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Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
Je suis heureux de vous retrouver en cette fin d’année 2015 pour faire le
point sur l’avancement de nos projets.
Depuis l’an dernier, vous verrez que nous avons diversifié nos axes de
développement et nos partenariats :

CONSENSUS ANALYSTES
DEINOVE est suivie par 3 bureaux d’analyse, dont 2 faisant des recommandations d’investissement.
Les publications sont consultables sur www.deinove.com.
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• Dans les biocarburants, nous avons concentré nos efforts sur la diversification des sources de biomasse, avec l’objectif d’élargir les débouchés pour notre procédé DEINOL. Nous sommes désormais en mesure
de produire des biocarburants à partir de différents résidus agricoles,
forestiers et de déchets urbains et ménagers. Nous avons également
franchi une étape très importante ces derniers jours avec la production
d’éthanol en fermenteur de 300L. Dans nos secteurs, passer des performances de laboratoires aux performances industrielles est un véritable enjeu, et nous avons su le relever.
• En chimie verte, nous avons avancé dans notre programme Isoprénoïdes soutenu par l’Ademe et le Programme des investissements d’Avenir. Nous avons également approfondi et élargi nos projets dans la
nutrition animale et dans les caroténoïdes. Enfin, nous avons engagé

un tout nouveau programme de recherche sur l’acide muconique, une
molécule servant de base à la production de très nombreux produits du
quotidien, comme les bouteilles plastiques ou les fibres textiles.
A l’heure où la COP 21 s’ouvre à Paris, où les dirigeants du monde entier
cherchent un accord pour maîtriser les effets du réchauffement climatique,
nous sommes toujours plus convaincus que notre approche qui vise à
remplacer les ressources fossiles par des matières premières renouvelables est un atout pour l’avenir, un atout pour la France et pour la planète.
Nous poursuivons donc nos efforts dans ce sens. Au-delà des travaux de
recherche sur lesquels nos équipes sont entièrement mobilisées, nous
poursuivons nos actions pour convaincre de la pertinence de notre approche et de la viabilité économique de nos solutions. Les partenariats récemment signés témoignent de cet effort.
Nous vous remercions de votre soutien et vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour que nos projets R&D d'aujourd'hui deviennent
rapidement une réalité industrielle.
Emmanuel Petiot
Directeur Général

LE MANAGEMENT SE RENFORCE
Dennis MC GREW rejoint le management en tant que Chief Business Officer.
Ancien PDG de NatureWorks et VP Business Development de Genomatica,
deux sociétés américaines spécialisées dans la chimie du végétal, Dennis est
diplômé en génie chimique de la Washington University, St. Louis. Dennis
prend en charge le développement des partenariats de recherche, industriels
et commerciaux avec un focus particulier sur le marché nord américain.
Marie BÉZENGER rejoint également le comité exécutif en tant que Directrice
des Opérations, avec pour mission d’accompagner la mise à l’échelle, l’industrialisation et la commercialisation de la technologie DEINOVE. Précédemment Directrice des Opérations chez Fermentalg, elle a effectué la plus
grande partie de son parcours professionnel chez Chr. Hansen, l’un des
principaux producteurs mondiaux d’ingrédients naturels pour l’alimentation et
la santé (colorants, enzymes, probiotiques…). Marie est Ingénieur (Polytech
Montpellier) et Docteur en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire (Université de Montpellier).

DEINOL : L’ENJEU DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE
AVANCÉES VERS LA 2G

MONTÉE EN ÉCHELLE : 300L ATTEINTS !

Par rapport aux objectifs initiaux fixés en 2010, le programme DEINOL a été
largement réorienté sur les substrats 2G – une filière incontournable à long
terme. Les équipes de recherche ont travaillé toute l’année dans ce sens et
obtenu des résultats significatifs dans plusieurs domaines :

Pour atteindre la production industrielle, il faut passer progressivement de
fermenteurs de quelques centaines de millilitres à des cuves de quelques
centaines de m3. Les premières étapes ont été réalisées dans les laboratoires de DEINOVE dont les capacités sont actuellement limitées à 20L.
L’étape suivante, engagée avec le VTT, visait le passage à l’échelle de
300L. Elle vient d’être atteinte.

• Hydrolyse de la biomasse lignocellulosique et économies
d’enzyme
DEINOVE a amélioré par ingénierie génétique les activités cellulolytique et
hémi-cellulolytique des Déinocoques. Les souches développées sont capables d’hydrolyser la cellulose végétale aussi rapidement que Trichoderma
reesei. Ce champignon filamenteux, sert à produire de nombreuses cellulases commerciales très utilisées par l’industrie. Les propriétés cellulolytiques
de Deinococcus alliées à ses propriétés xylanolytiques naturelles permettent d’optimiser l’utilisation des sucres issus de la biomasse végétale et de
diminuer l’utilisation d’enzymes commerciales coûteuses (jusqu'à 30% du
coût de production total).

• Résistance aux inhibiteurs
Par évolution dirigée, les équipes de DEINOVE ont progressivement doublé
la tolérance de la souche aux inhibiteurs communs aux substrats 2G. Ces
molécules (ex. Furfural, acide acétique) sont produites durant la bioproduction et ralentissent le procédé, ce qui est une limitation bien connue des
procédés biologiques.

• Diversification des substrats
DEINOVE a entrepris de diversifier les sources de biomasse potentiellement utilisables, afin d’adresser l’un des grands enjeux de la bioconversion
2G, la grande variété des sources de matière première. La bactérie a été
testée sur plusieurs substrats : résidus de maïs et bagasse de canne à
sucre, déchets urbains, résidus de maïs prétraités AFEX®.
Ces progrès ont ainsi permis de valider en juillet 2015 la 3ème et avant-dernière étape clé du programme DEINOL – ISI qui s’est traduite par le versement de 1,2 m! de la part de Bpifrance.

La matière première utilisée est un mélange de glucose (sucre à 6 atomes
de carbone – C6) et de xylose (C5), les principaux composants de la biomasse non alimentaire. La fermentation bactérienne de cette matière première par le procédé DEINOL a permis de produire de l’éthanol à un niveau
de 7,3% v/v, en ligne avec les niveaux obtenus à l’échelle du laboratoire et
compatible avec les normes industrielles.

DEINOCHEM : LA CHIMIE DU VÉGÉTAL
PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Programme Isoprénoïdes / Ademe :
étape clé 1 validée (janvier)
DEINOVE valide l’EC1 du programme Isoprénoïdes financé par l’ADEME et lancé fin 2013 : le
débit de construction de souches modifiées a été
multiplié par 10 en moins d’un an et les équipes
DEINOVE ont progressé dans l’identification des
enzymes limitantes. La Société a perçu 1m!.

Alimentation animale, un sujet qui prend
de l’ampleur

• Nouveau partenaire américain
DEINOVE démarre un programme de R&D de
17 mois avec Flint Hills Resources, filiale de
KOCH INDUSTRIES – une des plus grandes
sociétés privées dans le monde – et un leader du
raffinage, de la pétrochimie et des biocarburants
aux États-Unis. Le programme vise la production
par les bactéries Déinocoques d’additifs pour
l’alimentation animale à partir de matière première fournie par FHR qui assure également le
financement.

• Après avoir trié et recyclé les éléments facilement valorisables (verre,
plastiques, métaux…), la fraction résiduelle (déchets et emballages
alimentaires souillés) est le plus souvent brûlée, faute de meilleure solution de valorisation.

Ce partenariat technologique et commercial vise
à combiner les capacités des bactéries
Déinocoques et le tabac énergétique, un nouveau type de substrat développé par Tyton, pour

DEINOVE s’engage dans la production d’acide
muconique biosourcé, un intermédiaire chimique
aux applications très nombreuses, notamment

produire des composés d’intérêt industriel. La
première phase du partenariat consiste à tester
les bactéries avec cette biomasse spécifique
pour cibler les composés biochimiques présentant le plus fort potentiel.

LES DÉCHETS, UN CARBURANT D’AVENIR

• Les déchets sont produits en grande quantité, de manière régulière, et
sont un réel problème pour les collectivités qui sont en charge de les
éliminer. De ce fait, il existe, dans les pays développés, une chaîne
industrielle de collecte et de traitement très bien organisée.

Tyton BioEnergy Systems :
Partenariat pour valoriser le tabac
énergétique (septembre)

Juillet 2015 : lancement du programme
acide muconique

Il s’agit d’un grand pas vers l’industrialisation du procédé DEINOL et un
résultat qui confirme aussi le potentiel industriel de la plateforme DEINOVE.
A partir de ces résultats, DEINOVE va travailler avec ses partenaires aux
étapes suivantes : démonstrateur à l’échelle du m3 et pilotes industriels.
L’objectif est de parvenir à une solution industrialisable d’ici 2018.

A l’heure de réduire notre consommation de pétrole, notamment dans
les transports, utiliser les déchets comme matière première présente de
nombreux avantages :

DEINOVE confirme en septembre la production
d’acide muconique à partir de cellulose (2G).

• Programme COLOR2B / Avril :
étape clé 1 validée (mai)
En moins d’un an, DEINOVE a réussi à sélectionner 20 souches bactériennes produisant des
composés d’intérêt pour l’alimentation animale,
conformes aux propriétés recherchées par
AVRIL qui engage donc la 2ème phase du projet
COLOR2B : caractériser et tester ces composés
pour évaluer leur potentiel commercial.

dans les plastiques, les fibres textiles et l’alimentation qui représentent des débouchés de plusieurs milliards de dollars.
Après une première preuve de concept obtenue
en juillet à partir de substrat synthétique,

• Riche en carbone, cette fraction résiduelle peut être transformée en
énergie de différentes manières, comme la méthanisation (récupération
du gaz issu de la fermentation).
Depuis 2014, DEINOVE collabore avec SUEZ pour développer un
nouveau procédé de transformation de ces déchets organiques résiduels en éthanol. L’objectif final est de s’insérer dans le processus
existant de collecte et de retraitement en installant des unités de production d’éthanol au cœur des usines de retraitement. Le programme
collaboratif signé avec SUEZ vise, dans un premier temps, à évaluer la
faisabilité technique et économique de ce projet.

DÉVELOPPEMENT DANS LES CAROTÉNOÏDES
Naturellement présents chez de nombreux êtres vivants et largement
utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés colorantes, anti-oxydantes et
photoprotectrices, les caroténoïdes représenteront en 2019 un marché
mondial de 1,8 milliards de dollars.
Les applications pour ces molécules ne cessent de se diversifier, dans
l’alimentation humaine et animale comme dans les cosmétiques ou encore la santé. La plus grande part de la production est issue de la synthèse chimique de dérivés pétroliers ; cependant, les molécules extraites
de végétaux connaissent la plus forte croissance, portées par la demande
des consommateurs.
Les techniques de production actuelles utilisent l’extraction à partir de
tomates (lycopène) ou de paprika (capsanthine) et la bioproduction à
partir d’algues (astaxantine) ou de micro-organismes (bêta-carotène).
L’offre en solutions biosourcées reste toutefois limitée par des coûts de
production élevés. DEINOVE ambitionne de relever ce défi : fournir une
solution biologique plus économique pour répondre à la forte demande.

Les bactéries Déinocoques produisent naturellement des caroténoïdes,
spécifiquement la Déinoxanthine, encore inexploitée à ce jour. DEINOVE
a également modifié des souches Déinocoques pour produire en laboratoire deux autres caroténoïdes, des molécules déjà largement employées
comme colorant, ingrédient cosmétique ou complément alimentaire. Ces
molécules, dites plateformes, peuvent elles-mêmes être transformées en
d’autres caroténoïdes à forte valeur ajoutée.
Les prochaines étapes de ce programme comprennent une série de tests
fonctionnels pour démontrer la valeur commerciale des caroténoïdes produits par DEINOVE et leur homologation par les agences réglementaires.
Comme il s’agit de productions
de petites taille, DEINOVE a
décidé de s’appuyer sur des
partenaires producteurs tels que
POS BIO-SCIENCES pour développer et commercialiser dans
les deux à trois ans une gamme
exclusive de caroténoïdes prêts
à l’emploi.
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• Dans les biocarburants, nous avons concentré nos efforts sur la diversification des sources de biomasse, avec l’objectif d’élargir les débouchés pour notre procédé DEINOL. Nous sommes désormais en mesure
de produire des biocarburants à partir de différents résidus agricoles,
forestiers et de déchets urbains et ménagers. Nous avons également
franchi une étape très importante ces derniers jours avec la production
d’éthanol en fermenteur de 300L. Dans nos secteurs, passer des performances de laboratoires aux performances industrielles est un véritable enjeu, et nous avons su le relever.
• En chimie verte, nous avons avancé dans notre programme Isoprénoïdes soutenu par l’Ademe et le Programme des investissements d’Avenir. Nous avons également approfondi et élargi nos projets dans la
nutrition animale et dans les caroténoïdes. Enfin, nous avons engagé

un tout nouveau programme de recherche sur l’acide muconique, une
molécule servant de base à la production de très nombreux produits du
quotidien, comme les bouteilles plastiques ou les fibres textiles.
A l’heure où la COP 21 s’ouvre à Paris, où les dirigeants du monde entier
cherchent un accord pour maîtriser les effets du réchauffement climatique,
nous sommes toujours plus convaincus que notre approche qui vise à
remplacer les ressources fossiles par des matières premières renouvelables est un atout pour l’avenir, un atout pour la France et pour la planète.
Nous poursuivons donc nos efforts dans ce sens. Au-delà des travaux de
recherche sur lesquels nos équipes sont entièrement mobilisées, nous
poursuivons nos actions pour convaincre de la pertinence de notre approche et de la viabilité économique de nos solutions. Les partenariats récemment signés témoignent de cet effort.
Nous vous remercions de votre soutien et vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour que nos projets R&D d'aujourd'hui deviennent
rapidement une réalité industrielle.
Emmanuel Petiot
Directeur Général

LE MANAGEMENT SE RENFORCE
Dennis MC GREW rejoint le management en tant que Chief Business Officer.
Ancien PDG de NatureWorks et VP Business Development de Genomatica,
deux sociétés américaines spécialisées dans la chimie du végétal, Dennis est
diplômé en génie chimique de la Washington University, St. Louis. Dennis
prend en charge le développement des partenariats de recherche, industriels
et commerciaux avec un focus particulier sur le marché nord américain.
Marie BÉZENGER rejoint également le comité exécutif en tant que Directrice
des Opérations, avec pour mission d’accompagner la mise à l’échelle, l’industrialisation et la commercialisation de la technologie DEINOVE. Précédemment Directrice des Opérations chez Fermentalg, elle a effectué la plus
grande partie de son parcours professionnel chez Chr. Hansen, l’un des
principaux producteurs mondiaux d’ingrédients naturels pour l’alimentation et
la santé (colorants, enzymes, probiotiques…). Marie est Ingénieur (Polytech
Montpellier) et Docteur en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire (Université de Montpellier).

