: FCPR Truffle Venture, FCPI Europe Innovation 2006, FCPI Europe 
Innovation 2004, FCPI UFF Innovation 5, FCPR Truffle Capital II, FCPI  Fortune, FCPI UFF Innovation 7, Miroslav RADMAN, 
Université Paris V, Jacques BITON, Christian PIERRET, Rodney ROTHSTEIN, Bernard PAU, Nabil SAKKAB, Gerard GOMA, Ivan 
MATIC, Jean-Paul LEONETTI, Angelita DE FRANCISCO, Esther GERBER, Cathy ISOP, Pascale JOSEPH, Stéphanie TEXIER, 
CNRS de Montpellier, Paul-Joël Derian, .Alain Chevallier. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES  

Depuis le 31/12/2009 :  
 
La Société a signé un contrat de prestation de services avec Netbooster, société dont Truffle Capital détient 24% du 
capital, afin de référencer son site internet. Ce contrat porte sur un montant de 6 000 euros. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009  
En 2009, Deinove a comptabilisé en charge 8 000 euros pour la rémunération en tant que membre du conseil 
scientifique de M. Radman, actionnaire à hauteur de 1,29 % au 31 décembre 2009. 
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros à également été consentie au titre de ce contrat en 
2007 dont 17 590 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2009. 
 
La société a comptabilisé en charge, sur l’exercice 2009, 58 311 euros au titre d’un contrat la liant avec l’Université 
Paris V (cf paragraphes 19.2 et 19.3), actionnaire à hauteur de 0,59 % au 31 décembre 2009. Ce contrat a pris fin en 
octobre 2009. 
 
Enfin, les charges facturées sur l’exercice 2009 par les consultants détenteurs de BSA se sont élevées à 119 750 
euros. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008  
En 2008, Deinove a comptabilisé en charge 36 000 euros au titre du contrat de consultant la liant avec M. Radman, 
actionnaire à hauteur de 2,3 % au 31 décembre 2008. 
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros à également été consentie au titre de ce contrat en 
2007 dont 26 400 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2008.  
 
La société a comptabilisé en charge, sur l’exercice 2008, 49 500 euros au titre d’un contrat la liant avec l’Université 
Paris V, actionnaire à hauteur de 1,1 % au 31 décembre 2008. Elle a également comptabilisé 16 667 euros de 
charges au titre du contrat la liant jusqu’au 28 février 2008 à l’Institut Necker, représentant de l’Université Paris V au 
conseil d’administration. 
 
Enfin, les charges facturées sur l’exercice 2008 par les consultants détenteurs de BSA se sont élevées à 139 252 
euros. 
  
Exercice clos le 31 décembre 2007  
En 2007, Deinove a comptabilisé en charge 36 000 euros au titre du contrat de consultant la liant avec M. Radman, 
actionnaire à hauteur de 11 % au 31 décembre 2007. 
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros a également été consentie au titre de ce contrat, dont 
35 200 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2007.  
 
Un brevet de 71 000 euros a été acquis en décembre 2006 auprès de l’Institut Necker, actionnaire à hauteur de 5 % à 
la date de transaction. Ce brevet a été immobilisé en actif incorporel. 
 
Par ailleurs, la société a comptabilisé en charge 33 333,40 euros sur l’exercice 2007, au titre d’un contrat de 
prestations de service de recherche avec ce même Institut. 
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19.2 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2009) 
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19.3 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2008) 
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19.4 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2007) 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

20.1.1 Rapport sur les exercices clos le 31 décembr e 2009, le 31 décembre 2008 et le 
31 décembre 2007 
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20.1.1.1 Comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2009, 31 décembre 2008, 31 décembre 

2007 

BILAN ACTIF 
 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

 En Euros Brut Amort. 
dépréciat. Net Net Net 

ACTIF IMMOBILISE (Note 3)           

Immobilisations incorporelles            

Concessions, brevets, licences, 
logiciels, dits & val. similaire 76 540 16 287 60 253 68 033 67 351 

Immobilisations corporelles       

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 180 328 23 429 156 899  28 594   

Autres immobilisations corporelles 22 846 8 035 14 811 12 822   

Immobilisations financières (2)           

Participations           

Autres immobilisations financières 11 170   11 170 11 083   

  290 884 47 751 243 133 120 532 67 351 

ACTIF CIRCULANT           

Créances (3) (Note 4)           

Clients et comptes rattachés           

Autres créances 911 190   911 190 617 163 60 542 

Valeurs mobilières de placement            

Actions propres           

Autres titres (Note 5) 21 688    21 688 582 262 20 269 

Instruments de trésorerie (Note 6)  
800 776    

800 776   

Disponibilités  314 019   314 019 51 457 5 243 

            
Charges constatées d’avance (3) 
(Note 7) 

 
18 921 

   
18 921 

33 152 35 200 

  
 

2 066 594    
2 066 594 1 284 034 121 254 

            

Écarts de conversion Actif           

TOTAL GÉNÉRAL   
2 357 478 47 751 2 309 727 1 404 566 188 605 

(1) Dont droit au bail           

(2) Dont à moins d’un an (brut)           

(3) Dont à plus d’un an (brut)           
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BILAN PASSIF 
 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

 En Euros Net Net Net 

CAPITAUX PROPRES (Note 8)       

 
Capital (dont versé : € 3 400 000) 3 400 000 1 900 000 400 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport       

Réserves réglementées       

Report à nouveau -739 615 -301 863   

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) -1 248 600 -437 752 -301 863 

  1 411 785 1 160 385 98 137 

        

AUTRES FONDS PROPRES       

Avances conditionnées (Note 9) 210 000     

  210 000     

        

PROVISIONS       

Provisions pour risques        

        

DETTES (Note 10)       

Emprunts obligataires convertibles        

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 240 161   

Emprunts et dettes financières – Autres       

Fournisseurs et comptes rattachés 522 518 172 123 90 469 

Dettes fiscales et sociales 165 184 67 332   

Autres dettes   4 565   

  687 942 244 181 90 469 

Écarts de conversion Passif       

TOTAL GENERAL  2 309 727 1 404 566 188 605 

(1) Dont à plus d’un an (a)       
(1) Dont à moins d’un an (a)       
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque       
(3) Dont emprunts participatifs       
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COMPTE DE RESULTAT 

 
 2009 2008 2007 

En Euros France Exportation Total Total Total 
Produits d'exploitation (1)      
Ventes de marchandises      

Production vendue (services)      

 Chiffre d'affaires net      
Subventions d'exploitation      
Reprises sur provisions et transfert de 
charges 

  3 698   

Autres produits   106 1  
   3 804 1  
Charges d'exploitation (2)      
Achat de matières premières et autres 
approvisionnements      

Autres achats et charges externes (a)   1 158 199 664 473 297 947 
Impôts, taxes et versements assimilés   10 841 3 207 55 
Salaires et traitements   539 894 272 075  
Charges sociales   124 434 62 018  
Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions :      

- Sur immobilisations : dotations aux 
amortissements   33 460 10 642 3 648 

- Sur actif circulant : dotations aux 
dépréciations      

Autres charges   17 456 12 480  

   1 884 284 1 024 895 301 650 
RESULTAT D’EXPLOITATION   -1 880 480 -1 024 893 -301 650 
Produits financiers      
Autres intérêts et produits assimilés   2 059 31 069  
Reprises sur dépréciations, provisions et 
transfert de charges      

Différences positives de change     23 
Produits nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement   8 665   

   10 725 31 069 23 
Charges financières      
Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions      

Intérêts et charges assimilées (3)    47 228 
Différences négatives de change    70 8 

    117 236 

RESULTAT FINANCIER   10 725 30 952 -212 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -1 869 755 -993 941 - 301 863 
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COMPTE DE RESULTAT  (Sui te)  
 

 2009 2008 2007 
 Total Total Total 
Produits exceptionnels    
Sur opérations de gestion    
    
Charges exceptionnelles    
Sur opérations de gestion  2  
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    
  2  
RESULTAT EXCEPTIONNEL  -2  
    
Impôts sur les bénéfices (Note 13) -621 155 -556 191  
    
Total des produits 14 529 31 071 23 
    
Total des charges 1 263 129 468 823    301 886 
BENEFICE OU PERTE -1 248 600 -437 752 -301 863  
(a) Y compris :    
- Redevances de crédit-bail mobilier    
- Redevances de crédit-bail immobilier    
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs    
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs    
(3) Dont intérêts concernant les entités liées    
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  
 
 
 

En Euros 2009 2008 2007 

Flux de trésorerie liés activités opérationnelles       

Résultat de l'exercice -1 248 600 -437 752 -301 863 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 
ou non liés aux activités       

Amortissement et dépréciations  33 460 10 642 3 649 

Provisions       

Plus / moins-values de cession d'actifs       

Variations du fonds de roulement 163 890 -401 021 -5 274 

Trésorerie nette absorbée par les opérations -1 051  250 -828 131 -303 488 

        

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent       

Acquisitions d'actifs immobilisés -156 062 -63 823 -71 000 

Cession / (acquisition) d'instrument financiers courants       

Cession / (acquisition) d'actifs financiers détenus jusqu'à       

     l'échéance       

Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités 
d'investissement -156 062 -63 823 -71 000 

        

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t       

Produits net de l'émission de l'émission d'actions 1 500 000 1 500 000 400 000 

Encaissement provenant de nouveaux emprunts 210 000     

Remboursements d'emprunts       

Trésorerie nette provenant des activités de finance ment 1 710 000  1 500 000 400 000 

Gains / pertes de change sur la trésorerie       

Variation de la trésorerie et des équivalents de tré sorerie 502 688 608 046 25 512 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture (Note 2.14) 633 558 25 512 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à clôture ( Note 2.14) 1 136 246 633 558 25 512 
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 ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

 
Les informations ci-après constituent l’Annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse 
présentés pour les exercices clos le 31 décembre 2007, 2008 et 2009. Chacun de ces exercices a une durée de 
douze mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre à l’exception du premier exercice qui avait une durée 
de quinze mois. 
 
Les comptes de l’exercice 2009, qui dégagent une perte de 1 248 600 euros, ont été arrêtés le 18 janvier 2010 par le 
Président. 
 
Le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes sont présentés en Euros. 
 
 
1 - EVENEMENTS MARQUANTS 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009 : 
Le 5 mai 2009, la société a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 1,5 millions d’euros par émission 
de quinze millions de nouvelles actions de préférence de catégorie A d’une valeur nominale de 0,1 euros par action 
portant ainsi le capital social de 1 900 000 euros à 3 400 000 euros. 
 
Le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2009 a été comptabilisé sur la ligne impôt sur les bénéfices du compte 
de résultat pour un montant de 714 740 euros (cf. : note 13). 
 
Le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2008 d’un montant de 556 191 euros, a été remboursé pour 462 473 
euros après contrôle du Ministère de la Recherche. La régularisation de 93 718 euros correspondante a été prise en 
charge sur l’exercice 2009 et vient en diminution du crédit d’impôt recherche acquis au titre de l’exercice 2009 dans le 
compte de résultat. 
 
La société a perçu 210 000 euros sur l’exercice au titre d’une aide conditionnée accordée par Oséo et la région 
Languedoc-Roussillon. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008 : 
Le 30 janvier 2008, la société a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 1,5 millions d’euros par 
émission de quinze millions d’actions nouvelles de catégorie A d’une valeur nominale de 0,1 euros portant ainsi le 
capital social de 400 000 euros à 1 900 000 euros. 
 
Le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2008 a été comptabilisé sur la ligne impôt sur les bénéfices du compte 
de résultat pour un montant de 556 191 euros. 
 
La société a transféré son siège social au 4 rue Tesson dans le Xème arrondissement de Paris en date du 18 
septembre 2008. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2007 d’une durée de quinze mois : 
Un brevet de 71 000 € a été acquis auprès de l’institut Necker et immobilisé en actif incorporel en  
décembre 2006. 
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2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES  
 
Les comptes de la société Deinove ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles 
L123-12 à L123-28) et les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 
modifié par les règlements émis ultérieurement par le Comité de la réglementation Comptable). 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses suivantes: 

� continuité de l'exploitation, 
� permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
� indépendance des exercices. 
 

L’hypothèse de la Continuité de l'exploitation a été retenue par le conseil d’administration compte tenu des 
éléments suivants : 

− La situation déficitaire historique de la société s’explique par le fait qu’elle est encore dans sa phase 
de développement pendant laquelle des dépenses de recherche non capitalisables sont encourues 
alors qu’aucun revenu récurrent ne peut être dégagé; 

− La société a obtenu de la part d’OSEO Innovation l’engagement d’aides financières sur l’année 
2010 sous la forme de subventions ou d’avances remboursables. Ainsi, la société a obtenu en 2009 
une aide remboursable de 100 000 € pour l’étude de faisabilité du projet Deinol, dont 50 000 € 
restent à recevoir sur l’année 2010. La société a aussi obtenu en 2009 une aide remboursable de 
400 000 € pour l’extension et le criblage d’un souchier bactérien et la caractérisation et 
l’identification de molécules antibiotiques, dont 240 000 € sont à recevoir en 2010. Enfin, la société 
est en train de finaliser la contractualisation d’un financement de 6 280 493 € sur 4 ans pour le 
projet Deinol. A ce titre, la société recevrait en 2010 d’Oseo Innovation 497 972 € de subvention et 
903 356 € d’avance remboursable. 

− La trésorerie disponible au 31 décembre 2009 et les différentes aides susmentionnées permettront 
à la société de couvrir ses besoins jusqu’en juillet 2010. Afin de couvrir les besoins postérieurs, le 
conseil d’administration a d’ores et déjà pris les mesures suivantes pour assurer le financement 
nécessaire : (i) préparation d’une introduction des actions de la société en bourse sur le marché 
Alternext de Paris avec un objectif de levée de fonds de 15 à 20 millions d’euros au premier 
semestre 2010, ces capitaux devant permettre à la société de poursuivre ses activités sur une 
période d’environ trois ans à cinq ans, (ii) poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le cadre 
d’un placement privé au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser 
l’introduction en bourse envisagée.  

 
Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes d'évaluation retenus 
sont précisés ci-après, notamment lorsque : 

� un choix est offert par la législation, 
� une exception prévue par les textes est utilisée, 
� l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle, 
� il est dérogé aux prescriptions comptables. 

 
2.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties linéairement sur la durée de 
leur utilisation par la société. Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de brevets amortis sur 
une durée de 20 ans. 
 
2.2 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production par l'entreprise, compte tenu 
des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises 
et escomptes de règlements obtenus. 
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien. Le 
montant amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. 
Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable. 
 
Le petit matériel de laboratoire d’une faible valeur unitaire est immobilisé à compter du 1er janvier 2009, lorsque 
l’importance des investissements de premier équipement pour ce type de matériel réalisés sur un exercice (2009 : 58 
milliers d’euros) le justifie. Les dépenses de renouvellement ultérieures seront directement prises en charges. 
 
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants : 
 



 

Page 133 sur 177 

Immobilisations      Durée   Mode 
� Matériel et outillage     3 à 5 ans  Linéaire 
� Petit matériel de laboratoire   3 ans  Linéaire 
� Matériel de bureau et informatique    3 ans   Linéaire 
� Mobilier       10 ans   Linéaire 

 
2.3 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES   
 

� Titres de participations 
Ils sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. A la 
clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titres est appréciée sur la base des capitaux 
propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir. Une provision pour dépréciation est constituée à la 
clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition. 
 

� Autres immobilisations financières 
Elles sont uniquement constituées de dépôts de garantie versés. 
 
2.4 - CREANCES  
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour 
tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour 
dépréciation éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de 
réalisation. 
 
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est enregistré à l’actif sur 
l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au 
crédit d’impôt ont été engagées. 
 
2.5 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition. Le coût d'acquisition des valeurs 
mobilières de placement est constitué : 

� du prix d'achat, 
� des coûts directement attribuables, 
� diminué des remises, rabais ou escomptes obtenus. 

 
Les provisions pour dépréciation éventuelle sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la 
valeur probable de réalisation. 
 
2.6 - OPERATIONS EN DEVISES ETRANGERES  
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date de l'opération. 
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur 
à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes "écarts de conversion" actifs et passifs. 
Les écarts de conversion – Actif font l’objet d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent. 
 
2.7 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N° 2000-06, sont destinées à couvrir les risques et 
les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, dont le montant est quantifiable quant à 
leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains. 
 
2.8 - INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE  
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une 
méthode actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de départ à la retraite, la 
mortalité, puis ces évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements ne font pas l’objet de 
provisions mais figurent dans les engagements hors bilan. 
 
2.9 – EMPRUNTS 
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédiatement pris en 
charge. 
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 
 
2.10 – AVANCES REMBOURSABLES ACCORDEES PAR DES ORGANISMES PUBLICS 
Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société dont le 
remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique d’Autres Fonds Propres « Avances 
conditionnées » et leurs caractéristiques sont détaillées en Note 9. 
 
 
2.11 - RESULTAT COURANT - RESULTAT EXCEPTIONNEL 
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Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à  l'activité courante de l'entreprise. 
Les éléments inhabituels des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s'agit notamment des éléments 
suivants : 

� Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances, 
� Subventions d'exploitation, 
� Transferts de charges d'exploitation. 

Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel. 
 
2.12 – SUBVENTIONS RECUES 
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des 
conditions posées à l’octroi de la subvention. 
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas échéant, du rythme 
des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de rattachement des charges aux produits. 
Les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de valeurs immobilisées sont initialement enregistrées en 
capitaux propres, puis font l’objet d’une reconnaissance en produits courants au rythme des amortissements pratiqués 
sur les valeurs immobilisées correspondantes. 
 
2.13 – CHARGES DE SOUS-TRAITANCE 
Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche est évalué à 
chaque clôture afin de permettre la constatation en charges à payer du coût des services déjà rendus. 
 
2.14 – TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme 
égaux à la somme des postes d’actif « Valeurs mobilières de placement », « Instruments de trésorerie » et 
« Disponibilités », dans la mesure où les valeurs mobilières de placement et les instruments de trésorerie sont 
disponibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux 
d’intérêt. 
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3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET F INANCIERES 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009 - Valeurs brutes  
 

 Augmentations 
 

 

Valeur brute 
début 

d'exercice Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles      

Autres postes d'immobilisations incorporelles  76 540   

Immobilisations corporelles      

Installations techniques, matériel et outillage industriels  31 780  148 549 

Installations générales, agencements et aménagements divers     

Matériel de bureau et informatique, mobilier  15 420  7 426 

  123 740  155 975 

Immobilisations financières     

Autres participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres immobilisations financières  11 085  85 

  11 085  85 

TOTAL GENERAL 134 825  156 060 

Diminutions Valeur brute Réévaluations 
 

Par virement Par cession fin d’exercice Valeur d’or igine 

Immobilisations incorporelles      

Autres postes d'immobilisations incorporelles   76 540  

Immobilisations corporelles     

Installations techniques, matériel et outillage industriels   180 328  

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

    

Matériel de bureau et informatique, mobilier   22 846  

Total   203 174  

Immobilisations financières     

Autres participations     

Prêts et autres immobilisations financières   11 170  

Total    11 170  

TOTAL GENERAL   290 884  
 
Amortissements  
 

 SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations 

Amortissables 

Valeur en  
début 
d’ex. 

Augment.  
Dotations 

Diminutions  
Sorties / 

Rep. 

Valeur en 
fin d’exercice 

Immobilisations incorporelles      

Autres immobilisations incorporelles  8 505 7 782  16 287 

Immobilisations corporelles       

Installations techniques, matériel et outillage industriels  3 186 20 243  23 429 

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

     

Matériel de bureau et informatique, mobilier  2 599 5 436  8 035 

 Total 5 785 25 679  31 464 

TOTAL GENERAL 14 290 33 461  47 751 
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Exercice clos le 31 décembre 2008 - Valeurs brutes  
 

 Augmentations 
 

 

Valeur brute  
début 

d'exercice 
Réévaluation

s 
Acquisitions 

Immobilisations incorporelles      

Frais d'établissement et de développement     

Autres postes d'immobilisations incorporelles  71 000  5 538 

Immobilisations corporelles      

Installations techniques, matériel et outillage industriels    31 780 

Installations générales, agencements et aménagements divers     

Matériel de bureau et informatique, mobilier    15 420 

 Total  71 000  52 738 

Immobilisations financières     

Autres participations     

Prêts et autres immobilisations financières    11 083 

 Total   11 083 

TOTAL GENERAL  71 000  63 821 

Diminutions Valeur brute Réévaluations 
 Par 

virement Par cession fin 
d’exercice Valeur d’origine 

Immobilisations incorporelles      

Autres postes d'immobilisations incorporelles    76 538  

Immobilisations corporelles     

Installations techniques, matériel et outillage industriels   31 780  

Installations générales, agencements et aménagements divers     

Matériel de bureau et informatique, mobilier   15 420  

Total   123 738  

Immobilisations financières     

Autres participations     

Prêts et autres immobilisations financières   11 083  

Total    11 083  

TOTAL GENERAL   134 821  

 
Amortissements  

 
 SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations 

Amortissables 
Valeur en  

début d’ex. 
Augment. 
Dotations 

Diminutions  
Sorties / Rep. 

Valeur en 
fin d’exercice 

Immobilisations incorporelles      

Autres immobilisations incorporelles  3 648 4 857  8 505 

Immobilisations corporelles       

Installations techniques, matériel et outillage industriels   3 186  3 186 

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

     

Matériel de bureau et informatique, mobilier   2 598  2 598 

 Total  5 784  5 784 

TOTAL GENERAL 3 648 10 641   14 291 
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Exercice clos le 31 décembre 2007 – Valeurs brutes  
 

 Augmentations 
 

 

Valeur brute 
début 

d'exercice 
Réévaluation

s 
Acquisitions 

Immobilisations incorporelles      

Frais d'établissement et de développement     

Autres postes d'immobilisations incorporelles    71 000 

Immobilisations corporelles      

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

    

Matériel de transport     

Matériel de bureau et informatique, mobilier     

 Total   71 000 

Immobilisations financières     

Autres participations     

Prêts et autres immobilisations financières     

 Total    

TOTAL GENERAL    71 000 

Diminutions Valeur brute Réévaluations 
 

Par virement Par cession fin d’exercice Valeur 
d’origine 

Immobilisations incorporelles      

Frais d'établissement et de développement     

Autres postes d'immobilisations incorporelles   71 000  

Immobilisations corporelles     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

    

Matériel de bureau et informatique, mobilier     

Immobilisations corporelles en cours     

Total    71 000  

Immobilisations financières     

Autres participations     

Prêts et autres immobilisations financières     

Total    71 000  

TOTAL GENERAL   71 000  

 
Amortissements  
 

 SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations 

Amortissables 
Valeur en 

début d’ex. 
Augment. 
Dotations 

Diminutions 
Sorties / Rep. 

Valeur en 
fin d’exercice 

Immobilisations incorporelles      

Autres immobilisations incorporelles   3 648  3 648 

Immobilisations corporelles       

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

     

Matériel de bureau et informatique, mobilier      

 Total      

TOTAL GENERAL   3 648  3 648 
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4 - CREANCES  
 
Exercice clos le 31 décembre 2009  
 

 ÉTAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus 

A plus d'l an 

De l'actif immobilisé     

Autres immobilisations financières  11 170  11 170 

De l'actif circulant     

Autres créances   12 727 12 727  

Impôts sur les bénéfices  714 873 714 873  

Taxe sur la valeur ajoutée  183 589 183 589  

Autres impôts taxes et versements assimilés     

Groupe et associés     

Charges constatées d'avance  18 921 18 921  

Total 941 280 930 110 11 170 

 
Exercice clos le 31 décembre 2008  
 

 ÉTAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus 

A plus d'l an 

De l'actif immobilisé     

Autres immobilisations financières  11 085  11 085 

De l'actif circulant     

Autres créances   1 594 1 594  

Impôts sur les bénéfices  556 191 556 191  

Taxe sur la valeur ajoutée  59 378 59 378  

Autres impôts taxes et versements assimilés     

Groupe et associés      

Charges constatées d'avance  33 152 33 152  

Total 661 400 650 315 11 085 

 
Exercice clos le 31 décembre 2007  
 

 ÉTAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus 

A plus d'l an 

De l'actif immobilisé     

Autres immobilisations financières     

De l'actif circulant     

Autres créances   10 000 10 000  

Impôts sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée  48 457 48 457  

Autres impôts taxes et versements assimilés     

Groupe et associés      

Charges constatées d'avance  35 200 35 200  

Total 93 657 93 657  
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Les créances d’Impôt sur les bénéfices correspondent au Crédit d’impôt recherche acquis par la société. En l’absence 
de résultat imposable et du fait du statut de « Jeune Entreprise Innovante » de la société, cette créance est  
remboursable l’année suivant celle de sa constatation : 
 

� CIR 2008 – 556 191 € : restitué en 2009 pour 462 473 € (cf. : note 13) 
� CIR 2009 – 714 740 € : sera restitué en 2010 
L’écart de 93 718 euros sur le CIR 2008 consécutif au contrôle effectué par le Ministère de la Recherche est 
intégré dans le compte de résultat de la société sur l’exercice 2009. 
 

5 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 

� Autres titres 
Les valeurs mobilières de placement sont composées uniquement de SICAV monétaires à court terme dont la valeur 
de marché à la clôture est précisée, ci-après : 
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Valeur vénale VMP 22 139 € 588 547 € 20 269 € 
 
A 31 décembre 2009, les valeurs mobilières détenues sont nanties en garantie d’une caution accordée au propriétaire 
des locaux loués par la société. 
 
6 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE 
 
Au 31 décembre 2009, ce poste comprend, notamment, un compte de dépôt à terme de 800 000 € à échéance 2010    
(300 000 € à échéance 4 janvier 2010 et 500 000 € à échéance 4 mars 2010) et les intérêts courus correspondants 
pour 776 €. 
 
7 - COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF  
 
7.1 - Détail des produits à recevoir 
 
 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Autres créances    
Fournisseurs avoir à recevoir   10 000 

Total   10 000 
    

TOTAL GENERAL 776  10 000 
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7.2 - Charges constatées d’avance 
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
CCA 18 921 € 33 152 € 35 200 € 
 
Le montant des charges constatées d’avance est constitué principalement de frais liés au contrat Radman (cf. Note 
14) pour les exercices 2009, 2008 et 2007. 
Au 31 décembre 2008, le montant des charges constatées d’avance comprend, en outre, des frais d’assurance et de 
location des locaux. 
 
 
8 - CAPITAUX PROPRES 
 
8.1 - Les variations des capitaux propres sur les e xercices 2007, 2008 et 2009 sont présentées ci-aprè s : (En 
K€) 
 

 Capital Report à 
Nouveau Résultat Total 

Capital initial au 11/10/2006 100   100 
Augmentation de capital 300   300 
Résultat 2007   (302) (302) 

31/12/2007 400  (302) 98 
Affectation du résultat 2007  (302) 302  
Augmentation de capital 1 500   1 500 
Résultat 2008   (438) (438) 

31/12/2008 1 900 (302) (438) 1 160 
Affectation du résultat 2008  (438) 438  
Augmentation de capital 1 500   1 500 
Résultat 2009   (1 249) (1 249) 

31/12/2009 3 400 (740) (1 249) 1 411 
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8.2 - Composition du capital social : 
 
8.2.A - Synthèse à la clôture : 
 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Capital 3 400 000 € 1 900 000 € 400 000 € 

Nombre d’actions 

34 000 000 19 000 000 4 000 000     
Valeur nominale 

0,10 € 0,10 € 0,10 € 
 
8.2.B - Analyse par catégorie d’actions : 
 
Le capital social est composé d’actions ordinaires (catégorie B) et d’actions de préférence (catégorie A). Les actions 
de préférence offrent à leur titulaire le droit de bénéficier d’une préemption et d’un agrément à leur profit en cas de 
cession d’actions ordinaires de catégorie B ainsi qu’un droit de préférence dans le boni de liquidation. 
 
31/12/2009 : 

Valeur nominale  Nombre de titres Différentes  
catégories de 

titres 
Au début de 

l’exercice 
En fin 

d’exercice 
Au début de 

l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions 
ordinaires B 0,1 0,1 640 000     640 000 

Action de 
préférence A 0,1 0,1 18 360 000 15 000 000   33 360 000 

Total des 
actions émises      19 000 000 15 000 000   34 000 000 

 
 
 
31/12/2008 : 

Valeur nominale  Nombre de titres Différentes  
catégories de 

titres 
Au début 

de 
l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Au début de 
l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions 
ordinaires B 0,1 0,1 640 000     640 000 

Action de 
préférence A 0,1 0,1 3 360 000 15 000 000   18 360 000 

Total des 
actions émises      4 000 000 15 000 000   19 000 000 
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31/12/2007 : 

Valeur nominale  Nombre de titres 
Différentes  

catégories de 
titres 

Au début 
de 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Au début de 
l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions 
ordinaires B 

  0,1   640 000   640 000 

Action de 
préférence A   0,1   3 360 000   3 360 000 

Total des 
actions émises        4 000 000   4 000 000 

 
8.3 - Répartition du capital social 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009  
 
Les 34 000 000 actions de 0,10 € de nominal composant le capital se répartissent comme suit: 
 
Actionnaire          Nombre d'actions          Pourc entage de détention 
Miroslav Radman                      440 000               1,29 
Université Paris                200 000               0,59 
Fonds d’investissement                      33 360 000             98,12 
Total            34 000 000            100% 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008  
 
Les 19 000 000 actions de 0,10 € de nominal composant le capital se répartissent comme suit: 
 
Actionnaire           Nombre d'actions         Pourc entage de détention 
Miroslav Radman                    440 000               2,32 
Université Paris V           200 000               1,05 
Fonds d’investissement      18 360 000             96,63 
Total                     19 000 000            100 % 
 
Exercice clos le 31 décembre 2007  
 
Les 4 000 000 actions de 0,10 € de nominal composant le capital se répartissent comme suit: 
 
Actionnaires         Nombre d’actions        Pourcen tage de détention 
Miroslav Radman                        440 000   11,00 
Université Paris V                       200 000     5,00 
Fonds d’investissement                     3 360 000   84,00 
Total           4 000 000              100 % 
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8.4 - Instruments financiers dilutifs 
 

� Bons de Souscription d'Actions (BSA) 
 
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSA émis depuis la création de la société et encore non exercés au 31 
décembre 2009 ainsi que des informations complémentaires sur leur statut à cette date. Des précisions 
complémentaires sur chaque opération sont apportées ensuite, exercice par exercice. 
 

 Emis  Annulés Solde Dont : 
Souscrits 

Dont 
attribués 
mais non 
souscrits 

Dont 
Non 

attribués 
Caducité 

BSA-Anti-
Dilution 1 
AG du 21/12/2006 

1 1 0 -   - 

BSA-Anti-
Dilution 2 
AG du 21/12/2006 

1 1 0 -   - 

BSA-B 
AG du 30/01/2008 924 300 - 924 300 616 200 308 100 0 30/01/2018 

BSA-2008 
AG du 27/06/2008 616 200 - 616 200 410 800 205 400 0 27/06/2018 

BSA-2009 
AG du 05/05/2009 3 300 000 - 3 300 000 3 300 000 0 0 05/05/2019 

 
TOTAL BSA 
 

4 840 502 2 4 840 500 4 327 000 513 500 0  
 

 
Exercice clos le 31 décembre 2009  
Lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2009, il a été décidé :  

(i) de constater l’absence de souscription des « BSA Anti-Dilution 1 » et « BSA Anti-Dilution 2 » par leurs 
bénéficiaires et, en conséquence,  
(ii) de prononcer la caducité des  « BSA Anti-Dilution 1 » et « BSA-Anti-Dilution 2 ». 

 
Selon décision de l’Assemblée Générale du 5 mai 2009, 3 300 000 BSA-2009 ont été émis à titre gratuit, donnant 
chacun le droit de souscrire à une action ordinaire de catégorie B de la société au prix de 0,1 Euro par action, 
entrainant une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 330 000 Euros, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription aux 3 300 000 BSA-2009 au profit de Monsieur Miroslav Radman, à hauteur de 3 300 000 
BSA-2009 souscrits ; 
 
Les BSA-2009 deviendront caducs le 5 mai 2019 dans la mesure où le délai d’exercice des BSA-2009 est de 10 ans à 
compter de la décision collective des associés du 5 mai 2009 
 
Sur 3 300 000 BSA émis, 3 300 000 BSA ont été souscrits, 0 BSA ont été exercés. Au 31 décembre 2009, il reste 
donc un solde de 3 300 000 BSA souscrits non encore exercés à la clôture. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008  
Selon décision du Conseil d’administration du 30 janvier 2008, agissant sur délégation de l’Assemblée Générale du 30 
janvier 2008, 924 300 BSA-B ont été émis à titre gratuit donnant chacun le droit de souscrire à une action ordinaire de 
catégorie B de la société au prix de 0,1 Euro par action, entrainant une augmentation de capital d’un montant nominal 
maximal de 92.430 Euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 924 300 BSA-B 
au profit des membres du conseil d’administration ou de tout comité créé par le conseil d’administration, des 
consultants de la société ; 
Sur les 924 300 BSA-B émis, 924 300 BSA-B ont été attribués au profit des bénéficiaires suivants : 
• Monsieur Rodney ROTHSTEIN à hauteur de 308 100 « BSA-B » non encore souscrits ; 
• La Société SAKKAB LLC, représentée par Monsieur Nabil SAKKAB, à hauteur de 205.400 « BSA-B » 

souscrits ; 
• Monsieur Christian PERRET, à hauteur de 205 400 « BSA-B » souscrits ; 
• Monsieur Bernard PAU, à hauteur de 205 400 « BSA-B » souscrits ; 
 
Les BSA-B deviendront caducs le 30 janvier 2018 dans la mesure où le délai d’exercice des BSA-B est de 10 ans à 
compter du Conseil d’administration du 30 janvier 2008 ;  
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Au 31 décembre 2009, il reste un solde de 924 300 BSA-B pouvant être exercés, dont 308 100 BSA-B attribués mais 
non encore souscrits. 
 
Selon décision de l’Assemblée Générale du 27 juin 2008, 616 200 BSA-2008 ont été émis à titre gratuit donnant 
chacun droit de souscrire à une action ordinaire de catégorie B de la société au prix de 0,1 Euro par action, entrainant 
une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 61 620 Euros, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires aux BSA-2008 au profit des bénéficiaires suivants : 
• Monsieur Gérard Goma à hauteur de 205 400 « BSA-2008 » souscrits ; 
• Monsieur Ivan Matic, à hauteur de 205 400 « BSA-2008» souscrits ; 
• Monsieur Jean Paul Leonetti, à hauteur de 205 400 « BSA-2008 » non encore souscrits ; 

 
Les BSA-2008 deviendront caducs le 27 juin 2018 dans la mesure où le délai d’exercice des BSA-2008 est de 10 ans 
à compter du Conseil d’administration du 27 juin 2008 ;  
 
Au 31 décembre 2009, il reste un solde de 616 200 BSA-2008 pouvant être exercés, dont 205 400 BSA-2008 
attribués mais non encore souscrits ; 
 
 
Sur 1 540 500 BSA émis, 1 027 000 BSA ont été souscrits, 0 BSA ont été exercés. Au 31 décembre 2009, il reste 
donc un solde de 1 027 000 BSA émis en 2008, souscrits non encore exercés et 513 500 non souscrits non encore 
exercés à la clôture. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2007  
Selon décision de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2006, un BSA Anti-Dilution 1 et un BSA Anti-Dilution 2 ont 
été émis au prix de 0,1 Euro, donnant chacun le droit de souscrire à un nombre X d’actions ordinaires de catégorie B 
de la société calculé comme suit :  
 
X = [ ( (CD + AC) x P) ) – (CD x P) ]  / 0,1 
 
Etant entendu que : 

- CD correspond au capital social de la société totalement dilué au jour de l’augmentation de capital 
envisagée,  

- AC correspondant au montant de l’augmentation de capital envisagée hors prime d’émission ; 
Et étant entendu que : 

- CD + AC doit toujours être inférieur ou égal à 3 000 000 Euros et, à défaut,                           si CD + AC est 
supérieur à 3 000 000 Euros, on postulera que CD + AC est toujours égal à 3 000 000 Euros ;  

- P correspond au pourcentage d’actions détenu par le titulaire du BSA-Anti-Dilution dans la Société au jour de 
la souscription du BSA-Anti-Dilution ;  

 
La souscription de 1 action de catégorie B se fera au prix de EUR 0,1 ; 
 
La condition d’exercice du BSA est la réalisation d’une ou plusieurs augmentations de capital entre le 1er janvier 2007 
et le 1er janvier 2017 ; 
 
L’augmentation de capital maximum résultant de l’exercice total de ces BSA-Anti-Dilution est de 3 000 000 Euros ; 
 
Les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription au BSA-Anti-Dilution 1 et au BSA-Anti-Dilution 2 
au profit des bénéficiaires suivants : 
• l’Université Paris V à hauteur de 1 « BSA-Anti-Dilution 1 », laquelle ne l’a pas souscrit ; 
• Monsieur Miroslav Radman à hauteur de 1 « BSA-Anti-Dilution 2 », lequel ne l’a pas souscrit ; 
 
L’Assemblée Générale du 5 mai 2009 a constaté l’absence de souscription du « BSA Anti-Dilution 1 » et du « BSA 
Anti-Dilution 2 » par leurs bénéficiaires et, en conséquence, a prononcé la caducité des « BSA Anti-Dilution 1 » et 
« BSA-Anti-Dilution 2 ». 
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� Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entrepris e (BSPCE) 

 
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSPCE émis depuis la création de la société et encore non exercés au 31 
décembre 2009 ainsi que des informations complémentaires sur leur statut à cette date. Des précisions 
complémentaires sur chaque opération sont apportées ensuite, exercice par exercice. 
 

 Emis Annulés Solde Dont :  
Souscrits 

Dont : 
Attribués 
mais non 
souscrits 

Dont : Non 
attribués Caducité 

BCE 2008 
AG du 30/01/2008 616 300 - 616 300 616 300 - - 30/01/2018 

BSPCE 2008 
AG du 27/06/2008 

205 400 205 400 - - - - 5/05/2009 

BCE 2009-1 
AG du 05/05/2009 680 000 - 680 000 374 000 - 306 000 10 ans après 

attribution 
BCE 2009-2 
AG du 05/05/2009 253 700 - 253 700 253 700 - - 10 ans après 

attribution 
 
TOTAL BCE 
 

1 755 400 205 400 1 550 000 1 244 000 - 306 000  

 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009  
Selon décision de l’Assemblée Générale du 5 mai 2009, 680 000 BCE-2009-1 ont été émis à titre gratuit, donnant 
chacun le doit de souscrire à une action ordinaire de catégorie B de la Société, au prix de 0,1 Euro par action, 
entrainant une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 68 000 Euros, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux 680 000 BSA-2009-1 au profit de tout salarié de la Société ou de tout 
dirigeant de la Société dont le régime social est assimilable à celui d’un salarié et attribution immédiate de 374 000 
BCE-2009-1 au profit des bénéficiaires suivants :  

- Madame Angelita DE FRANCISCO, à hauteur de 170 000 BCE-2009-1 souscrits ; 

- Madame Esther GERBER, à hauteur de 51 000 BCE-2009-1 souscrits ; 

- Madame Cathy ISOP, à hauteur de 51 000 BCE-2009-1 souscrits ; 

- Madame Pascale JOSEPH, à hauteur de 51 000 BCE-2009-1 souscrits ; 

- Madame Stéphanie TEXIER, à hauteur de 51 000 BCE-2009-1 souscrits ; 
Les BCE-2009-1 deviendront caducs le 5 mai 2019 dans la mesure où le délai d’exercice des BCE-2009-1 est de 10 
ans à compter de la décision collective des associés du 5 mai 2009 ; 
Au 31 décembre 2009, il reste un solde de 680 000 BCE-2009-1 pouvant être exercés dont 306 000 BCE-2009-1 non 
encore attribués ; 

Selon décision de l’Assemblée Générale du 5 mai 2009, 253 700 BCE-2009-2 ont été émis à titre gratuit, donnant 
chacun le doit de souscrire à une action ordinaire de catégorie B de la Société, au prix de 0,1 Euro par action, 
entrainant une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 25 370 Euros, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux 253 700 BCE-2009-2 au profit de Monsieur Jacques BITON ; 

Les BCE-2009-2 deviendront caducs le 5 mai 2019 dans la mesure où le délai d’exercice des BCE-2009-2 
est de 10 ans à compter de la décision collective des associés du 5 mai 2009 ; 
Au 31 décembre 2009, il reste un solde de 253 700 BCE-2009-2 pouvant être exercés ; 

- Selon décision de l’Assemblée Générale du 5 mai 2009 le plan de BSPCE 2008 émis par l’Assemblée 
Générale du 27 juin 2008 a été clôturé et, en conséquence, les 205 500 BSPCE 2008 émis par l’Assemblée 
Générale du 27 juin 2008 et non encore attribués sont caducs. 

 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008  
Selon décision du Conseil d’administration du 30 janvier 2008, agissant sur délégation de l’Assemblée Générale du 30 
janvier 2008, 616 300 BCE 2008 ont été émis à titre gratuit, donnant chacun le droit de souscrire à une action 
ordinaire de catégorie B de la Société au prix de 0,1 Euro par action, entrainant une augmentation de capital d’un 
montant nominal maximal de 61 620 Euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux 616 300 BCE-2008 au profit de Monsieur Jacques Biton à hauteur de 616 300 « BCE 2008 » souscrits ; 
les BCE 2008 deviendront caducs le 30 janvier 2018 dans la mesure où le délai d’exercice des BCE 2008 est de 10 
ans à compter du Conseil d’administration du 30 janvier 2008. 
Au 31 décembre 2009, il reste un solde de 616 300 BCE 2008 pouvant être exercés. 
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Selon décision de l’Assemblée Générale du 27 juin 2008, 205 400 BSPCE 2008 ont été émis à titre gratuit donnant 
chacun droit de souscrire à une action ordinaire de catégorie B de la société au prix de 0,1 Euro par action, entrainant 
une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 20 540 Euros, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription  au profit de tout salarié de la Société ou de tout dirigeant de la société dont le régime social est 
assimilable à celui d’un salarié. 
 
Aucun BSPE 2008 n’a été attribué à ce jour. 
 
L’assemblée Générale du 5 mai 2009 a prononcé la clôture du plan de BSPCE 2008 émis par l’Assemblée Générale 
du 27 juin 2008 et, en conséquence, la caducité des 205 500 BSPCE 2008 émis par l’Assemblée Générale du 27 juin 
2008 et non encore attribués. 
 
Sur 616 300 BCE 2008 émis, 616 300 BCE 2008  ont été souscrits, 0 BCE 2008  ont été exercés. Au 31 décembre 
2008, il reste donc un solde de 616 300 BCE 2008 souscrits, non encore exercés à la clôture. 
 
Sur 205 400 BSPCE 2008 émis, aucun BSPCE 2008 n’a été attribué.  
Au 31 décembre 2008, il reste donc un solde de 205 400 BSPCE pouvant être exercés.  
 
9 - AVANCES CONDITIONNEES 
 
Ce poste est composé des avances remboursables accordées par des organismes publics : 
 
(i) Une avance remboursable de 100 000 € a été accordée en 2009 par l'Oséo IDF pour l’étude de « faisabilité du 
projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». Deinove a reçu 
50 000 € en 2009 et doit recevoir le solde en 2010. 
En cas de succès les 100 000 € seront intégralement  remboursés au plus tard le 30 juin 2014 : 
En 2011 pour 10 000€ ; en 2012 pour 25 000€ ; en 2013 pour 40 000€ ; en 2014 pour 25 000€. 
En cas d’échec  la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 20 000€. 
  
(ii) Oseo Innovation et la région Languedoc Roussillon ont  accordé en 2009 des avances remboursables d’un total de 
400 000 euros pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ainsi que l’identification et la caractérisation de 
molécules antibiotiques »; 160 000 € ont été versés sur 2009. Le solde de 240 000 € le sera au plus tard le 31 juillet 
2010. 
En cas de succès du programme, l’avance sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2015 : en 
2013 pour 100 000€ ; en 2014 pour 120 000€ ; en 2015 pour 180 000 €. 
En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 60 000€.  
 
Ces avances remboursables ne sont pas porteuses d’intérêts. 
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10 - ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE : 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009 
 

 ETAT DES DETTES Montant 
brut 

A 1 an au 
plus De 1 à 5 ans A plus de 5 

ans 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de 
crédit : (1)     

- à un an maximum à l'origine 240 240   

- à plus d’un an à l’origine     

Emprunts et dettes financières diverses (1) 
(2)     

Fournisseurs et comptes rattachés 522 518 522 518   

Personnel et comptes rattachés 85 739 85 739   

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 72 441 72 441   

Taxe sur la valeur ajoutée     

Autres impôts, taxes et versements 
assimilés 7 004 7 004   

Autres dettes     

Total 687 942 687 942   

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 
(2) Prêts et avances consenties aux associés 

   

 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 

 ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 ans A plus de 5 
ans 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de 
crédit : (1) 

    

- à un an maximum à l'origine 161 161   

- à plus d’un an à l’origine     

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)     

Fournisseurs et comptes rattachés 172 123 172 123   

Personnel et comptes rattachés 15 321 15 321   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 859 48 859   

Taxe sur la valeur ajoutée     

Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 152 3 152   

Autres dettes 4 566 4 566   

Total 244 181 244 181   

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 
(2) Prêts et avances consenties aux associés 
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Exercice clos le 31 décembre 2007 
 

 ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 ans A plus de 5 
ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)     

Emprunts et dettes auprès d'établissements de 
crédit : (1) 

    

- à un an maximum à l'origine     

- à plus d’un an à l’origine     

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)     

Fournisseurs et comptes rattachés 90 469 90 469   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Autres impôts, taxes et versements assimilés     

Groupe et associés (2)     

Autres dettes     

Total 90 468 90 468   

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                          
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice            
(2) Prêts et avances consenties aux associés 

   

 
11 - COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 
 
DETAIL DES CHARGES A PAYER 
 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Emprunts et dettes auprès des établissements de cré dit     

Banques - Intérêts courus  240 161  

 Total 240 161  

Emprunts et dettes financières divers     

Intérêts courus     

 Total    

Dettes fournisseurs et comptes ra t tachés      

Frs Fact. non parvenues  173 718 141 909 30 039 

 Total 173 718 141 909 30 039 

Dettes fiscales et sociales     

Personnel - dettes prov congés  22 209 14 914  

Personnel charges à payer  63 530 407  

Charges soc/cp  4 664 3 132  

Charges soc à payer  12 706   

États charges à payer  7 004 3 152  

     

 Total 110 113 21 605  

Autres dettes     

Avoirs à établir     

 Total    

TOTAL GENERAL 284 071 163 675 30 039 
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12 - PASSIFS EVENTUELS LIES AUX CONTRATS COMMERCIAU X 
 
Le 10 mars 2009, la société a signé une convention de collaboration de recherche avec INSATRANSFERT-SAIC afin 
d’effectuer une étude en commun intitulée « analyse sur la flexibilité de Deinococcus » ; cette convention a une durée 
d’un an renouvelable et est cofinancée par les deux partenaires. Selon les termes de cette convention, la société 
acquiert le droit mondial et exclusif d’exploitation des connaissances et brevets nouveaux issus de l’étude et s’engage 
à rémunérer son partenaire en proportion de son apport intellectuel, matériel, humain et financier à négocier de bonne 
foi ultérieurement.  
 
Le 21 décembre 2009, la  société a signé une lettre d’accord avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 afin de 
fixer les modalités d’exploitation des connaissances, brevets et savoir-faire  nouveaux issus de la coopération 
scientifique entre la société et ces partenaires académiques. Ces modalités feront l’objet d’un contrat d’exploitation en 
cours de finalisation à la date de l’arrêté des comptes.  
Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces connaissances, brevets et savoir faire  nouveaux 
dans les domaines de la coopération (valorisation du souchier de bactéries de la société dans la production de 
biocarburants, d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la société s’engage à verser : 
- des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le domaine 
« biocarburants et intermédiaires chimiques » 
- dans le domaine « antibiotiques », des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des redevances sur 
les ventes nettes de produit réalisées par la société en cas d’exploitation directe ou par les licenciés ou sous licenciés 
en cas d’exploitation indirecte.  
Les taux de redevances seraient ajustés à la baisse dans le cas où l’exploitation des brevets nécessiterait la prise en 
licence de brevets tiers devant être rémunérés.  
Ces conditions financières prévalent pays par pays jusqu’à la date d’expiration du dernier des brevets ou tant que le 
savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public. 
 
13 - IMPOT SUR LES BENEFICES 
 
La société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Les montants comptabilisés en résultat au titre de 
l’impôt sur les sociétés sont des produits relatifs au Crédit Impôt Recherche (CIR) et se sont élevés, respectivement, à 
714 740 € en 2009, à 462 473 € en 2008 après contrôle du crédit par le ministère de la recherche.   
En 2008 la société a déposé une demande CIR à hauteur de 556 191 €. La demande a été acceptée à hauteur de 
462 473€, soit un écart de 93 718€. 
De ce fait le montant net du Crédit d’Impôt Recherche comptabilisé en compte de résultat sur 2009 s’élève à 621 155 
€ se décomposant comme suit : 

- CIR 2009     714 740 
- Ecart CIR 2008     - 93 718 
- Crédit impôt d’apprentissage 2009                    133 

 
- Total        621 155 

 
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la société au 31 décembre 2009 s’établissent à 3 161 
330 € au 31 décembre 2009 (1 285 789 € au 31 décembre 2008 ; 301 863 € au 31 décembre 2007). Ces reports 
déficitaires ne sont pas limités dans le temps. 
 
14  - PARTIES LIEES  
 
14.1 - Transactions réalisées avec des parties liée s 
 
Exercice clos le 31 décembre 2009 
En 2009, Deinove a comptabilisé un montant net de charges de 8 000 € pour la rémunération en tant que membre du 
conseil scientifique de M. Radman, actionnaire à hauteur de 1,29% au 31 décembre 2009. 
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros à également été consentie au titre du contrat conclu 
en 2006, dont 17 590 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2009. 
 
La société a comptabilisé en charge sur l’exercice 2009 58 311 euros au titre d’un contrat la liant avec l’Université 
Paris V, actionnaire à hauteur de 0,59% au 31 décembre 2009. Ce contrat a pris fin en octobre 2009. 
 
Enfin, les charges facturées sur l’exercice 2009 par les consultants détenteurs de BSA se sont élevées à 119 750 
euros. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
En 2008, Deinove a comptabilisé en charge 36 000 € au titre du contrat de consultant la liant avec M. Radman, 
actionnaire à hauteur de 2,3% au 31 décembre 2008. 
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D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros à également été consentie au titre de ce contrat en 
2007 dont 26 400 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2008.  
 
La société a comptabilisé en charge sur l’exercice 2008 49 500 euros au titre d’un contrat la liant avec l’Université 
Paris V, actionnaire à hauteur de 1,1% au 31 décembre 2008. Elle a également comptabilisé 16 667 euros de charges 
au titre du contrat la liant jusqu’au 28 février 2008 à l’Institut Necker représentant de l’Université Paris V au conseil 
d’administration. 
 
Enfin, les charges facturées sur l’exercice 2008 par les consultants détenteurs de BSA se sont élevées à 139 252 
euros. 
  
Exercice clos le 31 décembre 2007 
En 2007, Deinove a comptabilisé en charge 36 000 € au titre du contrat de consultant la liant avec M. Radman, 
actionnaire à hauteur de 11% au 31 décembre 2007. 
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 000 euros à également été consentie au titre de ce contrat, dont 
35 200 euros figurent au poste « Charges constatées d’avance » au 31 décembre 2007.  
 
Un brevet de 71 000€ a été acquis en décembre 2006 auprès de l’Institut Necker, actionnaire à hauteur de 5% à la 
date de transaction. Ce brevet a été immobilisé en actif incorporel. 
 
Par ailleurs, la société a comptabilisé en charge 33 333,40 euros sur l’exercice 2007 au titre d’un contrat de prestation 
de service de recherche avec ce même Institut. 
 
14.2 - Rémunération des dirigeants (hors attributio n d’instruments de capital) 
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Rémunération des dirigeants (montants 
bruts) 

140 750 105 000   

 
14.3 – Jetons de présence  
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Jetons de présence (bénéficiaires : 
membres du conseil d’administration) 

17 250 12 000   

 
15 - ENGAGEMENTS DONNES 
 

� Indemnité de départ à la retraite  
 
Méthodologie de calcul : 
Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des engagements de Deinove 
en matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions collectives. Cette évaluation est 
déterminée selon la méthode dite « méthode des unités de crédits projetées ». L’évaluation réalisée par Deinove 
prend en compte la législation relative aux charges sociales applicables en cas de départ en retraite (mise à la retraite 
ou départ volontaire). 
 
Pour chacun des trois exercices clos le 31 décembre 2007, 2008 et 2009, le calcul actuariel a été effectué prenant 
pour principales hypothèses un taux d’actualisation de 5.25%, un taux de progression de salaires de 2%. 
 
Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ainsi estimés s’élèvent respectivement à 553 € et 295 € au 
31 décembre 2009 et 2008 (aucun engagement au 31 décembre 2007). 
 
 

� Droit Individuel à la Formation (DIF) 
 
La législation française alloue au titre du DIF, pour les personnels ayant signé un contrat à durée indéterminée avec 
Deinove, vingt heures de formation individuelle par an. Ce droit individuel à la formation peut être cumulé sur une 
période de six ans et les coûts sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. 
Les droits accumulés mais non consommés sont d’environ : 

� 258 heures au 31 décembre 2009, 
� 65 heures au 31 décembre 2008, 
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� Néant au 31 décembre 2007. 
 

� Commandes fermes 
 
La société a pris des engagements avec les prestataires suivants : 

� Nosopharm : contrat de sous-traitance conclu, dont 113 K€ restent à facturer. 
� CNRS Marseille : contrat de sous-traitance conclu, dont 140 K€ restent à facturer. 

 
16 - EFFECTIFS 
 
 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Cadres 7 4  

Agents de maîtrise et techniciens 6   

Employés    

Ouvriers    

Total 13 4  
 
 
La société bénéficie du statut de « Jeune Entreprise Innovante » (« JEI ») qui lui procure les avantages suivants : 
 
Durant les 7 premières années de son activité, l'entreprise qualifiée de « JEI » est exonérée de cotisations sociales 
patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement, les juristes 
chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés de tests 
pré-concurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de 
sécurité sociale. 
Elle bénéficie également d’allègements fiscaux, en matière d’impôt sur les sociétés l'avantage fiscal consiste en une 
exonération totale des bénéfices pendant trois ans, suivie d'une exonération partielle de 50 % pendant deux ans. 
L'entreprise bénéficie également d'une exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle (IFA), tout au long de la 
période au titre de laquelle elle conserve le statut de « JEI ». 
Par ailleurs, sur délibération des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de jeune entreprise innovante peut 
bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans. 
Il convient de noter que les aides fiscales accordées aux entreprises placées sous le régime de la « JEI » ne peuvent 
excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne, soit un montant de 200 000 € à 
compter du 1er janvier 2007 par période de trente-six mois pour chaque entreprise. 
Les « JEI » bénéficient du remboursement anticipé du crédit d’impôt pour dépenses de la recherche. 
La qualification de « JEI » a été validée par l’administration fiscale au travers d’un rescrit formulé en 2008. 
 
17 - GESTION ET EVALUATION DES RISQUES FINANCIERS 
 
Deinove peut se trouver exposée à différentes natures de risques financiers: risque de marché risque de crédit et 
risque de liquidité. Le cas échéant, Deinove met en œuvre des moyens simples et proportionnés à sa taille pour 
minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière. La politique de 
Deinove est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de spéculation. Deinove n’utilise pas d’instruments 
financiers dérivés. 

 
� Risque de taux d’intérêt : 

Deinove n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où les valeurs mobilières de placements sont 
constituées de SICAV monétaires à court terme et où aucune dette à taux variable n’a été souscrite. 
 

� Risque de crédit : 
Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. Deinove fait appel pour 
ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier plan et ne supporte donc pas de risque de crédit 
significatif sur sa trésorerie. 
Compte tenu de l’absence d’activité commerciale à ce stade, Deinove n’a pas d’exposition sur le crédit aux clients 
(créances non réglées). 
 
18 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Les événements survenus entre le 31 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, date de l’arrêté des comptes 2009 par le 
Président, et susceptibles d’influer de manière significative sur les décisions prises sur la base des présents états 
financiers sont les suivants : 
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(i) Convocation d’une Assemblée générale le 27 janvier 2010 

 
Le 27 janvier 2010, la société tiendra une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Les principales 

décisions soumises à l’approbation de cette assemblée sont les suivantes : 
 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : 
 

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 : 

3. Approbation des conditions d’exécution des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de 
Commerce ; 

4. Quitus aux dirigeants et décharge du Commissaire aux comptes de sa mission durant l’exercice clos le 31 
décembre 2009 ; 

5. Constatation de la démission des dirigeants et quitus de leur gestion ; 
 
 

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : 
 

6. Décision de continuité d’exploitation à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce, 
sur renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3 du Code de commerce ; 

7. Réduction du capital social d’un montant de 2.040.000 Euros pour le porter de 3.400.000 Euros à 1.360.000 
Euros par voie de réduction de la valeur nominale des actions pour résorption de pertes ; 

8. Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration et adoption corrélative des 
nouveaux Statuts ; 

9. Institution du droit de vote double prévu par l'article L. 225-123 du Code de commerce et modification des 
statuts ; 

10. Nomination des nouveaux administrateurs de la Société ; 

11. Confirmation des Commissaires aux comptes dans leurs fonctions ; 

12. Conversion des actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPR Truffle Venture en actions 
ordinaires de catégorie B sous condition suspensive ; 

13. Conversion des actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI Europe Innovation 2004 en 
actions ordinaires de catégorie B sous condition suspensive ; 

14. Conversion des actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI Europe Innovation 2006 en 
actions ordinaires de catégorie B sous condition suspensive ; 

15. Conversion des actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPR Truffle Capital II en actions 
ordinaires de catégorie B sous condition suspensive ; 

16. Conversion des actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI UFF Innovation 5 en actions 
ordinaires de catégorie B sous condition suspensive ; 

17. Suppression des différentes catégories d’actions de la Société, sous condition suspensive ; 

18. Modifications statutaires suite à la conversion des actions de préférence de catégorie A en actions ordinaires 
de catégorie B et à la suppression des différentes catégories d’actions de la Société ; 

19. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs 
augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public, par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

20. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour l’émission de valeurs mobilières ; 

21. Modification du règlement du plan de BSA-B pour supprimer l’obligation d’exercice des bons en cas 
d’introduction en bourse ; 

22. Modification du règlement du plan de BSA-2008 pour supprimer l’obligation d’exercice des bons en cas 
d’introduction en bourse ; 

23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de réaliser une augmentation de capital 
réservée aux salariés ; 
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24. Autorisation d’opérer sur les titres de la Société aux fins de permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un 
contrat de liquidité ; 

25. Pouvoirs pour les formalités. 
 

(ii) Négociations en vue de la signature de nouveaux contrats  
 

En 2009, la société, en tant que chef de file,  a présenté à OSEO Innovation avec ses partenaires académiques, 
le CNRS, et l’INSATRANSFERT-SAIC, et un partenaire industriel, BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, un projet 
d’innovation stratégique industrielle dénommé « DEINOL ». Ce projet vise à exploiter le potentiel bactérien du 
Deinoccoque pour l’amélioration des procédés actuels de production d’éthanol de première génération et la mise 
au point de procédés dits de deuxième génération. Le 16 octobre 2009, OSEO Innovation a signifié à la société 
que ce projet pourrait bénéficier, moyennant certaines conditions préalables, de subventions et d’aides 
remboursables d’un montant total de 8 971 168 € (dont 6 015 049 € pour la société) sur une période de 50 mois à 
compter de février 2010.    
 
Une condition suspensive à l’octroi de cette aide est la signature d’accords bilatéraux entre la société et ses 
partenaires et d’un accord de consortium avec tous les partenaires. 
 
A ce titre, la société a signé une lettre accord avec le CNRS et l’Université de Montpellier et un contrat 
d’exploitation est en cours de finalisation, dont les termes sont exposés en Note 12. 
 
La société est aussi en train de finaliser avec l’INSATRANSFERT-SAIC une convention de collaboration de 
recherche dans le cadre du projet DEINOL qui prolonge l’accord signé en 2009 par la réalisation d’une étude 
commune sur les possibilités de production d’ éthanol par une souche sauvage de Deinococcus. Outre la 
description détaillée du programme de travail et des moyens mis en œuvre par chaque partie, la convention  
accordera à la société le droit exclusif et mondial d’exploitation des connaissances nouvelles et des brevets 
nouveaux en résultant. En contrepartie, la société versera des redevances à son partenaire sur les revenus de 
licence de la technologie. 
 
Un contrat de collaboration est aussi en cours de finalisation entre la société et BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, 
son partenaire industriel dans le projet DEINOL. Le contrat prévoira la contribution de chaque partenaire à la 
réalisation du projet, et notamment l’essai usine à la charge de BENP-Lillebonne-Groupe Tereos, dernière étape 
du processus de développement d’un nouveau procédé de production de bioéthanol sur substrat de blé à partir 
de Deinocoque. Il établira les règles de propriété, d’utilisation et d’exploitation des connaissances et brevets 
générés par le projet Deinol. BENP-Lillebonne-Groupe Tereos disposera d’une option sur licence non exclusive 
pour l’utilisation desdites Connaissances Antérieures de Deinove et, si l’option est levée, versera à Deinove une 
redevance sur les ventes de bioéthanol produit selon le procédé développé dans le cadre du projet.  

 
 
(iii) Projet d’introduction en Bourse sur le marché Alternext : 
  
Afin de pouvoir financer ses différents projets jusqu’au stade de commercialisation de ses différents produits, Deinove 
prépare son introduction en Bourse sur le marché Alternext afin de lever les 15 à 20 Millions € de capitaux qui lui 
seront nécessaires pour les trois à cinq ans à venir jusqu’à l’étape où des revenus pourront être perçus de la part de 
futurs partenaires et licenciés. Les conditions et les modalités de cette opération seront décrites dans une note 
d’opération qui devrait être déposé à l’AMF début février. 
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19 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Exercice 2009 Exercice 2008 Exercice 2007 
 Montant 

HT % Montant 
HT % Montant 

HT % 

Audit       

* Commissariat aux comptes       

    . Emetteur 9 000 75,0 4 500 52,9 4 400 59,4 
    . Filiales intégrées 
globalement       

* Missions accessoires       

    . Emetteur 3 000 25,0 4 000 47,1 3 000 40,6 
    . Filiales intégrées 
globalement       

Sous total 12 000 100,0 8 500 100,0 7 400 100,0 

Autres prestations le cas 
échéant       

* Juridique, fiscal, social       

* Technologies de l’information       

* Audit interne       

* Autres (à indiquer si sup. 10% 
aux honoraires d’audit) 

      

Sous total 0 0  0 0  0 0  

Total 12 000 100,0 8 500 100,0 7 400 100,0 
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20.2 COMPTES CONSOLIDES  

Non applicable. 
 

20.3 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA  

Néant. 
 

20.4 VERIFICATIONS DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQU ES ANNUELLES  

Le Rapport du Commissaire aux Compte sur les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2009, 31 
décembre 2008 et  31 décembre 2007 figure au paragraphe 20.1.1 du présent Document de Base. 
 

20.5 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES  

A la date du présent Document de Base, les dernières informations financières sont les comptes annuels de l'exercice 
clos le 31 décembre 2009. 
 

20.6 INFORMATIONS INTERMEDIAIRES ET AUTRES  

Néant. 
 

20.7 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES  

Compte tenu de la capacité distributrice de la Société, il n’est pas dans l’intention de la Société, à court-moyen terme, 
de distribuer des dividendes. 
 

20.8 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D 'ARBITRAGE  

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la société 
a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 
derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe.  
 

20.9 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE O U COMMERCIALE  

Entre la date de signature du rapport par le Commissaire aux comptes et la date d'enregistrement du présent 
Document de Base, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale n'est intervenu. 
 



 

Page 156 sur 177 

21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 CAPITAL SOCIAL  

21.1.1 Montant du capital social 

Au 31 décembre 2009, le capital social est de 3 400 000 €, il est divisé en 34 000 000 actions ordinaires de 0,10 € de 
valeur nominale chacune de catégories différentes (33 360 000 actions de préférence et 400 000 actions ordinaires) et 
entièrement libérées. 
 
L'Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a décidé de réduire le capital social d’un montant de 2 040 000 € pour le 
porter de 3 400 000 € à 1 360 000 € par diminution de la valeur nominale des actions, portée de 0,10 € à 0,04 € et par 
affection de la somme de 1 988 215,76 € au compte de Report à Nouveau pour résorption, à due concurrence, de la 
perte apparaissant dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009, l’excédent technique de 
51.784,24 € étant affecté au compte "Prime d’émission". 
 
Il est précisé que lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier 2010, sous condition suspensive  (i) de la réalisation 
avant le 3 mai* 2010 d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice 
de tiers à la Société et (ii) de l’obtention avant le 3 mai* 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux 
négociations d’Alternext de NYSE Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA (cf paragraphes 21.1.1 et 21.2.3), 
les actions de préférence ont toutes été converties en actions ordinaires.  
 
Dans le cas où la condition suspensive serait levée (cf paragraphe 21.1.1), l'article 7 "Capital Social" serait rédigé 
comme suit:   
"Le capital est fixé à 1 360 000 Euros. Il est divisé en 34 000 000 actions ordinaires de 0,04 Euro de valeur nominale 
chacune." 
 
Il est ajouté un paragraphe 8 et un paragraphe 9 à l’article 6.1 des Statuts, rédigés comme suit: 
 
"8.  Selon décision de l’Assemblée Générale en date du 27 janvier 2010, 

Il a été procédé à la conversion des 33 360 000 actions de préférence de catégorie A en 33 360 000 actions 
ordinaires de catégorie B comme suit :  
- 7 962 732 actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPR TRUFFLE VENTURE, 

converties en 7 962 732 actions ordinaires de catégorie B ; 
- 2 948 616 actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI EUROPE INNOVATION 2004, 

converties en 2 948 616 actions ordinaires de catégorie B ; 
- 2 667 057 actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI EUROPE INNOVATION 2006, 

converties en 2 667 057 actions ordinaires de catégorie B ; 
- 4 777 175 actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPR TRUFFLE CAPITAL II, 

converties en 4 777 175 actions ordinaires de catégorie B ; 
- 15 004 420 actions de préférence de catégorie A détenues par le FCPI UFF INNOVATION 5, converties 

en 15 004 420 actions ordinaires de catégorie B ; 
Soit un total de 33 360 000 actions de préférence de catégorie A converties en 33 360 000 actions ordinaires 
de catégorie B. 

 
9.  Selon décision de l’Assemblée Générale en date du 27 janvier 2010, 

Il a été décidé de supprimer les différentes catégories d’actions A et B composant actuellement le capital 
social de la Société, afin que ledit capital social ne soit plus constitué que d’une seule et même catégorie 
d’actions ordinaires". 

 
Enfin l’article 31.4 des Statuts serait désormais rédigé comme suit :  
 
« 31.4. En cas de liquidation de la Société, l’actif net de liquidation sera réparti égalitairement entre les actionnaires, 
au prorata du nombre d’actions détenu respectivement par chacun d’eux par rapport au nombre total d’actions formant 
le capital social. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports ». 

                                                      
* Le Conseil d'Administration du 22 mars a convoqué une Assemblée Générale le 9 avril pour, notamment, retarder le délai limite, du 
3 mai 2010 au 30 juin 2010, décidé lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier comme condition de la délégation de compétence au 
Conseil d'Administration pour augmenter le capital et comme condition de la conversion des actions préférentielles en ordinaires. Il 
est entendu que les fonds représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de vote, entendent 
voter en faveur de ces modifications. 
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L'assemblée Générale du 15 mars 2010 a décidé, sous la condition suspensive (i) de réalisation avant le 3 mai* 2010 
d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de tiers à la Société 
et (ii) d’obtention avant le 3 mai* 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux négociations d’Alternext 
de NYSE Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA, le regroupement total des 34 000 000 actions de 0,04 Euro 
de valeur nominale chacune, composant le capital social de la Société.  
 
Ce regroupement s'effectuera par voie d'échange à raison de 1 (une) action nouvelle de 0,4 € de valeur nominale 
contre 10 (dix) actions anciennes de 0,04 Euro de valeur nominale, portant le nombre total d’actions composant le 
capital social de 34 000 000 actions d’une valeur nominale de 0,04 € chacune à 3 400 000 actions d’une valeur 
nominale de 0,4 € chacune. 
 
A la date du présent Document de Base, dans la mesure où les conditions suspensives décrites ci-dessus ne sont pas 
levées, le capital social est de 1 360 000 €, il est divisé en 34 000 000 actions de 0,04 € de valeur nominale. 
 
 

21.1.2 Actions non-représentatives du capital 

A la date du présent Document de Base, il n'existe pas d’action non-représentative du capital. 
 

21.1.3 Autocontrôle 

A la date du présent Document de Base, il n'existe pas d’action détenue en autocontrôle. 

                                                      
* Le Conseil d'Administration du 22 mars a convoqué une Assemblée Générale le 9 avril pour, notamment, retarder le délai limite, du 
3 mai 2010 au 30 juin 2010, décidé lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier comme condition de la délégation de compétence au 
Conseil d'Administration pour augmenter le capital et comme condition de la conversion des actions préférentielles en ordinaires. Il 
est entendu que les fonds représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de vote, entendent 
voter en faveur de ces modifications. 
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21.1.4 Capital potentiel 

Le tableau ci-dessous récapitule, à la date du présent Document de Base, l'ensemble des BSA et BCE émis par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, salariés 
et consultants ainsi que les bons en réserve non encore émis au jour du présent Document de Base mais susceptibles d’être émis par le Conseil d’administration faisant 
usage de la délégation de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010. 
 
 
 Bons déjà émis  Bons émis en 2010  

Titulaires BSA-B BSA 
2008 BSA-2009 BCE-

2008 
BCE-

2009-1 
BCE-

2009-2   
BSA-

2010-1 
BSA-

2010-2 
BSA-

2010-3 
BSA-

2010-4 
BCE-
2010  

Bons 2010 
non émis et à 

attribuer* 

Miroslav RADMAN     3 300 000                      

Jacques BITON       616 300   253 700           261 000    

Christian PIERRET 205 400                 75 000        

Rodney ROTHSTEIN 308 100                 75 000        

Bernard PAU 205 400                          

SAKKAB LLC 205 400                 75 000        

Gerard GOMA   205 400                        

Ivan MATIC   205 400                        

Jean-Paul LEONETTI   205 400                        

Angelita DE FRANCISCO         170 000             51 000    

Esther GERBER         51 000             15 300    

Cathy ISOP         51 000             15 300    

Pascale JOSEPH         51 000             15 300    

Stéphanie TEXIER         51 000             15 300    
CNRS de Montpellier               340 000            
Paul-Joël Derian                 205 400          

Alain Chevallier                     85 000      

Non attribués         306 000                771 400 

Total 924 300 616 200 3 300 000 616 300 680 000 253 700   340 000 205 400 225 000 85 000 373 200  771 400 

 
* Les bons non émis et à attribuer correspondent à la différence entre les 2 000 000 de titres pouvant être émis (Délégation de l'Assemblée Générale 27 janvier 2010 et 
Décision du Conseil d'Administration du 26 février 2010) et les 1 228 600 BSA/BCE 2010 dont l'émission a été décidé par le Conseil d'Administration et mentionnés dans le 
tableau ci-dessus étant entendu que chaque BSA et chaque BCE donne le droit de souscrire à 0,1 action de la Société, soit 10 BSA ou 10 BCE donnant le droit de 
souscrire à 1 action de la Société au prix de 0,4 € par action. 
 
Le détail des différents plans d'attribution figure au paragraphe 17.2  du présent Document de Base. 
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Dilution engendrée par l'exercice des différents plans  
 

 

En cas d'exercice des 
BSA/BCE déjà émis 

En cas d'exercice 
des BSA/BCE 2010 

En cas d'exercice des 
titres donnant accès au 

capital pouvant être émis 

Un actionnaire détenant 1% du capital 
détiendrait 0,84% 0,82% 0,80% 

 
 
 

21.1.5 Capital autorisé non émis 

Le tableau ci-après présente les différentes délégations financières qui ont été consenties au Conseil d’ 
Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 27 janvier 2010 
sous conditions suspensives de l'obtention d'un visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur le prospectus relatif 
à l'offre au public d'actions nouvelles et de l’inscription des titres de la Société sur le marché Alternext de Nyse 
Euronext Paris : 
 
 

Emissions sans droit préférentiel de souscription 

Titres concernés Source (N° de 
résolution) 

Durée de l’autorisation et 
expiration 

Montant maximum  de la prime d'émission lors de 
l’augmentation de capital en euros 

Délégation de 
compétence au Conseil 
d’administration à l’effet 
de procéder à une ou 

plusieurs augmentations 
de capital avec 

suppression du droit 
préférentiel de 

souscription et offre au 
public, par émission 

d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières 

donnant accès au capital 
de la Société 

19 dix-huit (18) mois 

− le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de 
capital susceptible(s) d'être réalisée(s) immédiatement ou à 
terme en vertu de la présente délégation de compétence ne 
pourra excéder 25.000.000 Euros ; le plafond ainsi arrêté 
n’inclut pas la valeur nominale globale des actions 
supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital,  

− le montant nominal maximal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créances sur la Société pouvant 
ainsi être émises ne pourra dépasser le plafond de 25.000.000 
Euros ou la contre-valeur de ce montant en monnaies 
étrangères ou unités de compte fixées par référence à 
plusieurs monnaies.;  

Délégation de 
compétence au Conseil 

d’administration pour 
l’émission de valeurs 

mobilières 

20 dix-huit (18) mois 

− le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en 
vertu de la délégation susvisée, à 300.000 Euros, montant 
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des 
actions supplémentaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital. 

 
 

21.1.6 Informations sur le capital de tout membre d u groupe faisant l’objet d’une 
option d’un accord conditionnel ou inconditionnel p révoyant de le placer 
sous option 

Néant. 
 
 

21.1.7 Nantissement 

 
A la date du présent Document de Base, il n'y a aucun nantissement ni sur le capital ni sur les actifs. 
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21.1.8 Tableau d'évolution du capital de la Société  au cours des trois dernières 
années 

Dates Nature de l’opération Nominal 
(en €) 

Prime 
d‘émission 
ou d’apport 

(en €) 

Nombre 
d’actions 

crées/ 
annulées 

Nombre total 
d’actions 

Capital après 
opération 

(en €) 

25/07/2006 Création 0,10 0 1 000 000 1 000 000 100 000 

21/12/2006 Augmentation 0,10 0 2 360 000 3 360 000 336 000 

21/12/2006 Augmentation 0,10 0 640 000 4 000 000 400 000 

30/01/2008 Augmentation 0,10 0 15 000 000 19 000 000 1 900 000 

05/05/2009 Augmentation 0,10 0 15 000 000 34 000 000 3 400 000 

27/01/2010 Réduction - Résorption de pertes* 0,04 51 784,24 0 34 000 000 1 360 000 

15/03/2010 Regroupement d'actions** 0,40 0 30 600 000 3 400 000 1 360 000 

 
 
 

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

Les statuts ont été adoptés le 27 janvier 2010 en Assemblée sous condition suspensive de l'inscription des 
actions de la Société sur le marché Alternext de Nyse Euronext Paris avant le 3 mai*** 2010. 
 
 

21.2.1 Objet social (article 3) 

La Société a pour objet, en France et à l’étranger : 
 

� la recherche et le développement ; 

� la gestion d’activités commerciales ; 

� l’acquisition de produits et de licences technologiques ; 

� la prise de participation dans des entreprises françaises ou étrangères ayant une activité similaire à ou 

complémentaire de celles mentionnées ci-dessus ; 

 
et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet de la Société ou à tous autres objets similaires ou connexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
* L'Assemblée Générale du 27 janvier 2010 a décidé de réduire le capital social d’un montant de 2 040 000 € pour le porter de 3 
400 000 € à 1 360 000 € par diminution de la valeur nominale des actions, portée de 0,1 € à 0,04 € et par affection de la somme 
de 1 988 215,76 € au compte de Report à Nouveau pour résorption, à due concurrence, de la perte apparaissant dans les 
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009, l’excédent technique de 51 784,24 € étant affecté au compte "Prime 
d’émission". 
** L'assemblée Générale du 15 mars 2010 a décidé, sous la condition suspensive (i) de réalisation avant le 3 mai*** 2010 d’une 
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de tiers à la Société et (ii) 
d’obtention avant le 3 mai*** 2010 d’un avis de recevabilité des actions de la Société aux négociations d’Alternext de NYSE 
Euronext Paris SA émis par Euronext Paris SA, le regroupement total des 34 000 000 actions de 0,04 Euro de valeur nominale 
chacune, composant le capital social de la Société.  
Ce regroupement s'effectuera par voie d'échange à raison de 1 (une) action nouvelle de 0,4 € de valeur nominale contre 10 
(dix) actions anciennes de 0,04 Euro de valeur nominale, portant le nombre total d’actions composant le capital social de 34 
000 000 actions d’une valeur nominale de 0,04 € chacune à 3 400 000 actions d’une valeur nominale de 0,4 € chacune. 
*** Le Conseil d'Administration du 22 mars a convoqué une Assemblée Générale le 9 avril pour, notamment, retarder le délai 
limite, du 3 mai 2010 au 30 juin 2010, décidé lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier comme condition de la délégation de 
compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital et comme condition de la conversion des actions 
préférentielles en ordinaires. Il est entendu que les fonds représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 
66,66 % des droits de vote, entendent voter en faveur de ces modifications. 
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21.2.2 Dispositions des statuts, d’une charte ou d’ un règlement de la Société 
concernant les membres du Conseil d'Administration et de la Direction 
Générale (Articles 16 à 23) 

21.2.2.1 Conseil d'Administration 

 
Composition du Conseil d’administration  
 
La Société est administrée par un Conseil composé de 3 membres au moins et 7 au plus nommés, par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Durée des fonctions – Renouvellement – Cooptation  
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans. 
 
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui statue sur les 
comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 
 
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles. Toutefois, les fonctions administrateurs prennent fin de plein 
droit le dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils ont atteint leur soixante dix huitième anniversaire. Ils 
peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée Générale. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil 
d’administration peut, entre deux Assemblée Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces 
nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. A défaut de ratification, les 
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil d’administration n’en demeurent pas 
moins valables. 
 
Lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs doivent 
convoquer, dans les plus brefs délais, l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil 
d’administration. 
 
Organisation du Conseil  
 
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une 
personne physique. Il détermine sa rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est 
rééligible. Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. 
 
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme et ne dépasse pas la durée de son 
mandat d’administrateur ; à défaut, elle est égale à la durée de son mandat d’administrateur. Elle prend fin à 
l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année 
au cours de laquelle expire le mandat du Président. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante dix huit ans. Si le Président en fonction vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le Conseil d’administration pourra, si l’intérêt de la Société 
l’exige, décider à titre exceptionnel de prolonger lesdites fonctions pour une période d’un an au plus, renouvelable 
si nécessaire, à une ou deux reprises, ne pouvant excéder un an et pour autant que le mandat d’administrateur 
du Président se poursuive jusqu’au terme des périodes considérées. Les fonctions du Président ne pourront se 
poursuivre au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteindra son quatre vingtième anniversaire. 
 
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer un 
administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement temporaire, cette désignation est donnée 
pour une durée limitée et peut être renouvelée. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau 
Président.   
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peuvent être choisis en 
dehors administrateurs et des actionnaires. 
 
Le Conseil peut décider de créer des comités aux fonctions consultatives, notamment des comités d’audit et de 
rémunération, ainsi qu’un conseil scientifique dont les membres, choisis au sein du conseil d’administration ou à 
l’extérieur, auront des fonctions consultatives et rendront compte au conseil d’administration. 
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Délibérations du Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du 
Président ou de l’administrateur délégué dans les fonctions de Président. Lorsque le Conseil d’administration ne 
s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peut demander au Président de 
convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui 
est ainsi adressée. 
 
Le Directeur Général, au cas où cette fonction est dissociée de celle du Président du Conseil d’administration 
telle que l’option est prévue à l’article 23 des Statuts, peut demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui est ainsi adressée. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le Président ou l’administration délégué dans les 
fonctions de Président ou, en leur absence, par le plus âgé des vice-présidents assistant à la séance ou, en leur 
absence, par le plus âgé des administrateurs assistant à la séance choisi par le Conseil d’administration en début 
de séance.  
 
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, à l’exception des 
décisions suivantes qui doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés : 

- nouvelle offre au public de titres de la société sur un marché financier, en application d’une délégation 
de pouvoir ou de compétence reçue par l’Assemblée Générale ; 

- conclusion d’un partenariat stratégique avec tout tiers ; 
- cession de la majorité des titres ou des actifs de la Société. 

 
Chaque administrateur dispose d’une voix et ne peut représenter plus d’un autre administrateur. En cas de 
partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.  
 
Il est tenu un registre de présence ; un procès-verbal des délibérations est établi après chaque réunion. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion 
du Conseil d’administration par téléphone, par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 
Pouvoir du Conseil  
 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations 
les affaires qui la concernent.  
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur 
reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous 
les documents qu’il estime utiles.  
 
Président du Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, personne physique, dont il détermine la 
rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est 
rééligible. 
 
Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. 
 
Le Président du Conseil d’administration représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux 
de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société 
et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. 
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Le Président du Conseil d’administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le Président communique la liste et l’objet desdites 
conventions aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes. 
 
 
 Rémunération des administrateurs  
 
Les administrateurs peuvent recevoir en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons 
de présence dont le montant, déterminé par l’Assemblée Générale, demeure maintenu jusqu’à décision contraire. 
 
Le Conseil d’administration répartit librement entre ses membres les jetons de présence. 
 
Réserve faite du salaire rémunérant un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir aucune 
rémunération, permanente ou non, autres que celles autorisées par la Loi. 
 
21.2.2.2 Direction Générale de la Société 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, nommée 
par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général pour une durée qui ne saurait excéder six 
ans, renouvelables indéfiniment. Le Directeur Général peut ne pas être administrateur. Si le Conseil le décide, les 
fonctions de Directeur Général peuvent être exercées par le Président du Conseil d’administration. Dans cette 
hypothèse, les dispositions de la réglementation en vigueur et des présents statuts relatives au Directeur Général 
lui sont également applicables. Le Conseil d’administration doit informer les actionnaires et les tiers du choix de la 
modalité d’exercice de la direction générale dans les conditions réglementaires. 
 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 
physiques chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre de 
Directeurs Généraux Délégués ne peut excéder cinq. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Il en est de même, sur 
proposition du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ses fonctions ou est empêché de les exercer, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination 
du nouveau Directeur Général.  
 
Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux 
Délégués. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées d’actionnaires, au Conseil d’administration et à son Président.  
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur 
Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet 
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l’égard des tiers, 
des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.  
 

21.2.3 Droits attachés aux actions (articles 11 à 1 5) 

Forme des titres  
 
Les titres d'actions sont délivrés sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception 
des titres devant être obligatoirement créés sous la forme nominative en vertu des dispositions légales en vigueur 
; il en sera ainsi notamment pour les actions de numéraire jusqu'à leur entière libération, ainsi que pour les 
actions d'administrateur. 
 
Tout titulaire de titres faisant partie d’une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres 
nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l’autre forme. 
 
Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les 
modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent 
être des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés, au choix de l'actionnaire. 
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Les actions au porteur donnent lieu à une inscription en compte tenu par un intermédiaire financier habilité. 
 
En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à 
l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la 
nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses 
propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, 
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. 
 
Transmission des titres  
 
Pour les besoins des présents statuts le terme Opération sur Titres signifie tout transfert de Titres de la Société 
par l’un des associés (seul ou conjointement avec d’autres associés), soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, 
consécutif notamment à une cession, un apport, y compris tout type de fusion ou scission, une donation, un legs 
ou un autre mode de mutation, y compris si ce transfert a lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une 
décision de justice, de même que tout démembrement de la propriété entre un ou plusieurs nu-propriétaires et un 
ou plusieurs usufruitiers, toute attribution judiciaire liée au nantissement de Titres, ou renonciation individuelle aux 
droits préférentiels de souscription au bénéfice d’une personne physique ou d’une personne morale identifiée. 
 
Opérations sur titres libres 
 
Sont libres d’agrément et de préemption :  
 
1.  Les Opérations sur Titres de la Société entre associés titulaires d’une même catégorie d’action sont libres ; 
 
2. Chacun des titulaires d’actions de catégorie A pourra librement céder, faire apport ou transmettre les Titres 

de la Société, s'il est un FCPR, à tout FCPR ou FCPI que gère sa société de gestion, ainsi qu'à tout FCPR 
ou FCPI géré par une société de gestion se trouvant dans le périmètre du groupe de sociétés auquel 
appartient cette société de gestion, et s'il est une société, à toute société se trouvant dans le périmètre du 
groupe auquel il appartient (au sens de l’article L.511-7 alinéa 3 du code monétaire et financier) ; 

 
3.  Les transmissions d’actions à un conjoint ou un descendant direct par voie de succession ou de donation 

sont libres ; 
 
4.  En cas de liquidation d'un titulaire d’actions de catégorie A ayant le statut de FCPR, sa société de gestion 

pourra librement transférer les Titres de la Société qu’il détient à ses porteurs d’actions. 
 
Toutes les autres Opérations sur Titres sont soumises à l’exercice du droit de préemption visé à l’article 12.2 ci-
après et à la procédure d’agrément visée à l’article 12.3 ci-après. 
 
Préemption  
 
A l’exception des cessions visées à l’article 12.1 ci-dessus, les cessions d’actions de catégorie B par un associé à 
quelque personne que ce soit sont soumises à l’exercice d’un droit de préemption au profit des associés titulaires 
d’actions de catégorie A. 
 
A cet effet, le cédant doit notifier le projet de cession aux associés titulaires d’actions de catégorie A, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, contenant indication du nom du cessionnaire envisagé, du nombre 
d’actions à céder, apporter ou échanger, du prix et des autres conditions de la cession, de l’apport ou de 
l’échange projeté(e). 
 
Les associés bénéficiaires du droit de préemption ont un délai de 30 jours à compter de la date de première 
présentation de la lettre recommandée pour faire connaître au cédant s'ils souhaitent racheter tout ou partie des 
actions visées aux mêmes conditions que l'acquéreur éventuel ou à des conditions équivalentes s'il s'agit d'un 
apport, en précisant le nombre des actions qu'ils désirent acquérir. 
 
Dans le cas où le nombre total d’actions que les bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré désirer acquérir 
est supérieur au nombre des actions offertes, les actions offertes seront réparties entre les associés qui auront 
préempté, proportionnellement à leur participation respective dans la fraction du capital social qu’ils détiennent 
ensemble, et dans la limite de leurs demandes. 
 
Dans le cas où le nombre total d’actions que les bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré désirer acquérir 
est inférieur au nombre d’actions offertes, ou si, dans le délai de 30 jours visé l'alinéa ci-dessus, aucune réponse 
n'est parvenue au Cédant, les droits de préemption seront considérés comme n'ayant pas été exercés. 
 
Le Cédant s’engage alors à soumettre le projet de cession à la procédure d’agrément visée à l’article 12.3 ci-
dessous. 
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Agrément 
 
A l’exception des cessions visées à l’article 12.1 ci-dessus, les actions de catégorie B ne peuvent être transmises 
à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement des actionnaires titulaires 
d’actions de catégorie A statuant en Assemblée Spéciale. 
 
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des 
associés titulaire d’actions de catégorie A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant 
l’indication du cessionnaire proposé, le nombre d’actions de la société soumises à l’agrément, ainsi que le prix de 
cession envisagé. 
 
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, le Président doit convoquer l’Assemblée des 
associés titulaires d’actions de catégorie A pour qu’elle délibère sur le projet de cession d’actions ou consulter les 
associés par écrit sur ledit projet.  
 
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des 
notifications prévue à l’alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis. 
 
Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui 
est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il renonce à son projet de 
cession. 
 
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, 
d’acquérir ou de faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du Code civil.  
 
A la demande du Président, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette 
prolongation puisse excéder six mois. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. 
 
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire 
son capital du montant de la valeur nominale des actions de cet associé et de racheter ces actions au prix 
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. 
 
Dans tous les cas où les actions sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite 
au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si le cédant refuse, la cession est régularisée d’office par le Président ou le représentant de la Société 
spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieux et place l’acte de cession. 
 
 
Nullité de cession d’actions 
 
Toutes les cessions d’actions effectuées en violation des dispositions des 12.1 et 12.2 des présents statuts sont 
nulles. 
 
Il est précisé que lors de l'Assemblée Générale du 27 janvier 2010, sous condition suspensive de l'inscription des 
titres sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris, les actions de préférence ont toutes été converties en 
actions ordinaires.  
 
Dans le cas où la condition suspensive serait levée (cf paragraphe 21.1.1) l'article 12 – "Transmission des titres" 
serait rédigé comme suit: 
 
"Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. 
 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les 
registres que la Société tient à cet effet au siège social (actions nominatives) ou par un intermédiaire financier 
habilité (actions nominatives ou au porteur). 
 
La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement de compte à compte. 
 
La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également au moyen d'un virement de 
compte à compte. 
 
Les actions sont librement cessibles, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires". 
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21.2.4 Conditions de modification des droits des ac tionnaires 

Les statuts de la Société ne prévoient aucune règle particulière dérogeant au droit commun des sociétés. 
 
 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires (article  26) 

26.1- Les Assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions de quorum et de majorité 
prévues par le Code de commerce. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de 
convocation. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée 
par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les 
conditions d’application sont conformes à la réglementation. 
 
26.2 - L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions 
pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles. 
 
Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel 
que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés 
des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom au troisième* jour ouvré précédant l'assemblée à zéro 
heure, heure de Paris. 
 
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à une Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au 
porteur doivent déposer, à l'un des lieux indiqués dans l'avis de convocation, au troisième* jour ouvré précédant 
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit leurs titres, soit les certificats de dépôt délivrés par la Banque, 
l'établissement financier ou la Société de Bourse dépositaire desdites actions. 
 
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre 
actionnaire ou par son conjoint. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A 
défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à 
l'adoption des projets de résolutions soumis à l'Assemblée. 
 
Sous réserve du droit de vote double prévu ci-après, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité de capital qu’elles représentent. Il s’exerce sous réserve du respect des dispositions de l’article 13 des 
statuts.  
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles 
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
La conversion au porteur d'une action, le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote double 
susvisé. 
 
Le transfert d’action par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation 
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et 
n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus. 
 
Le transfert d’action par un FCPR ou un FCPI, à tout FCPR ou FCPI que gère sa société de gestion, ainsi qu'à 
tout FCPR ou FCPI géré par une société de gestion se trouvant dans le périmètre du groupe de sociétés auquel 
appartient cette société de gestion, et s'il est une société, à toute société se trouvant dans le périmètre du groupe 
auquel il appartient (au sens de l’article L.511-7 alinéa 3 du code monétaire et financier), ne fait pas perdre le 
droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus. 
 
Le transfert d’action par la société de gestion aux porteurs d’actions suite à la liquidation d’un FCPR ne fait pas 
perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus. 
 

                                                      
* La mise en conformité de cet article (alinéa 2 de l’article 26.2 des statuts) avec les dispositions de l'article R 225-85 du Code 
de Commerce est de droit et la modification a été faite et est désormais effective. Elle sera néanmoins constatée par 
l’Assemblée Générale du 9 avril 2010 convoquée par le Conseil d’Administration du 22 mars 2010.Il est entendu que les fonds 
représentés par Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de vote, entendent voter en faveur de la 
constatation cette mise en conformité. 
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En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote 
double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à 
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Sauf décision contraire des intéressés, en cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote est exercé 
par l’usufruitier tant dans les Assemblées générales ordinaires que les Assemblées générales extraordinaires. 
 
26.3 - Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par 
l’Administrateur le plus ancien présent à cette Assemblée. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président.  
 

21.2.6 Dispositions des statuts, d’une charte ou d’ un règlement de la Société qui 
pourraient avoir pour effet de retarder, de différe r ou d'empêcher un 
changement de son contrôle (article 14) 

Garantie de cours  
 
Tant que les titres émis par la Société sont admis aux négociations d’Alternext d’Euronext Paris SA, toute 
personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L.233-10 du code de commerce, 
qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de 
vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote de la Société, est tenue de déposer un projet 
de garantie de cours dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Il est précisé que la suppression de l'article 14 des statuts est à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 9 avril 
2010 convoquée par le Conseil d’Administration du 22 mars 2010 étant entendu que les fonds représentés par 
Truffle Capital, qui détiennent la majorité de plus de 66,66 % des droits de vote, entendent voter en faveur de la 
suppression de l’article 14 des statuts. 
 
 

21.2.7 Franchissements de seuils (article 13) 

Franchissements des seuils  
 
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions 
représentant une quotité de capital ou des droits de vote supérieure aux seuils fixés par la loi, informe la Société 
dans le délai réglementaire, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou 
de droits de vote qu'elle possède. 
  
Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de 
vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. 
  
La personne tenue à cette information précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au 
capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. 
  
Si cela est requis par les règles du marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé sur lequel les 
titres de la Société sont admis aux négociations, cette personne informe également l'Autorité des marchés 
financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du 
seuil de participation. Le cas échéant, cette information est portée à la connaissance du public dans les 
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
  
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues ci-dessus, les actions excédant la 
fraction qui aurait dû légalement être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'Actionnaires 
qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.  
  
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés 
ne peuvent être exercés ou délégués par l'Actionnaire défaillant. 
  
Le tribunal de commerce du ressort du siège social peut, sur demande du Président de la Société, d'un 
Actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée 
ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote de tout Actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations 
prévues. 
 

21.2.8 Modification du capital (articles 8 à 10) 

Augmentation de capital  
 
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévus par la Loi. 
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Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence nouvelles, 
soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Il peut également être augmenté par l'exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. Les 
actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit pas compensation avec des créances liquides et exigibles 
sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, soit par apports en nature, soit 
par conversion d’obligations précédemment émises par la Société.  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du Conseil 
d'administration, une augmentation de capital. Elle statue aux conditions de quorum et de majorité prévues par la 
Loi. Elle peut, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, déléguer tout pouvoir au Conseil 
d’administration pour ce faire. 
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à 
titre individuel. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la Loi, de 
supprimer ce droit préférentiel de souscription. 
 
Si l'Assemblée Générale ou, en cas de délégation le Conseil d'administration, le décide expressément, les titres 
de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres 
supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription 
dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. 
 
Le droit préférentiel de souscription est librement transférable. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le 
paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la 
Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale 
du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé soit 
d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire 
chargé de procéder à cette formalité. 
 
Réduction de capital  
 
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en aucun 
cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Elle peut toutefois déléguer au Conseil d’administration tous 
pouvoirs pour réaliser cette réduction. La réduction du capital a lieu dans les formes prévues par la loi et les 
règlements. Il en est de même pour le rachat par la Société de ses propres actions.   
 
 Amortissement du capital  
 
L’amortissement du capital peut être décidé par l’Assemblée Générale Extraordinaire et doit être réalisé au 
moyen des sommes distribuables au sens de l’article L.232-11 du Code de commerce, par voie de 
remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie. Il n’entraine pas de réduction du capital. Les 
actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence le droit au remboursement de la 
valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.  
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

 
Il est renvoyé au paragraphe 12.1 du présent Document de Base. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DECLARATIONS D'EXPERTS ET DECLARATIONS 
D'INTERETS 

 
Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
Pendant la durée de validité du présent Document de Base, les documents suivants (ou copie de ces documents) 
peuvent être consultés, sur support physique, au siège social de la Société 4, rue Tesson 75010 Paris. 
 

− l'acte constitutif et les statuts de la Société ; 
 

− tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans 
le présent Document de Base ; 

 
− les informations financières historiques de la Société pour chacun des trois exercices précédant la 

publication du présent Document de Base. 
 
L'information réglementée au sens de Règlement Général de l'AMF sera disponible sur le site internet de la 
société : www.deinove.fr/ ainsi que sur les sites de l’AMF : www.amf-france.org  et d’Euronext : 
www.euronext.com  
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 
Il est renvoyé sur ce point au paragraphe 7.2 « Présentation des Sociétés du Groupe » du présent Document de 
Base. 
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GLOSSAIRE 
 
Acétique (acide) : l’acide acétique ou éthanoïque est l’un des monoacides carboxyliques les plus simples. Il est 
naturellement présent dans le vinaigre auquel il donne goût et odeur. L’acide acétique est produit de façon 
synthétique par carbonylation du méthane ou par fermentation bactérienne. 
 
Amidon : polymère organique de réserve de nombreux végétaux (notamment des céréales), se présentant sous 
forme de grains blancs. La digestion de l’amidon libère le glucose, sucre fermentescible en éthanol. 
 
Antifongique (ou fongicide) : molécule  inhibant la croissance de champignons filamenteux. 
 
Bioéthanol : éthanol produit par un procédé biologique (effectué par un micro-organisme de type levure, 
bactérie) à partir de biomasse plus ou moins complexe. 
 
Bio-informatique :  discipline scientifique et technique qui vise à créer et développer des outils (logiciels) 
appliqués à la biologie et en particulier à l’analyse des grands ensembles de données issues des analyses 
génétiques et/ou structurales du vivant. 
 
Bioconversion :  transformation biologique d’un substrat en produit. 
 
Biodiversité : variabilité des organismes vivants de toutes origines y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Le concept 
de biodiversité s’étend à la diversité au sein des espèces et entre espèces (par exemple bactériennes) ainsi qu’à 
celle des écosystèmes. 
 
Biologie moléculaire :  ensemble des méthodes d’analyse et de modification des éléments génétiques du vivant. 
La biologie moléculaire porte donc essentiellement sur les supports de l’information génétique que sont l’ADN 
(support de l’identité de tout organisme vivant) et l’ARN (transcrit à partir de l’ADN pour mettre en œuvre la 
dynamique du vivant). 
 
Biomasse :  dans le domaine de l’énergie, la biomasse regroupe l’ensemble des matières organiques pouvant 
être utilisées pour produire de l’énergie. Par homologie, dans le domaine d’exercice de Deinove il s’agit  de 
l’ensemble des matières organiques pouvant être converties en éthanol. 
 
Bio-procédé :  procédé utilisant des microorganismes. 
 
Butanol :  alcool (de formule chimique CH3-CH2-CH2-CH2OH) et biocarburant potentiel. 
 
Chimie de commodité :  terme appliqué aux procédés industriels de fabrication des produits chimiques de 
consommation courante, à très fort tonnage et faible prix. 
 
Commodité chimique :  composé chimique de consommation courante produit en grande quantité par l’industrie 
Deinococcus : genre bactérien comprenant 37 espèces polyextrémophiles, extraordinairement résistantes aux 
radiations, à la dessiccation, à l’absence de nutriments…. La première description du prototype du genre 
(Deinococcus radiodurans) date de 1956 et a été faite par Arthur W. Anderson. Ces bactéries ne sont pas 
réputées pathogènes ou pathogènes opportunistes et ont une coloration à Gram positive. 
 
Deinobiotics :  projet d’identification de  molécules antibiotiques à visée thérapeutique, produites par les micro-
organismes du souchier Deinove. 
 
Deinochem :  projet de sélection et d’optimisation de souches produisant diverses molécules d’intérêt industriel, 
comme les acides succiniques, acétique, lactique… 
 
Deinol :  projet d’optimisation de la production de bioéthanol à partir de biomasse lignocellulosique et d’amidon, 
utilisant la bactérie deinocoque de Deinove. 
 
Distillation :  procédé de séparation d’un mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont 
différentes. Sous l'effet de la chaleur, les substances se vaporisent successivement, et la vapeur obtenue est 
condensée pour donner le distillat. 
 
E. coli :  abréviation pour « Escherichia coli », une bactérie originellement isolée de l’intestin humain. E. coli a 
constitué pendant des décennies un micro-organisme modèle pour les études fondamentales de physiologie et 
biologie moléculaire bactériennes. Cette bactérie reste un candidat pour les applications industrielles des 
biotechnologies. 
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Enzyme :  protéine jouant le rôle de puissant catalyseur, capable en cela de rendre possible et/ou d’accélérer une 
réaction chimique dans un contexte biologique. Ainsi, la fermentation du glucose en éthanol dépend de la mise en 
jeu coordonnée de plusieurs enzymes qui peuvent se trouver réunies chez certains micro-organismes. Chaque 
enzyme catalyse spécifiquement un nombre très limité de réactions. 
 
Ethanol :  alcool (de formule chimique CH3-CH2OH) et biocarburant potentiel. La première bio-transformation 
artefactuelle de sucre en éthanol a été obtenue en utilisant la levure S. serevisiae . 
 
Evolution dirigée :  ensemble de méthodes permettant d’accélérer l’évolution d’un organisme vivant (la plupart 
du temps un micro-organisme) ou de l’un de ses éléments (une enzyme par exemple) vers l’obtention de 
propriétés biologiques d’intérêt. L’évolution dirigée peut combiner l’utilisation de l’ingénierie génétique 
(modification d’un gène particulier)  et de l’ingénierie cellulaire (où l’on cherche à obtenir l’émergence ou le 
renforcement d’une propriété biologique qui peut être sous le contrôle de plusieurs gènes). 
 
Fermentation :  processus chimique dans un contexte biologique, utilisant ou non de l'oxygène, au cours duquel 
certains composés organiques sont transformés sous l'action d'enzymes spécifiques exprimées par divers micro-
organismes. 
 
Glucose :  sucre le plus répandu dans la nature sous forme libre (dextrose) ou combinée. Le glucose peut être 
obtenu industriellement par de nombreuses voies industrielles dont l’hydrolyse de l'amidon. 
 
Gram négatif: bactéries que l’on ne peut pas colorer par la coloration dite de Gram. Par opposition, les bactéries 
Gram positif possèdent une paroi épaisse riche en peptidoglycanes, composants qui empêchent l'alcool 
d'emporter le violet de gentiane contenu dans le colorant de Gram, celui-ci restant dans le cytoplasme. La 
bactérie Gram positif apparait donc colorée. 
 
Gram positif : bactéries que l’on peut colorer par la coloration dite de Gram (voir ci-dessus « Gram négatif »). 
 
Hémicellulose :  polymère contenu dans les plantes et composé essentiellement de xylane. 
 
Hydrolyse enzymatique :  hydrolyse (digestion d’une structure, la séparant en éléments plus simples) par une 
enzyme. 
 
Ingénierie génétique : ensemble de techniques de biologie moléculaire ayant pour objet d’utiliser, reproduire, 
modifier le  patrimoine génétique d’êtres vivants. 
 
Isomère :  utilisé pour qualifier des molécules différentes qui possèdent la même formule chimique. 
 
ISI : Le programme ISI concerne des projets collaboratifs stratégiques rassemblant au moins deux entreprises 
dont une PME. Ce dispositif constitue l’un des programmes d’Oseo destinés au soutien aux projets innovants 
menés par les entreprises. 
 
Lactique :  l’acide lactique, aussi nommé acide 2-hydroxy-propanoïque, est un acide carboxylique  qui joue un 
rôle dans divers processus biologiques. Il est notamment produit par diverses bactéries par fermentation des 
sucres et sa production leur permet de respirer en absence d’oxygène. 
 
Levure : une levure est un champignon unicellulaire apte à provoquer la fermentation des matières organiques 
animales ou végétales. Les levures sont utilisées pour produire du vin, des alcools industriels, le pain… 
 
Liberté d'exploitation :  terme qualifiant la possibilité d’utiliser sans contrainte ni risque de recours un produit ou 
un procédé non protégé par un titre de propriété industrielle. 
 
Lignine :  la lignine est l’un des principaux composants du bois -et de biens de végétaux- avec la cellulose et 
l’hémicellulose. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se 
résume essentiellement à une unité de phénylpropane. 
 
Matière première d’origine fossile : substance simple ou complexe dérivée du pétrole, du gaz naturel, de toute 
réserve épuisables dite non renouvelable car constituée naturellement au cours de processus multimillénaires de 
transformation. 
 
Métabolique :  qui concerne le métabolisme, qui participe au métabolisme. 
 
Métabolite :  molécule de petite taille contenue à l’intérieur des cellules comme un produit du métabolisme à partir 
d’un substrat donné et sous l’action d’une ou plusieurs enzymes spécifiques. Un métabolite peut lui même se 
comporter comme substrat d’une nouvelle transformation et peut également être secrété par la cellule. L’éthanol 
et les acides carboxyliques (acide lactique, succinique…) sont des métabolites. 
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OGM : Organisme Génétiquement Modifié. Produit par ingénierie génétique, un OGM est qualifié comme tel 
lorsque son génome a été modifié par l’apport d’un gène (ou fragment de gène) au moins dont l’origine ne se 
trouve pas dans un organisme vivant de même genre que l’OGM. Ainsi, une bactérie deinocoque modifiée par 
l’apport d’un gène provenant d’une autre bactérie déinocoque ne constitue pas un OGM. 
 
Oseo :  organisme gouvernemental français destiné à promouvoir l’innovation et à sécuriser le développement 
des petites et moyennes entreprises, OSEO est né de la fusion de l’ANVAR, de la Sofaris et de la Banque pour le 
Développement des Petites et Moyennes Entreprises (BDPME). 
 
Polymère :  substance complexe constituée d'enchaînements en motifs répétés d’un ou plusieurs éléments 
simples. 
 
Procédé biosynthétique :  procédé utilisant des voies biologiques non naturelles, créé par ingénierie génétique. 
 
Manuel de procédé ou « Process Book » : recueil de l’ensemble des éléments destinés à la conduite d’un 
procédé, des consignes de fabrication et les éléments de validation économiques du dit procédé. Le process 
book fournit tous les détails nécessaires à la fabrication d’un produit donné, des matières premières aux 
spécifications du produit fini. 
 
Productivité :  caractéristique d’un procédé de production déterminée quantitativement et rapportée à l’unité de 
temps et de volume de la dite production. 
 
Pureté :  état, qualité d'une substance qui ne contient aucune trace décelable d'une autre substance. 
 
Rendement : caractéristique d’un procédé de production déterminée par le rapport la quantité ou la valeur du 
produit entre la quantité ou la valeur de la totalité des unités qui permettent de l'obtenir. Dans le cadre d’une 
fermentation, le rendement est défini comme le rapport entre la quantité du produit d’intérêt (ex : éthanol) et de 
celle de la matière première (ex : glucose) qui a été nécessaire à sa production. 
 
Robustesse :  dans le cas d’une bactérie, il s’agit de sa capacité à ne pas être trop affectée par divers facteurs 
externes comme des changements de température, de pH… 
 
Souche bactérienne propriétaire :  bactérie créée ou développée par une société et lui appartenant, en tant que 
matériau original et/ou en tant qu’objet de protection brevetaire. 
 
Souche :  microorganisme pur. 
 
Stress : ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des facteurs environnementaux qui imposent des 
contraintes à un organisme vivant (ex : la chaleur, le froid, des conditions acides ou bases…). 
 
Substrat :  substance transformée en produit par un microorganisme, le plus souvent sous l’effet d’une enzyme 
particulière. 
 
Succinique  : l’acide succinique est un diacide carboxylique également dénommé acide butane-1,4-dioïque. Il est 
présent dans tous les organismes vivants et intervient dans le métabolisme de tous les organismes vivants 
Titre :  unité de mesure de production, s’exprimant généralement en quantité de produit par unité de volume (ex : 
gramme par litre, gr/l). 
 
Usine bactérienne :  bactérie à l’intérieur de laquelle les flux de matières sont maitrisés pour produire des 
molécules d’intérêts (synonyme de « usine cellulaire »). 
 
Voie biologique de synthèse :  voie utilisée par un organisme pour effectuer un enchaînement de réactions 
chimiques qui, dans ce contexte biologique, aboutit à la production d’une substance. 
 
Voie métabolique : une suite ordonnée de réactions métaboliques (anaboliques ou cataboliques) catalysées par 
des enzymes et impliquant des substrats d’enzymes. La glycolyse est la plus connue et permet l'assimilation du 
glucose et la production d'énergie. 
 
Xylane :  composant principal des hémicelluloses végétales, le second polymère de sucre le plus abondant sur 
terre après la cellulose. Les xylanes sont des polymères d’un sucre en C5, le xylose. 
 
Xylose : sucre constitué d’une chaîne de 5 éléments carbone (pentose) ainsi que d’une fonction aldéhydique. Il 
est souvent présent sous forme polymérisé (xylane) chez les végétaux. 


