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UN PORTEFEUILLE PRODUITS SANS ÉGAL
Depuis sa création, Deinove explore les possibilités offertes par les bactéries Déinocoques dans le domaine de la santé,
qui constitue aujourd’hui un champ d’action prioritaire. Le marché des antibiotiques est en effet un marché d’avenir car
l’antibioresistance est devenue une urgence sanitaire. L’acquisition (entièrement payée en titres) de Morphochem, qui
porte un candidat antibiotique qui va entrer en phase II, représente ainsi une belle opportunité. Parallèlement, Deinove a
réussi à porter au stade de la commercialisation deux caroténoïdes destinés au marché de la cosmétique. Notre
valorisation, qui nécessite un apport de fonds propres de 15m€, ressort à 130,7m€ soit 4,5€ (vs 4,1€ préc). Nous
sommes à l’ACHAT sur la valeur avec un potentiel de +46% qui n’intègre que 5 caroténoïdes et Morphochem.

L’antibioresistance, une urgence sanitaire…
Laurent Wilk
+33 1 44 88 77 97
lwilk@invest-securities.com

Depuis quelques décennies, l’efficacité des antibiotiques se heurte à un phénomène de
résistance bactérienne, provoqué par leur utilisation massive et quelques fois
inappropriée. L’antibiorésistance est devenue une urgence sanitaire mondiale : en
2050, elle serait à l’origine de 10 millions de décès par an, représentant un coût de plus
de 60T$.

…Et un marché d’avenir
Cette mobilisation crée un environnement favorable aux acteurs de la recherche, dont
bénéficie Deinove et son Programme Antibiotiques. Lancé en 2009 il présente un fort
potentiel d’accès à des molécules inédites. Deinove a déjà identifié des molécules
actives contre des bactéries pathogènes classées prioritaires, qui ont fait l’objet de
deux demandes de brevets.

Un nouvel antibiotique en phase clinique pour Deinove
L’acquisition de Morphochem le 13 avril dernier,
compléter ce portefeuille d’antibiotiques avec le
phase de développement clinique et prêt à entrer
rachat du programme NTBI pourrait à nouveau venir

entièrement payée en titres, vient
composé MCB3837, aujourd'hui en
en phase II. Par ailleurs, l’option de
étoffer ce portefeuille.

Deinochem : deux molécules déjà au stade de la commercialisation
Deinove poursuit également l’exploitation de son souchier pour développer des
nouvelles molécules destinées à la cosmétique et à l’alimentation animale (Deinochem).
Les premières, destinées à la cosmétique sont déjà au stade de la commercialisation.

Une valorisation qui fait ressortir un potentiel substantiel
Notre modèle, intègre 5 caroténoïdes (vs 4 préc) avec des business modèle affinés
suite aux éléments donnés par la société lors de la réunion du 26/04. Pour Deinobiotics,
ne nous ne valorisons que le nouveau composé MCB3837. Notre valorisation, qui
nécessite un apport de fonds propres de 15m€ ressort à 130,7m€ soit 4,5€/action.
Nous sommes à l’ACHAT sur la valeur qui présente l’avantage d’avoir des molécules déjà
au stade de la commercialisation et un candidat antibiotique à fort potentiel.
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CLEANTECH

DEINOVE
THESE D’INVESTISSEMENT
Deinove est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à forte valeur ajoutée en
exploitant le potentiel de sa bibliothèque de 6 000 bactéries rares, les Déinocoques. La société se fonde sur les
découvertes du Pr Miroslav Radman. Deinove ambitionne d’apporter des solutions nouvelles et à haute valeur ajoutée
dans trois grands domaines d’application : (i) la santé, en recherchant et développant des antibiotiques nouveaux, (ii)
la cosmétique avec des molécules antioxydantes, anti-âge, agents de texture et (iii) la nutrition, en développant des
molécules aux propriétés colorantes, antioxydantes, nutritives.

DONNÉES FINANCIÈRES
Actionnariat (base non diluée)

Truffle
Capital
11,6%

Fondateurs
scientifiques Management
0,5%
0,2%

Flottant
87,8%

Prochains évenements
23/05/18 AGO + AGE à 14h
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Données par action
BNA publié
BNA corrigé dilué

2013
-0,68
-0,45

2014
-1,23
-0,85

2015
-0,78
-0,62

2016
-0,75
-0,62

2017p
-0,68
-0,53

2018e
-0,50
-0,37

2019e
-0,59
-0,45

2020e
-0,08
-0,04

Ecart /consensus

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Dividende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ratios valorisation
2013
2014
2015
2016
P/E
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
VE/CA
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
VE/EBITDA
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
VE/EBITA
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
FCF yield op. avt BFR
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
FCF yield opérationnel
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
Rendement
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
NB : les ratios sont calculés sur le cours moyen annuel pour les exercices terminés

2017p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2018e
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2019e
n.s.
6,55x
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2020e
n.s.
3,23x
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Valeur d'Entreprise (m€)

2020e

2013

2014

2015

2016

2017p

2018e

2019e

Cours en €

11,1

11,5

6,9

3,2

2,0

2,0

2,0

2,0

Capitalisation
Dette Nette
Valeur des minoritaires
Provisions/ quasi-dettes
+/-corrections
Valeur d'Entreprise (VE)

56,0
1,2
0,0
0,0
-2,1
55,1

62,0
2,3
0,0
0,0
-0,8
63,6

59,0
-5,8
0,0
0,0
-0,8
52,4

28,8
0,8
0,0
0,2
-0,3
29,5

21,3
5,2
0,0
0,2
-0,1
26,6

36,4
-2,4
0,0
0,0
0,1
34,2

36,4
5,1
0,0
0,0
0,1
41,6

36,4
6,7
0,0
0,0
0,1
43,2

Compte résultat (m€)
CA

2013
0,1

2014
0,0

2015
0,2

2016
0,3

2017p
0,1

2018e
1,1

2019e
6,4

2020e
13,4

var.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

EBITDA
EBITA

-5,2
-5,5

-6,7
-7,2

-7,6
-8,2

-6,8
-8,2

-8,7
-9,8

-6,1
-6,6

-7,3
-7,8

-1,3
-1,8

var.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

EBIT
Résultat financier
IS
SME+Minoritaires
RN pdg publié
RN pdg corrigé

-5,5
0,1
2,0
0,0
-3,4
-3,4

-8,0
0,0
1,4
0,0
-6,6
-6,6

-8,3
0,0
1,6
0,0
-6,6
-6,6

-8,2
0,0
1,1
-0,3
-7,4
-7,4

-9,7
0,0
2,4
0,0
-7,3
-7,3

-6,6
0,0
1,2
0,0
-5,4
-5,4

-7,8
0,0
1,3
0,0
-6,5
-6,5

-1,8
0,0
1,3
0,0
-0,5
-0,5

var.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tableau de flux (m€)
EBITDA
IS théorique / EBITA
Total capex
FCF op. net IS avt BFR
Variation BFR
FCF op.net IS après BFR
Acquisitions/cessions
Variation de capital
Dividendes versés nets
Autres dont correction IS
Free cash-flow publié

2013
-5,2
2,0
-0,4
-3,6
-0,2
-3,8
3,8
0,7
0,0
0,1
0,8

2014
-6,7
1,4
-1,3
-6,6
0,8
-5,9
1,3
4,1
0,0
-0,6
-1,1

2015
-7,6
1,6
-1,8
-7,8
-0,7
-8,5
2,2
14,3
0,0
0,3
8,2

2016
-6,8
1,1
-1,0
-6,8
0,0
-6,8
0,0
0,8
0,0
-0,7
-6,7

2017p
-8,7
2,4
-4,4
-10,6
-0,8
-11,4
0,6
6,6
0,0
-0,2
-4,5

2018e
-6,1
1,2
-1,0
-5,9
-1,5
-7,4
0,0
15,0
0,0
0,0
7,6

2019e
-7,3
1,3
-1,0
-7,0
-0,4
-7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,4

2020e
-1,3
1,3
-1,0
-1,0
-0,6
-1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,6

Bilan
Actifs immobilisés
dont incorporels/GW
BFR
Capitaux Propres groupe
Minoritaires
Provisions
Dette fi. nette

2013
2,8
0,1
1,0
2,6
0,0
0,0
1,2

2014
2,3
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
2,3

2015
2,0
0,1
0,3
8,1
0,0
0,0
-5,8

2016
2,3
0,2
0,1
1,4
0,0
0,2
0,8

2017p
5,7
3,6
0,3
0,7
0,0
0,2
5,2

2018e
5,7
3,2
1,8
9,9
0,0
0,0
-2,4

2019e
5,8
2,9
2,2
3,0
0,0
0,0
5,1

2020e
5,9
2,5
2,8
2,1
0,0
0,0
6,7

Ratios financiers (%)
EBITDA/CA
EBITA/CA
RN corrigé/CA
ROCE
ROE corrigé
DN/FP
DN/EBITDA (en x)

2013
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
47,9%
n.s.

2014
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
1190,8%
n.s.

2015
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2016
2017p
2018e
2019e
2020e
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
55,3%
772,4%
n.s.
169,5%
320,2%
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
Source : données sociétés, estimations Invest Securities
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DEINOVE
1 – Focus : l'antibiothérapie, un enjeu majeur des prochaines années
Depuis sa création, Deinove explore les possibilités offertes par les bactéries
Déinocoques dans le domaine de la santé, qui constitue aujourd’hui pour la société
un champ d’action prioritaire. Ayant pris conscience du potentiel antibactérien
présenté par sa bibliothèque de souches, la société a lancé depuis une dizaine
d’années un programme antibiotiques. Ce programme de recherche exploratoire
vise à identifier de nouvelles molécules aux propriétés thérapeutiques et efficaces
contre les bactéries pathogènes à l’origine de maladies infectieuses. La récente
acquisition de Morphochem vient étoffer son portefeuille de candidats
antibiotiques d’un composé en phase clinique prêt à entrer en phase II.

1.1 Des agents pathogènes à l’origine de maladies souvent graves
1.1.1 Qu’est-ce qu’une bactérie ?
 Un micro-organisme procaryote
Le terme bactérie est le terme commun pour désigner un micro-organisme procaryote
(dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau), le plus souvent unicellulaire mais
parfois pluricellulaire. Les espèces bactériennes vivent généralement en communauté,
adhérant à des surfaces au sein d’un biofilm (communauté de microbes qui forme une
mince couche visqueuse sur une surface naturelle ou artificielle). Elles sont dotées des
fonctions élémentaires propres aux organismes vivants : la reproduction (les bactéries
se reproduisent par division cellulaire), la transmission des informations
génétiques…etc. Les bactéries vivent dans tous les types d’habitats connus, certaines
comme les déinocoques peuvent être rencontrées dans les environnements les plus
extrêmes (grands fonds marins, lacs salés, banquises, sources chaudes, laves..).
 Structure bactérienne
La cellule sans noyau est entourée par une membrane doublée d’une paroi. A l’intérieur
de la cellule flotte le matériel génétique, composé d’une seule molécule d’ADN refermée
sur elle-même. Les bactéries mesurent en général entre 0,2 et 50 micromètres de long.
La paroi cellulaire est une caractéristique importante des bactéries, elle donne sa forme
à la bactérie et la protège contre l’éclatement sous l’effet de pression. Il existe des
bactéries à paroi unimembranée, c’est-à-dire ne contenant qu’une seule membrane, la
membrane plasmique et des bactéries à paroi bimembranée, constituée de deux
membranes superposées. La coloration de Gram est un critère permettant de
déterminer la structure de la paroi bactérienne.
1.1.2 Les bactéries peuvent être classées selon différents critères
On distingue d’abord les bactéries aérobies et les anaérobies. Une bactérie aérobie
stricte est une bactérie qui ne peut se développer qu’en présence d’oxygène, tandis
qu’une bactérie anaérobie stricte requiert une absence d’oxygène.
Les bactéries sont aussi classées grâce à la coloration de Gram. Ce protocole est une
technique de coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi
bactérienne et ainsi de distinguer deux grands groupes de bactéries : celles à Gram
positif et celles à Gram négatif. Le principe est d’étaler les bactéries sur une lame de
verre, les fixer par l’alcool et procéder à différentes étapes de coloration à l’aide de
solutions chimiques. A la dernière étape, les bactéries à Gram positif sont en violet,
alors que les bactéries à Gram négatif sont en rouge clair. Cette méthode repose sur la
différence fondamentale entre la composition chimique des parois des bactéries : les
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1 – Focus : l'antibiothérapie, un enjeu majeur des prochaines années
Gram+ ont une paroi de peptidoglycanes épaisse alors que les Gram- ont une paroi de
peptidoglycanes fine et ont une membrane externe, d’où la différence de coloration.
Les différences de forme sont aussi à l’origine des classifications de bactéries : les
cocci représentent les bactéries de forme sphérique, tandis que les bacilles
représentent les bactéries de forme allongée, en bâtonnet.

Tableau récapitulatif des familles de bactéries

Cocci

Gram+

Gram-

-Staphylocoques (Cocci en amas)
- Streptocoques (Cocci en chainettes)
- Entérocoques (Diplocoques)

- Neisseria : Meningitidis et
Gonorrhoeae
- Cocco-bacilles : Moraxella et
Branhamella

Bactérie aérobies
Bacilles

Listeria : monocytogenes

- Corynebacterium : diphteriae
- Bacillus : anthracis

Bactéries anaérobies

Clostridium : tetani, botulinium,
perfringens, difficile (gangrène et
tétanos)
- Peptococcus
- Propionibacterium acnes
- Actinomyces

Deinococcus-Thermus : Deinococci et

Autres bactéries

- Entérobacteries : E.Coli,
Klebsiella, Enterobacter, Serratia,
Proteus, Salmonella, Shigella,
Yersinia (peste)
- Autres : Pseudomonas,
Stenotrophomonas,
Acinetobacter, Campylobacter,
Helicobacter, Vibrio (choléra) …

-

Bacteroides

- Fusobacterium
- Prevotella

Thermaceae

-Intracellulaires : Chlamydia,
Mycoplasmaet Rickettsia

(Bactéries Gram+ à paroi épaisse,
possédant une deuxième membrane et
donc structurellement proches des
Gram-)

-Spirochètes : Treponema
(syphilis), Borrelia (maladie de
Lyme), Leptospira

-Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose),
Mycobacterium leprae (lèpre)
- Nocardia : Nocardia asteroides et Nocardia farcinica

En gras : bactéries dans le focus de Deinove
Source : Invest Securities
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1 – Focus : l'antibiothérapie, un enjeu majeur des prochaines années
1.1.3 Des bactéries nécessaires… dont une petite minorité est pathogène
Dans le corps humains, il existe dix fois plus de bactéries que de cellules humaines. La
grande majorité de ces bactéries sont inoffensives, voire utiles ou nécessaires au corps
humain, mais il existe cependant quelques espèces pathogènes qui sont à l’origine
d’infections. Ces infections peuvent causer des maladies graves (tuberculose, peste,
choléra, syphilis...) ou bénignes (otite moyenne, amygdalite, bronchite..). Les infections
bactériennes et virales sont souvent confondues du fait de la similarité des symptômes,
mais les traitements dans les deux cas sont très différents.
L’infection bactérienne arrive lorsqu’une bactérie pénètre dans l’organisme à travers
différents intermédiaires (nourriture contaminée, plaie, rapport sexuel, air pollué…). Une
fois dans le corps, afin de se défendre de son système immunitaire, les bactéries
entourent les cellules et peuvent même, pour certaines, pénétrer à l’intérieur des
cellules. Elles sont capables de se multiplier très rapidement en très grand nombre et de
se répandre dans les tissus. Elles sécrètent dans certains cas des toxines pouvant
atteindre sérieusement la santé du malade (cas du choléra).
C’est pourquoi il est important de prévenir la pénétration de bactéries dans l’organisme,
en respectant les mesures d’hygiène nécessaires et dans le cas où une infection grave
survient, la combattre rapidement à l’aide d’antibiotiques.

1.2 Les principales maladies liées aux bactéries
1.2.1 La tuberculose, une des maladies infectieuses les plus meurtrières
Une pathologie bactérienne, aussi appelée bactériose, est une maladie infectieuse
causée par une bactérie, c’est-à-dire une maladie provoquée par une infection de
l’organisme par la transmission d’une bactérie. Il existe plusieurs maladies bactériennes,
en pathologie humaine et animale, elles peuvent être contagieuses ou non. Souvent, ces
infections bactériennes surviennent comme surinfections consécutives à une plaie ou à
une maladie virale (comme la grippe).
A la tête des maladies d’origine infectieuse les plus meurtrières et l’une des dix
premières causes de mortalité dans le monde, on trouve la tuberculose. Cette maladie
infectieuse dont la gravité peut varier est contagieuse par voie aérienne et ne touche
que l’homme. Elle est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, également
appelée Bacille de Koch. Différents types de tuberculoses sont connus, pulmonaires et
extra-pulmonaires, la plus répandue étant la forme pulmonaire (les bactéries sont
retrouvées dans les poumons). Certains cas de tuberculoses extra-pulmonaires ont des
formes méningées, osseuses ou encore uro-génitales.
Malgré les traitements existants, la maladie reste fortement prévalente dans de
nombreux pays pauvres (zones les plus touchées : Afrique, Asie du Sud-Est et pays de
l’ex URSS), avec notamment les 7 premiers pays (Inde, Indonésie, Chine, Philippines,
Nigéria, Pakistan, Afrique du Sud) qui totalisent 64% des cas en 2016 et 22 pays
rassemblant à eux seuls 80% des cas en 2014 (OMS). La tuberculose est responsable de
près de 1,5 millions de décès par an dans le monde en moyenne (en 2016, 10,4 millions
de personnes ont contracté la maladie et 1,7 millions en sont mortes, selon l’OMS).
Depuis les années 90, l’OMS a déployé un plan de lutte qui en a fait une priorité
mondiale, ce qui a fait chuter la mortalité d’environ 47%.
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Il existe différentes autres maladies infectieuses d’origine bactérienne chez l’homme,
contagieuses ou non, qui pour certaines ne sont pas très graves mais pour d’autres
peuvent entraîner des décès. On peut citer les plus connues : le tétanos, la gonorrhée, la
peste, le choléra, la syphilis, la maladie de Lyme, la lèpre, la coqueluche, la légionellose,
les leptospiroses, la listériose, le panaris, la salmonellose...
1.2.2 Les maladies infectieuses, 2ème cause de décès dans le monde

Les 10 principales causes de mortalité dans le monde
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Source : OMS

Parmi les dix principales causes de mortalité dans le monde selon l’OMS, on retrouve les
infections des voies respiratoires inférieures comme troisième cause de décès avec
plus de 3 millions en 2015, parmi lesquelles figurent plusieurs infections bactériennes.
Dans certains pays du monde, notamment les pays à revenus faibles et moyens, les
infections restent la première cause de mortalité, à cause du manque d’accès aux soins
et au non-respect des conditions sanitaires.
Selon Clinipace, les maladies infectieuses en général, d’origine virale, parasitaire ou
bactérienne, constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde après les
maladies cardiaques c’est-à-dire plus que le cancer (16,2% des morts dans le monde).
Chez les enfants de moins de 5 ans, deux morts sur trois sont causées par des maladies
infectieuses.
1.2.3 Quels traitements face aux maladies infectieuses ?
Pour le traitement des maladies infectieuses, différentes sortes de médicaments sont
utilisées : antibiotiques, antifongiques, antitussifs, antiulcéreux, fluidifiants
bronchiques... Le traitement dépend du diagnostic déterminant l’origine de l’infection.
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Une maladie est diagnostiquée d’origine bactérienne lorsqu’il y a directement une
détection de la bactérie (coloration de gram, identification de l’espèce, sensibilité
aux antibiotiques) ou suite à un diagnostic indirect (détection des antigènes,
détection des acides nucléiques, détection des anticorps).
Les maladies bactériennes sont traitées avec des antibiotiques qui agissent en tuant ou
en limitant la propagation des bactéries nocives. Chaque type d’antibiotique peut être
efficace pour le traitement de certains types de bactéries. Ces antibiotiques sont
prescrits et administrés par voie orale, intraveineuse, ou par injection intramusculaire,
selon la gravité et le type de maladie.
Parfois, il arrive qu’un antibiotique cesse son efficacité dans le traitement d’une
maladie bactérienne, à cause de la résistance aux antibiotiques, ce qui rend la
maladie plus dangereuse et plus difficile à traiter.

1.3 Les antibiotiques, une avancée majeure de la médecine moderne

1.3.1 Qu’est-ce qu’un antibiotique ?
Un antibiotique est une molécule possédant la propriété de tuer (effet bactéricide
comme les bêta-lactamines et les aminosides) ou de limiter la propagation (effet
bactériostatique comme les phénicols et les tétracyclines) des bactéries. Dans le
domaine médical, un antibiotique est une substance chimique organique
antibactérienne, élaborée sur la base d’un micro-organisme ou à partir de produits de
synthèse, inhibant ou tuant les bactéries pathogènes et possédant une toxicité
sélective, c’est-à-dire qui affecte les bactéries mais n’a aucun impact sur les cellules du
patient traité mais peut en avoir sur le microbiote, d’où l’intérêt d’un spectre étroit.
L’utilisation des antibiotiques doit être la plus efficace possible, c’est pourquoi
l’antibiotique doit être le mieux ciblé sur le germe causal. Le choix d’un antibiotique
adapté lors de la prescription se fait évidemment selon l’efficacité, mais à efficacité
égale, l’antibiotique ayant le spectre le plus étroit est retenu. Le spectre d’activité
représente la liste des bactéries sur laquelle un antibiotique est actif, il est large lorsqu’il
agit sur des bactéries à Gram positif et négatif et étroit lorsqu’il n’agit que sur l’un des
deux types de bactéries. A spectre identique, l’antibiotique le moins toxique est retenu.
Enfin, à potentiel toxique égal, on choisit l’antibiotique le moins cher.
L’action des antibiotiques consiste à empêcher une étape essentielle à la survie des
micro-organismes, afin de bloquer leur multiplication. Chaque antibiotique agit à un
niveau précis des structures bactériennes, ce qui permet de définir des familles
d’antibiotiques. Les principaux sites d’actions sont : la paroi, la membrane
cytoplasmique, le chromosome et le ribosome.
1.3.2 L’antibiothérapie : une histoire récente
Des siècles déjà avant la découverte des antibiotiques, les peuples utilisaient les
moisissures pour prévenir l’infection des plaies. Dans l’histoire moderne, le premier pas
vers la découverte des antibiotiques fut en 1877 lorsque les scientifiques Pasteur et
Joubert observent que les cultures du bacille du charbon se multiplient mal dans un
liquide envahi de moisissures, ils expérimentent et théorisent alors la concurrence vitale
entre micro-organismes. En 1897, on introduit le terme « antibiose », qui désigne
l’interaction biologique entre deux ou plusieurs organismes qui porte préjudice à au
moins l’un d’entre eux, c’est le principe actif d’un organisme vivant qui détruit la vie des
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autres pour protéger sa propre vie.
En 1929, Alexander Fleming découvre la pénicilline. Il oublie dans son laboratoire une
boîte de Petri contenant une culture bactérienne (Staphylocoques), à son retour ses
boites sont contaminées par les souches d’un champignon microscopique Penicilium
notatum. Il s’aperçoit alors qu’autour des colonies de moisissures le staphylocoque n’a
pas poussé. Il émet l’hypothèse alors que le penicillium notatum synthétise une
substance qui bloque le développement de la bactérie, et il isole alors la substance
Pénicilline, responsable selon lui de ce phénomène. En 1939, on obtient une forme
stable et utilisable de la pénicilline, qui donnera ainsi le premier vrai antibiotique. Durant
la deuxième guerre mondiale, la production de la pénicilline sera industrialisée et sera
bénéfique aux armées alliées. Elle devient disponible en pharmacie dès 1946 et permet
de soigner pneumonies, méningites et syphilis.
Depuis, près de 10000 antibiotiques ont été découverts, dont une centaine sont
utilisés pour soigner des maladies humaines. La découverte des antibiotiques a
constitué une révolution dans le domaine médical et selon un journal médical publié
en 1982, ces médicaments ont fait progresser l’espérance de vie de plus de dix
ans, soit plus qu’aucun autre traitement.
1.3.3 Des antibiotiques fabriqués par voie biologique
Pour fabriquer des antibiotiques naturels, des souches de micro-organismes capables
d’inhiber la croissance bactériennes doivent être identifiées (comme le champignon
Penicilium Notatum à l’origine de la découverte de la pénicilline par A. Fleming en 1929)
et cultivées dans les conditions adéquates (température, nature du support etc.). En
général, ces micro-organismes sont des champignons microscopiques, des parasites,
des virus ou des bactéries.
La première étape de l’identification des antibiotiques est donc de sélectionner les
micro-organismes. Après la mise en culture, on peut éliminer les souches non
productrices et les souches productrices de molécules déjà connues. Les souches
retenues (1/10000) feront ensuite l’objet d’études comme dans tout processus de
fabrication d’un médicament. Avant de pouvoir le produire à grande échelle,
l’antibiotique doit répondre à certaines conditions, notamment : la couverture d’un large
spectre d’action, l’absence d’effets secondaires néfastes sur l’organisme, la stabilité
génétique nécessaire à la production industrielle, et enfin la rentabilité de la fabrication.
Une fois ces conditions respectées, commence alors la production industrielle de
l’antibiotique, qui est identique à toutes les productions industrielles utilisant des microorganismes. La production commence par les étapes de fermentation, qui se déroulent
dans des cuves de culture appelée « fermenteurs ». Cette production commence par
l’inoculation de la souche d'intérêt dans un milieu de culture stérile, la culture en
conditions contrôlées et le transfert successifs dans des volumes de plus en plus
importants jusqu'à l'obtention de suffisamment de biomasse pour produire la quantité
souhaitée d'antibiotique.
L’extraction de l’antibiotique se fait ensuite à partir du milieu de fermentation, par
décantation, filtration ou centrifugation, selon l’antibiotique à extraire. L’étape suivante
est la purification puis le conditionnement de l’antibiotique, avec l’addition des
excipients, substances inactives dépourvues d’activité pharmacologique, qui donnent
au médicament sa forme finale (pommade, gélule, comprimé…etc.).
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1.3.4 Le cycle de vie d’un médicament
La fabrication d’un médicament ou d’un antibiotique est un processus généralement
long et couteux, qui se déroule en plusieurs étapes, on parle du cycle de vie d’un
médicament. Des milliers de molécules sont d’abord passées au crible afin d’en garder
une dizaine qui seront brevetées. Ces molécules feront ensuite l’objet de plusieurs tests
et essais cliniques pour n’en garder qu’une, qui deviendra un médicament. Sur les
10000 molécules testées, une seule sera commercialisée, ce qui nécessite en moyenne
douze années de recherche et un investissement total de souvent plus d’1 milliard
d’euros. Le brevet est essentiel au financement de la recherche et il peut aller jusqu’à
vingt-cinq ans au maximum. Une fois le brevet déposé (le plus tard possible), la
molécule subit une série de tests qui vont permettre de vérifier son efficacité et de
déterminer ses éventuels effets secondaires et ainsi écarter des candidats pour n’en
garder qu’un seul : celui qui aura le meilleur rapport bénéfice/risque.

De l’idée au produit : genèse d’un médicament

molécules
criblées (10 000)

Recherche exploratoire

molécules
testées (100)
Tests précliniques /
preuve de concept

candidat
médicament (10)
Recherche clinique sur
l'être humain

médicament (1)

Procédures
administratives

Phase de commercialisation et
pharmacovigilance

Phase 1 : tests d'innocuité
Phase 2 : dose optimale / efficacité
Phase 3 : essais à grande échelle

0

5 ans
10 ans de R&D

8 / 10 ans

20 ans

25 ans

2 à 3 ans

Dépôt du brevet

Expiration du brevet

Si QIDP*

* Qualified Infectious Disease Product
Source : Leem

Les tests concernent uniquement les médicaments « originaux » et non les génériques,
qui sont des copies de la molécule d’origine. Ils se déroulent en deux phases
principales : les études précliniques et les essais cliniques. La première phase des
études précliniques consiste à tester l’efficacité du médicament sur des systèmes
moléculaires inertes, des cellules, ou sur des modèles animaux. La deuxième phase va
tenter d’évaluer les effets secondaires du médicament. Enfin, la troisième va porter sur
les propriétés pharmaceutiques de la molécule, ayant pour but de prouver ses
propriétés pharmacologiques.
Une fois ces trois étapes validées, la molécule doit passer par des tests cliniques sur
l’être humain (en général 1 molécule sur 10 atteindra ce stade), réalisés en milieu
hospitalier :
 La phase I évalue l’innocuité du médicament en l’administrant à un nombre restreint
de volontaires sains ;
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 La phase II est également effectuée sur un nombre limité de patients et a pour but de
définir la dose optimale du médicament, c’est-à-dire celle pour laquelle l’effet
thérapeutique est le meilleur avec le moins d’effets indésirables ;
 Enfin, la phase III repose sur un échantillon plus large, allant de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de patients, elle se déroule dans des conditions similaires aux
conditions habituelles d’utilisation des médicaments. Cette phase permet de
comparer l’efficacité et la sécurité du médicament à celle du traitement de référence
s’il en existe un, ou à un placebo dans le cas contraire. Ce dernier test permet aussi
de déterminer les précautions d’emploi ainsi que les risques d’interaction avec les
autres médicaments.
Une fois toutes ces étapes franchies avec succès, un dossier est présenté aux autorités
sanitaires concernant la mise sur le marché du médicament. Si le dossier est validé, le
médicament sera alors mis à disposition des malades.
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2.1 Le marché des antibiotiques va redémarrer
2.1.1 Un marché qui représente 3,6% du marché mondial des médicaments
Les antibiotiques sont, comme tous les autres médicaments, produits et vendus par des
laboratoires pharmaceutiques. Alors que certains ne sont destinés qu’à un usage en
milieu hospitalier, d’autres sont vendus en pharmacie et il en existe d’autres qui ne
seront prescrits qu’en cas de maladies rares. Près des deux tiers des antibiotiques
vendus dans le monde sont fabriqués en Europe occidentale et aux Etats-Unis.
En 2015, la consommation globale d’antibiotiques est de 34,8Mds de doses
quotidiennes. Les cinq premiers pays consommateurs sont des pays à hauts revenus,
mais entre 2000 et 2015, la consommation des pays à faibles et moyens revenus a
augmenté de +114%.
Selon une étude Xerfi, les ventes mondiales de médicaments se sont élevées à
1069,3Mds$ en 2015 (1104,6Mds$ en 2016). La classe thérapeutique constituée par les
antibiotiques constitue en 2015 près de 3,6% des ventes dans le marché mondial du
médicament. On compte aujourd’hui une liste de 454 produits antibiotiques
commercialisés dans le monde. Les plus consommés sont ceux appartenant aux familles
des pénicillines et des céphalosporines.
2.1.2 Un marché qui stagne, mais plus pour longtemps

CA mondial des antibiotiques au cours des 10 dernières années (Mds$)
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Au cours des dix dernières années, le marché mondial des antibiotiques a connu une
stagnation des ventes, voire une baisse au cours des trois dernières années liée à la
perte de brevets de plusieurs blockbuster ainsi qu’un nombre réduit d’autorisation de
mise sur le marché de nouveaux antibiotiques.
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Durant les trois décennies qui ont suivi l’industrialisation de la production de la
pénicilline, 13 nouvelles classes d’antibiotiques aux mécanismes d’actions différents ont
été découvertes. Depuis 1970, seulement deux autres classes d’antibiotiques ont été
développées. En 2004, London School of Economics and Political Science constatait
dans une étude que seulement 1,6% des nouvelles molécules développées par les 15
plus grands laboratoires pharmaceutique était des molécules antibiotiques. En 2012,
alors que l’une des formes de résistance aux antibiotiques NDM-1 (New Delhi metallicobeta-lactamase 1) commençait à constituer une menace sanitaire à l’échelle mondiale, il
n’y avait dans le monde aucune molécule connue en phase de développement contre
cette résistance bactérienne. Le NDM-1 est un gène de résistance qui s’est diffusé chez
plusieurs types de bactéries et leur permet la synthèse d’une enzyme qui rend inactive
certaines substances antibiotiques.

Evolution du nombre d’antibiotiques de 1940 à 2000

Source : cdurable.info

Depuis 2000, seulement une vingtaine de nouveaux médicaments antibiotiques ont
été lancés, sans découverte phénoménale, mais aucun entre les années 2010 et
2015.

2.2 Pourquoi y a-t-il eu un désintéressement des antibiotiques ?
2.2.1 Le développement d’un antibiotique est peu rentable
Depuis plusieurs décennies, les coûts de développement d’un médicament ont
fortement augmenté. Il faut compter aujourd’hui plus d’un milliard d’euros pour chaque
médicament. Pour un antibiotique, le coût global de développement se situe aux
alentours de 50m€, soit 20 fois moins important que pour certains médicaments.
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Depuis le début de la commercialisation des antibiotiques au cours de la seconde guerre
mondiale, la production était assurée par des entreprises pharmaceutiques privées qui
étaient attirées par les très bon retours sur investissement de cette activité. De plus en
plus de laboratoires se sont attelés à la recherche de nouvelles molécules et de
nombreux brevets ont été déposés concernant les découvertes de nouvelles classes
d’antibiotiques. Mais depuis quelques décennies, l’efficacité des antibiotiques a
commencé à s’éroder au fur et à mesure de l’apparition de résistances bactériennes et
les laboratoires ont vu leur durée d’exploitation commerciale des nouvelles molécules
réduite. Dans le même temps, les décisions prises par les autorités de santé publique
pour lutter contre la résistance aux antibiotiques ont contribué à la baisse de la
rentabilité de la production des antibiotiques : pour éviter l’apparition de nouvelles
résistances, le nombre de prescriptions autorisées a été réduit et les utilisations
abusives, comme celles en élevages, ont été stoppées afin d’éviter l’accoutumance des
bactéries aux substances antibiotiques. Ces mesures ont eu pour conséquences
d’augmenter les coûts de recherche pour les laboratoires et réduire leur marge du fait
de la réduction de leurs marchés.
Comparée aux autres classes thérapeutiques, la rentabilité relative au développement
des antibiotiques est alors devenue très faible et les laboratoires privés ont déserté ce
domaine de recherche.
2.2.2 Vers une hausse des prix des antibiotiques ?
En plus de ne plus être convoité par les entreprises industrielles car ne faisant plus
« recette », le marché des antibiotiques a souffert d’un cadre réglementaire inopportun.
Durant les dernières décennies, les politiques publiques se sont désintéressées du
domaine de recherche de la bactériologie et très peu d’investissements ont été
consacrés aux recherches de nouveaux antibiotiques. Au niveau réglementaire, pour
qu’un antibiotique puisse arriver sur le marché, il doit être prouvé autant ou plus efficace
que les médicaments existants. Or, avec des prix aussi faibles, les entreprises du
médicament ont préféré s’intéresser à d’autres domaines plus rentables, comme
l’oncologie.
C’est pourquoi, l’accélération des programmes de recherche de nouveaux antibiotiques
requiert nécessairement des investissements publics et une modification du marché,
notamment des prix. Une hausse des prix pourrait contribuer à augmenter la rentabilité
des entreprises et par la même occasion inciter les professionnels de la santé à moins
prescrire d’antibiotiques de manière inappropriée.

2.3 Une mobilisation pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques
2.3.1 Un changement récent
Depuis quelques années, la résistance aux antibiotiques est devenue une des
problématiques majeures dans la santé publique et l’absence de nouvelles molécules
efficaces représente une menace grandissante. C’est pourquoi les gouvernements et
organisations mondiales incitent les investissements dans la recherche, ce qui laisse un
large champ d’action aux laboratoires.
Aux Etats-Unis, de nombreuses politiques publiques ont été mises en place pour
favoriser la découverte de nouvelles molécules : i) GAIN (Generating Antibiotics
Incentives Now) ; ii) une durée de vie des brevets allongée de 5 ans dans le cadre du
QIPD (Qualified Infectious Disease Product) ; iii) une procédure Fast Track (procédure
d’enregistrement accélérée de la FDA)...
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En 2016, le ministère français de la Santé annonce investir 330m€ sur cinq ans pour
renforcer la lutte contre la résistance.
Des incitations publiques de financement sont aussi mises en œuvre, notamment par la
BPI France, la Banque Européenne d’Investissement et Innovative Medicines Initiative
(200m€) en Europe et Biomedical Advanced Research and Development Authority aux
Etats-Unis. Cette forte stimulation profite aux laboratoires pharmaceutiques et sociétés
biotechnologiques investis dans la lutte contre l’antibiorésistance, comme le laboratoire
Da Volterra qui a reçu 20m€ de la BEI ou Deinove qui bénéficiera d’un soutien financier
de la BPI de 14,6 m€ (dont 10,4m€ pour Deinove) sur 5 ans.
A l’échelle européenne, un projet nommé Combacte (Combattre les résistances
bactériennes aux antibiotiques en Europe) est lancé : grands laboratoires industriels
mobilisés ainsi qu’une trentaine d’universités et d’instituts de recherche publics et un
budget de 195m€.
2.3.2 Principaux acteurs du marché
Les principaux acteurs dans le marché des antibiotiques restent les laboratoires
pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie.

Principaux acteurs du développement d’antibiotiques

Source : Invest Securities
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Depuis quelques années, ces entreprises s’intéressent à nouveau à la lutte contre
l’antibiorésistance et sont désormais en recherche active de solutions innovantes, ce
qui nécessite d’importants investissements.
En 2015, le groupe suisse Roche annonçait qu’il débourserait 750m$ pour une molécule
en phase I, conçue par des laboratoires japonais et canadiens pouvant restaurer
l’efficacité des antibiotiques. Ce médicament, inhibiteur de bêta-lactamases, devrait
être commercialisé par Roche.
Un autre géant du secteur pharmaceutique, Merck, marquait en 2014 un grand coup sur
le marché des antibiotiques en lançant une OPA à plus de 9,5Mds$ sur Cubist
Phamaceuticals, une société spécialisée dans les traitements contre les bactéries
super-résistantes. Dans la même période, les différents grands laboratoires mondiaux
ont initié des recherches : AstraZeneca, GSK, Johnson&Johnson.
D’autres sociétés de taille plus modeste sont impliquées dans ce projet de lutte contre
les résistance aux antibiotiques. La start-up française Antabio en fait partie, depuis sa
création, elle a bénéficié de levées de fonds de plus de 20m€ afin de financer la mise
au point clinique de deux de ses découvertes majeures qui sont très prometteuses et
expliquent l’engouement des investisseurs.
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3.1 Le problème de la résistance aux antibiotiques
3.1.1 Il existe plusieurs niveaux de résistance
La généralisation de l’usage des antibiotiques comme traitements contre les maladies
infectieuses d’origine bactérienne au cours du 20ème siècle constitue un des progrès
majeurs dans l’histoire thérapeutique moderne. Néanmoins, l’utilisation à mauvais
escient et des fois excessive de ces médicaments a conduit à l’apparition d’un
phénomène problématique : la résistance aux antibiotiques.
La résistance aux antibiotiques, ou l’antibiorésistance, est une forme de pharmacorésistance qui désigne la capacité d’un micro-organisme, plus spécialement d’une
bactérie, à résister aux effets bactériostatiques ou bactéricides d’un antibiotique. Cette
résistance survient comme une réponse des bactéries à l’utilisation des médicaments
chez l’homme ou l’animal, rendant le traitement ainsi inefficace et causant chez
l’organisme hôte des infections plus difficiles à traiter que celles dues à des bactéries
non résistantes. Ce phénomène a de lourdes conséquences sur le secteur de la santé :
prolongation des hospitalisations, augmentation des frais des dépenses médicales et
hausse de la mortalité.
Plusieurs niveaux de résistance existent : alors que certaines bactéries sont dotées
de résistance naturelle dite systématique, d’autres développent une résistance
appelée résistance habituelle ou courante. Il existe ensuite des souches
bactériennes qui sont devenues résistantes à plusieurs antibiotiques, appelées
multi-résistantes, tandis que d’autres sont même devenues toto-résistantes, c’està-dire résistantes à tous les antibiotiques disponibles.
3.1.2 De la résistance naturelle à la résistance acquise
Certaines résistances sont naturelles chez les bactéries, d’autres sont acquises. En
effet, la nature dote les bactéries et virus de mécanismes de résistance face à certaines
contraintes environnementales ou certaines molécules auxquelles elles sont confrontées
et qui leur sont toxiques (plantes, champignons, bactéries, substances sécrétées par
des animaux..). La majorité des antibiotiques connus de nos jours sont fabriqués à partir
de ces molécules, ce qui explique ce phénomène de résistance naturelle.
La résistance acquise chez les bactéries est la plus préoccupante. Ces résistances
peuvent être issues de différents mécanismes, dont la mutation génétique chez les
bactéries lorsqu’elles sont exposées à un antibiotique. La mutation de certains de leurs
gènes affectant le chromosome rend les antibiotiques inefficaces : en effet, les
antibiotiques se fixent sur un site d’action précis dans la cellule, la plus petite
modification de ce site suffira alors à empêcher l’action du médicament. C’est par
exemple le mécanisme de résistance à la streptomycine, un antibiotique pour traiter la
tuberculose.
De plus, le matériel génétique peut être facilement transmis d’une bactérie à une autre,
même lorsqu’il s’agit de souches différentes, ce qui permet à certaines bactéries de
devenir résistantes suite à l’acquisition d’un matériel génétique étranger porteur d’un ou
plusieurs gènes de résistance, comme les plasmides (molécule d’ADN
extrachromosomique trouvée dans le cytoplasme des bactéries, pas indispensable à la
cellule, mais lui attribuant différentes propriétés car porteuse de gènes utiles). Les
résistances plasmidiques représentent d’ailleurs la forme de résistance acquise la plus
répandue (80%) et concernent souvent plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles
d’antibiotiques.
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D’autres mécanismes de résistance existent : des bactéries deviennent résistantes en
produisant d’avantage de la molécule ciblée par l’antibiotique, ce qui leur permet de
poursuivre leur développement malgré la présence de l’antibiotique. D’autres souches
résistantes fabriquent une enzyme qui modifie la molécule antibiotique et la rend
inopérante, c’est le cas par exemple pour la résistance aux bêta-lactamines, où les
enzymes en question sont les bêta-lactamases.
3.1.3 Plusieurs facteurs ont favorisé cette résistance
Bien que la résistance aux antibiotiques soit un phénomène naturel chez les bactéries,
l’Organisation Mondiale de la Santé considère que le mauvais usage de ces
médicaments chez l’homme ainsi que l’animal a fortement contribué à l’accélération du
phénomène antibiorésistant. Les principales causes mises en évidence sont :
 la prescription parfois inutile d’antibiotiques, pour le traitement d’infections virales ;
 la fréquente prescription d’antibiotique à large spectre, à défaut d’un diagnostic
précis qui permettrait d’administrer un traitement avec des antibiotiques mieux
ciblés ;
 la mauvaise utilisation par les patients, notamment le non-respect de la posologie ou
la durée du traitement. Ces erreurs peuvent causer la survie de certaines bactéries
qui deviennent résistantes.
Le phénomène d’antibiorésistance a aussi pour origine la surconsommation
d’antibiotiques par les animaux d’élevage, car ces derniers en consomment dix fois plus
que les humains. Cette forte utilisation s’explique par le recours des éleveurs aux
antibiotiques comme facteurs de croissance, pratique interdite dans les pays européens
depuis 2006, mais qui subsiste dans d’autres pays.

3.2 Un phénomène qui devient préoccupant
3.2.1 Les niveaux de résistance augmentent sérieusement
Au cours des 30 dernières années, les niveaux de résistance aux antibiotiques ont
considérablement augmenté au niveau mondial. L’OMS estime que sur les plus de 10
millions de cas de tuberculose enregistrés dans le monde chaque année, 630000
d’entre eux sont causés par des bactéries multi-résistantes.
D’après le rapport de la Commission européenne publié en 2009 concernant les
menaces liées à la résistance aux antimicrobiens, la résistance aux antibiotiques aurait
causé 25000 morts en Europe en 2009, avec 400000 infections résistantes réparties
entre les 4 principaux types d’infection. Le poids économique de ce phénomène pour
cette année à l’échelle européenne aurait été d’1,5Mds€ (900 millions d’euros
concernant les dépenses hospitalières et 600 millions d’euros concernant la perte de
productivité).
Selon les données du CDC (centre américain pour le contrôle et la prévention des
maladies), la résistance aux antibiotiques serait à l’origine de 23000 morts aux EtatsUnis en 2013 et d’un coût financier s’élevant à 20Mds$.
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A l’échelle mondiale, le rapport de la commission d’experts mise en place en GrandeBretagne donne le nombre de 700000 comme estimation la plus basse du nombre de
morts en 2014. Projetées sur les décennies à venir, ces estimations donnent lieu à des
scénarios alarmants : 100% comme taux de résistance aux antibiotiques d’ici 15 ans
avec le même nombre d’infection, ou bien 40% de résistance aux antibiotiques avec un
taux d’infection doublé. Dans les deux scénarios, il s’agirait d’ici 2050 de plusieurs
centaines de millions de morts causées par le phénomène et un coût économique entre
60 et 100 trillions de dollars.

Décès annuels attribuables aux résistances aux antibiotiques vs autres causes de décès
Millions de morts en 2016

Estimation en millions de morts en 2050
10

8,2

1,5
0,12

1,4
0,13

1,2
0,06

0,7

Source : OMS

3.2.2 Une urgence sanitaire de plus en plus prise au sérieux
En 2015, la 68ème Assemblée mondiale de la Santé a adopté un plan d’action dans le but
de combattre la résistance aux antimicrobiens et plus spécialement la résistance aux
antibiotiques qui est incontestablement la plus urgente des menaces. Des objectifs
stratégiques clairs sont émis : mieux faire connaître ce phénomène de résistance,
renforcer les bases de données en améliorant la recherche, réduire l’impact des
infections sur la santé, améliorer l’usage des médicaments et enfin assurer des
investissements sur le long terme dans la lutte de la résistance aux antimicrobiens.
Le 21 septembre 2016, l’Organisation des Nations Unies a lancé un appel solennel aux
dirigeants mondiaux sollicitant un effort collectif dans la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens. C’est une des rares fois où une question de santé est le cœur du sujet
de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette Assemblée générale a eu pour résultat
d’obtenir l’engagement des chefs d’Etat à mettre en place des mesures au niveau de la
santé humaine et animale ainsi que dans le domaine de l’agriculture, visant à s’attaquer
aux causes fondamentales de l’antibiorésistance.
Plus récemment, en septembre 2017, l’OMS a pointé du doigt dans son rapport sur
le
développement
clinique
d’antibactériens
l’insuffisance
du
nombre
d’antibiotiques en cours de fabrication pour combattre la croissance du phénomène
de résistance des bactéries.
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3.2.3 Quels plans d’action face à l’antibiorésistance ?
Dans la continuité de l’initiative de l’ONU pour la lutte contre l’antibiorésistance, les pays
engagés ont été invités à élaborer des stratégies à échelle nationale, avec pour socle
commun le Plan d’action mondial de l’OMS émis en 2015. Les efforts doivent être
concentrés d’abord sur la surveillance des infections pharmaco-résistantes afin de
prendre conscience de l’ampleur du problème. Les dirigeants présents en 2016 à la
réunion de l’ONU ont par ailleurs invité les diverses organisations mondiales et banques
de développement à coordonner leurs plans d’action afin d’en rendre compte à la
prochaine Assemblée générale de l’ONU qui se tiendra en septembre 2018.
Parmi les actions prioritaires figure la meilleure exploitation des ressources déjà
disponibles pour contrer ce phénomène : la vaccination, la potabilisation de l’eau,
l’adoption d’une bonne hygiène dans les secteurs médicaux et agricoles, en plus de la
garantie de l’utilisation appropriée des antibiotiques et de leur accessibilité.
La recherche et le développement de nouveaux médicaments et solutions thérapeutiques
alternatives est un autre point essentiel dans cette lutte contre la résistance aux
antibiotiques. Des mesures incitatives aux investissements ont été préconisées par
différents pays et organisations publiques et plusieurs grands laboratoires
pharmaceutiques se sont de nouveau intéressés à la recherche de nouvelles molécules
antibactériennes (Merck, Roche..).
En ce qui concerne les bactéries prioritaires, l’OMS recense 12 classes d’agents
pathogènes « les plus menaçants pour la santé humaine » qui résistent de plus en plus aux
antibiotiques existants et sont donc devenus prioritaires pour la R&D de nouveaux
antibiotiques, classés par ordre de priorité :
 Critique (toutes Gram-) :

- Acinetobacter baumannii : bactérie à Gram-, agent de maladies nosocomiales
- Pseudomonas aeruginosa : appelée bacille pyocyanique, à Gram-, très résistante,
responsable d’infections nosocomiales, c’est l’une des bactéries les plus difficiles à
traiter (50% de mortalité chez les patients vulnérables)

-Enterobacteriaceae : une des plus importantes familles de bactéries, bacilles à Gramet résistantes aux antibiotiques à large spectre conditionnée par la présence de
plasmides
 Elevée :

-Enterococcus faecium : entérocoques cocci à Gram+, cause de plus de 10% des
infections nosocomiales

-Staphylococcus aureus : espèce la plus pathogène des Staphylocoques, responsable
d’infections alimentaires, d’infections localisées suppurées et parfois d’infections
mortelles
-Helicobacter pylori : bactérie à structure hélicoïdale, qui infecte la muqueuse
gastrique
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-Campylobacter : bactéries Gram-, provoquant des intoxications alimentaires
-Salmonella : bactéries provoquant chez les humains des maladies comme la fièvre
typhoïde, la fièvre paratyphoïde et la salmonellose.

-Neisseria gonorrhoeae : également appelée gonocoque, responsable de la
gonorrhée
 Moyenne :

-Streptococcus pneumoniae : le pneumocoque, important agent pathogène chez
l’Homme impliqué dans les pneumonies
-Haemophilus influenzae : bactérie responsable d’infections des voies respiratoires
chez l’Homme

-Shigella : genre de bactéries rencontrées exclusivement
responsables de la dysenterie bacillaire aussi appelée shigellose

chez

l’humain,

La liste n’étant pas exhaustive, d’autres bactéries sont classées prioritaires par l’OMS et
le CDC. Parmi ces pathogènes, on retrouve Clostridium difficile (aussi appelé C.diff ),
classé en menace urgente pour laquelle Deinove va développer un composé
antibiotique (cf. partie 4). Cette bactérie anaérobie à Gram+ est active au niveau
intestinal et dispose d’un potentiel de contagion très élevé, elle est impliquée dans la
majorité des cas d’infections diarrhéiques nosocomiales (souvent mortelles) chez les
patients sous traitement antibiotique.

3.3 Les enjeux de la recherche face à la résistance aux antibiotiques
3.3.1 Des nouveaux antibiotiques qui mettront du temps à arriver sur le marché
L’apparition du phénomène de résistance des bactéries rend aujourd’hui nécessaire la
découverte de nouvelles molécules et la fabrication de nouveaux antibiotiques.
En 2016, deux nouveaux antibiotiques ont reçu une autorisation de commercialisation.
Afin d’éviter l’apparition d’une résistance à ces médicaments, leur utilisation est
réservée à certaines maladies infectieuses et ne se fait qu’en milieu hospitalier. Selon
l’OMS, en mai 2017, près de 51 antibiotiques étaient en cours de développement, dont 7
contre la tuberculose et 9 contre les infections causées par C.diff. La plupart de ces
médicaments en développement clinique sont des modifications d’antibiotiques actuels
et représentent donc des solutions à court terme. Les solutions thérapeutiques
potentielles face aux infections résistantes sont quant à elles bien moins nombreuses,
spécialement contre les bactéries multi-résistantes à Gram-.
Des recherches scientifiques menées partout dans le monde ont permis au cours des
dernières années la découverte de molécules possédant des propriétés
antibactériennes, mais surtout efficaces contre les bactéries résistantes. Certaines de
ces molécules pourraient avoir un avenir thérapeutique, en effet, la plupart d’entre elles
font l’objet de tests et il est prévu que certaines entrent en phase clinique dans les
années à venir.
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Parmi celles-ci on peut citer :
 La pseudouridimycine efficace contre les Gram- (Naicons)
Parmi ces molécules, on trouve la pseudouridimycine, qui a été découverte par les
chercheurs de la société italienne Naicons (avec qui Deinove a signé une licence
exclusive de recherche) dans un echantillon de terre. Celle-ci est une molécule
naturelle (produite par un microbe présent dans le sol) qui lors d’expériences en
laboratoires, s’est avérée très efficace contre une large gamme de bactéries résistantes
et particulièrement les Gram-, qui sont les plus meurtrières (responsables de 80% des
décès suite à une infection). La puissance de la pseudouridimycine s’explique par son
action neutralisant une enzyme commune à toutes les bactéries (l’ARN polymérase),
sans laquelle elles ne peuvent survivre ni proliférer. A l’issue des premiers tests, cet
antibiotique a permis de guérir des infections bactériennes chez la souris (notamment la
scarlatine) et il a été prouvé qu’il était 10 fois moins susceptible de provoquer une
résistance que les antibiotiques actuels. Dans les trois prochaines années, cette
molécule devrait entrer en phase d’essais clinique, une commercialisation pourrait ainsi
suivre à un horizon de dix ans.
 La malacidine contre le staphylocoque doré (Lodo Therapeutics / Genentech)
Toujours grâce à l’étude des sols, une nouvelle molécule a été découverte par des
chercheurs américains, la malacidine. En effet, cette molécule était abondante dans la
plupart des échantillons de sols provenant d’endroits très différents, ce qui a poussé les
biologistes à s’y intéresser et émettre l’hypothèse qu’elle aurait un rôle important dans
un milieu naturel. Suite à des tests effectués sur des rats infectés par un staphylocoque
doré résistant, la malacidine a prouvé son efficacité en réussissant à venir à bout de la
bactérie. Afin de mieux connaitre les propriétés de cette molécule, d’autres tests seront
effectués avant de déterminer si cette découverte pourrait éventuellement aboutir sur la
commercialisation d’un antibiotique.
 La teixobactine qui s’affranchit de la résistance bactérienne (Novobiotics)
En 2015, une autre molécule à fort potentiel avait créé de l’espoir quant à l’arrivée d’un
nouvel antibiotique. La teixobactine est une molécule naturelle présente dans le sol et
capable de détruire des bactéries Gram+ habituellement difficiles à traiter, dont le
bacille de la tuberculose ainsi que la bactérie responsable de la majorité des
pneumonies. Alors que différents tests sur des souris ont été effectués, aucun
mécanisme de résistance bactérienne contre celle molécule n’a été identifié, car la
teixobactine s’attaque à un mécanisme fondamental chez les bactéries : elle les détruit
en les empêchant de synthétiser les molécules qui composent leur paroi externe. De
même que pour les autres molécules, il faudra attendre une dizaine d’année avant de
pouvoir voir ce nouvel antibiotique voir le jour.
3.3.2 Des alternatives au traitement par antibiotique ?
Face à la multiplication des résistances bactériennes aux antibiotiques et compte tenu
de la pénurie de nouveaux antibiotiques efficaces, la recherche de solutions alternatives
à l’antibiothérapie est devenue nécessaire. D'autant que la simple découverte d'un
antibiotique efficace ne permettrait pas d'éviter la répétition à terme du problème de
résistance.
Bien qu’aucune des solutions alternatives ne soit aujourd’hui en mesure de remplacer les
traitements par antibiotiques, certaines sont néanmoins prometteuses.
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 La phagothérapie, qui nécessite un diagnostic précis
La phagothérapie repose sur l’utilisation de virus bactériophages (aussi appelés phages)
dans le traitement des infections bactériennes pathogènes. Ces virus bactériens sont
connus pour n’infecter que les bactéries, ils s’y reproduisent et entraînent leur
destruction, ils sont particulièrement efficaces sur les bactéries multi-résistantes. Mais
le recours aux bactériophages nécessite un diagnostic précis de l’infection. Plusieurs
entreprises dans le monde travaillent actuellement au développement de ces solutions
bactériophagiques, dont les entreprises françaises Pherecydes Pharma et Eligo
Bioscience.
 La vaccination, qui n’est, à ce jour, pas assez efficace
La vaccination contre les infections bactériennes est aussi connue pour être une
thérapie ne présentant aucun phénomène de résistance contrairement aux
antibiotiques. Mais les vaccins sont jusqu’à ce jour des traitements moins efficaces que
les antibiotiques, dans le cas du Cdiff, deux vaccins viennent d’être abandonnés par
Sanofi et Valneva.
 La manipulation génétique, controversée
La méthode Crispr-Cas9 pourrait aussi constituer une solution face aux infections
bactériennes. Cette technologie « ciseaux génétiques » est un outil de modification du
génome, face aux infections, elle pourrait permettre d’agir sur les cellules immunitaires
en coupant des morceaux d’ADN et les remplaçant par d’autres, ainsi il serait possible
de corriger un gène défectueux. Cette technique a été prouvée efficace sur des vaches,
auxquelles a été introduit un gène conférant la résistance à la tuberculose bovine. Cette
méthode pourrait permettre le développement de traitements antibactériens très précis,
mais elle reste très controversée car posant des questions d’éthique.
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Deinove est une entreprise de biotechnologie qui développe des composés issus du
monde bactérien et présentant un intérêt pour les industries de la santé, de la nutrition et
de la cosmétique.
Pour cela, Deinove s’appuie sur deux atouts clés :
 une collection unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées,
notamment du genre Deinococcus ;
 une excellence scientifique et technologique reconnue, qui s’appuie sur un collectif de
chercheurs de haut niveau et une plateforme de pointe qui lui permet de
transformer ces micro-organismes en micro-usines naturelles pour une production
industrielle.

Source : société

4.1 Deinove dispose d’atouts importants
4.1.1 Une bibliothèque de plus de 6000 souches
Deinove dispose d’une riche collection de plus de 6000 souches bactériennes, ce qui
représente un atout majeur pour ses développements. Les souches sont choisies selon
une méthode de sélection par irradiation originale et brevetée par la société et qui se
base sur la résistance aux UV. C’est pourquoi ces souches sont, pour la plupart, rares et
aux propriétés variées, comme les Déinocoques, que Deinove est la seule société à
exploiter.
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Ce genre bactérien, découvert en 1956, possède des propriétés génétiques et
métaboliques potentiellement utilisables à des fins industrielles. C’est le seul genre de
l’ordre des Deinococcales de l’embranchement Deinococcus-Thermus des familles
bactériennes. Les déinocoques sont des bactéries à coloration positive (Gram+), mais
elles possèdent une deuxième membrane et sont donc structurellement proches des
bactéries Gram-. Leurs deux principales caractéristiques sont la présence d’un pigment
caroténoïde qui leur donne une couleur rose (Déinoxanthine) et leur grande résistance
aux rayonnements gamma et UV, ce sont les deux principaux critères utilisés pour en
isoler de nouvelles espèces.
Cette bibliothèque diversifiée de 6000 souches bactériennes (Deinococcus, Bacillus,
Microbacterium, Arthobacter …) a été constituée grâce à des plateformes de recherche
qui ont puisé dans la biodiversité durant 4 ans ainsi que dans différents milieux
biologiques, dont les plus extrêmes comme les volcans ou les glaciers.
Parmi les souches collectées, les bactéries produisant naturellement des composés
d’intérêt sont identifiées et leurs capacités naturelles sont optimisées par ingénierie
génétique et fermentaire grâce au savoir-faire de Deinove, pour être ensuite dirigées
vers l’hyperproduction des composés.
4.1.2 Une équipe et des équipements de pointe
Deinove recrute constamment des collaborateurs hautement qualifiés et investit dans
des équipements de pointe, pour soutenir ses efforts de recherche. Grâce à ces
investissements, une plateforme de plus en plus automatisée d’ingénierie métabolique
dédiée aux déinocoques a été développée et s’étendra par la suite à d’autres bactéries.
La société souhaite ainsi être capable de multiplier les pistes de recherche et d’obtenir
des preuves de concept dans des délais très courts, ce qui représente un avantage
incontestable lors de la négociation d’éventuels partenariats industriels.
Pour la production de molécules d’intérêt, la société dispose d’outils extrêmement
sophistiqués :
 un système de conservation des souches qui garantit la pérennité de la bibliothèque
de souches, actif stratégique de la Société ;
 une plateforme de criblage à base de tests in vitro et in cellulo (laboratoire de culture
cellulaire pour screening cosmétique notamment et plus récemment criblage
d’activité antibiotique) ;
 une plateforme robotisée d’optimisation de souches, couplée à un système bioinformatique de conception de constructions génétiques, ayant pour mission de
produire des souches dédiées en fonction des molécules visées. Cette plateforme
est également mise au service du programme Antibiotiques afin d’optimiser les
molécules et ainsi d’obtenir des molécules thérapeutiques aux performances
optimales ;
 une plateforme d’ingénierie fermentaire qui évalue en continu les performances des
souches sélectionnées et identifie les axes d’amélioration de chaque procédé,
guidant ainsi en retour le travail d’ingénierie génétique. Cette plateforme sert par
ailleurs à la production de biomasse bactérienne en vue des différents tests
d’efficacité ;
 une plateforme d’extraction et de purification pour l’obtention du produit final.
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Une plateforme technologique de pointe

Source : société

4.1.3 Une propriété intellectuelle solide
Il est nécessaire pour Deinove d’obtenir, de maintenir et de faire respecter des brevets
et droits de propriétés intellectuelles. La société construit un portefeuille unique de
propriété intellectuelle et de bioprocédés innovants comportant actuellement 21 familles
de brevets - soit plus de 130 demandes de brevets à l’international (notamment en
Europe, en Eurasie, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Australie, au Japon et en
Chine) - couvrant les techniques de sélection, de culture et d’ingénierie des souches et
leurs applications dans les marchés visés.
A ce jour, 9 familles de brevets ont déjà été délivrées sur différents territoires
géographiques, conduisant à près de 93 brevets délivrés. Les plateformes de recherche
Deinove sont par ailleurs les seules au monde à exploiter le genre bactérien
Deinococcus, ce qui garantit à la société une antériorité sur ses découvertes.
Etant donné l’enjeu majeur des brevets dans le secteur biotechnologique, Deinove a
constitué un comité des brevets qui établit régulièrement une stratégie de propriété
industrielle. Afin d’optimiser ses droits de propriété industrielle, Deinove fait le choix
stratégique de déposer ses brevets en stade précoce. Dans le cadre des accords de
partenariat conclus avec des tiers, les droits de propriété intellectuelle concernant les
technologies sont détenus en copropriété avec le partenaire. Le comité accorde une
attention particulière à la protection de cette propriété intellectuelle notamment en
conservant systématiquement celle liée aux brevets Deinove et en discutant la liberté
d’exploitation de la propriété intellectuelle développée en partenariat.
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4.2 Les Antibiotiques : un potentiel avéré, aujourd’hui étoffé
4.2.1 Un programme qui date de 2009…
Deinove mène plusieurs programmes de recherche, certains en propre et d’autres en
partenariat avec des entreprises industrielles pour un accès plus facile au marché. Parmi
les plus importants programmes développés en propre, on trouve le Programme AGIR
(Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants).
Dès sa création il y a plus de 11 ans, Deinove a voulu explorer les possibilités offertes par
les bactéries déinocoques dans la santé, notamment dans la production de
médicaments antibiotiques et antifongiques. La découverte de nouvelles molécules
antibiotiques est aujourd’hui une urgence mondiale, spécialement depuis que l’OMS a
fixé comme priorité de santé publique la problématique de la lutte contre les résistances
antimicrobiennes. Les bactéries font partie des principaux producteurs de substances
antibiotiques dans le monde et les souches bactériennes de Deinove, qui sont jusqu’ici
largement sous-étudiées et sous-exploitées dans cette sphère, présentent un fort
potentiel d’accès à des molécules inédites d’intérêt thérapeutique.
En 2009, Deinove a lancé un programme de recherche exploratoire avec le soutien de
Bpifrance et du Fonds Européen de Développement Régional. Ce programme appelé
AGIR est mené par Deinobiotics, filiale créée en 2012 et entièrement dédiée à la
recherche et au développement d’antibiotiques et antifongiques. Le but de ce
programme est d’identifier des structures antibiotiques inédites à partir de souches
bactériennes rares ou inexploitées, en développant de nouvelles méthodes de collecte,
de culture, de criblage, d’optimisation et d’évaluation.
L’équipe d’experts chargée de ce programme est constituée des meilleurs spécialistes
français en matière de développement d’antimicrobiens et dirigée par Dr Le Beller.
Depuis le 5 janvier 2017, la filiale Deinobiotics a été reprise par Deinove à 100% et plus
d’un tiers de l’effectif du groupe est dédié aux activités du Programme Antibiotique.
Par ailleurs, en 2017, le projet AGIR de Deinove a été retenu par le Programme
d’Investissements d’Avenir opéré par la Bpifrance et bénéficiera d’un soutien sous la
forme d’un financement de 14,6m€ sur 5 ans, matérialisant l’engagement des pouvoirs
publics français dans la lutte contre l’antibiorésistance. Ce soutien relève ainsi le budget
total du projet à 25m€ et les versements, qui sont pour près de la moitié des
subventions, seront répartis sur les 5 ans du programme. En tout, Deinove recevra
10,4m€ tandis que l’Institut Charles Viollette, partenaire du projet qui hébergeait
Deinobiotics jusqu’à sa réintégration au sein de Deinove, touchera 4,2m€.
4.2.2 … qui a abouti à deux demandes de brevets ….
Jusque là, le projet Deinobiotics a identifié plusieurs souches bactériennes d’intérêt et
deux demandes de brevets ont été déposées pour une nouvelle structure antibiotique,
pendant que d’autres composés dérivés de cette molécule ou de nouvelles souches
sont toujours à l’étude.
Le premier candidat antibiotique innovant, le DNB101, a été breveté en début d’année
2017, ce qui a constitué pour Deinove une première étape de la construction d’un
portefeuille de propriété intellectuelle dans le domaine des antibiotiques. Cette
demande de brevet est venue en préparation du passage en phase d’études
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précliniques réglementaires de ce premier candidat médicament, après l’annonce de
l’identification de cette structure inédite, en septembre 2016. Cette nouvelle molécule a
été produite par une souche déjà étudiée mais n’a jamais été identifiée et possède une
structure chimique nouvelle. Son activité contre des bactéries résistantes aux
antibiotiques a été prouvée (Cf. tableau ci-dessous) et la prochaine étape est son
optimisation en vue de développer le DNB102.

Spectre d’activité du composé DNB101
Souches

S.Aureus [MSSA & MRSA]

CMI90 (μg/mL)
2

Souches

CMI90 (μg/mL)

C. difficile

0,125
0,03

S. Epidermidis [MSSA & MRSA]

0,5

P. acnes

E. faecium [Vancomycin S & R]

0,5

E. coli

>4

E faecalis

>4

P. aeruginosa

>4

C. albicans

>4

S. pneumoniae

0,125

Source : société

La CMI90 est la concentration minimale inhibant la croissance de 90% de la souche
pathogène, plus elle est faible, plus le produit est puissant contre la bactérie.
4.2.3 … enrichi d’une licence exclusive de recherche …
Le 8 mars, Deinove a annoncé avoir signé une licence exclusive de recherche avec la
société Naicons en vue d’élargir son souchier actuel et de multiplier les opportunités de
découverte de nouveaux antibiotiques. Cette collaboration avec la société
biopharmaceutique italienne, également spécialisée dans la recherche d’antibiotiques
innovants, permet à Deinove d’accéder, dans un premier temps, à 400 souches
microbiennes sélectionnées (sur une collection de 45 000 vs 6 000 pour Deinove). En
cas de découverte d’une souche d’intérêt, Deinove pourra l’acquérir soit via une licence
commerciale, soit en pleine propriété, en vue d’engager le développement de candidats
médicaments. Cet accord permet d’optimiser l’utilisation de la plateforme spécialisée de
Deinove alors que la société Naicons n’a pas les ressources nécessaires pour exploiter
elle-même toutes les potentialités de son souchier. Deinove compte multiplier ce type
de contrats dans les mois et années qui viennent pour optimiser ses chances de
découvrir les antibiotiques du futur.
4.2.4 … et d’un accord qui pourrait compléter le portefeuille d’antibiotiques
Le 22 mars, Deinove a annoncé la signature d’un accord d’option de licence avec la
société britannique RedX Pharma pour l’acquisition de son programme anti-infectieux
NBTI (Novel Bacterial Topoisomerase Inhibitor), ciblant les infections causées par des
pathogènes prioritaires critiques (Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa). Le
programme NBTI porte sur une nouvelle classe d’antibiotiques ciblant des bactéries
multi-résistantes à Gram- plus facilement résistantes et généralement plus dangereuses
que les bactéries à Gram+. Il avait été retenu en 2017 (aux côtés de 10 autres
programmes sur 168 demandes) par le consortium mondial CARB-X, l’une des plus
importantes initiatives publiques-privées soutenant la recherche et l’innovation contre
les résistances aux antibiotiques.
Cette nouvelle classe d’antibiotiques viendrait en substitution des fluoroquinolones,
ayant la même cible mais un site d’action différent, ce qui écarte le risque de résistance
croisée. L’indication initiale visée par ces antibiotiques est la pneumonie nosocomiale.
Plus de 740 000 cas de cette maladie ont été recensés et 11,5% des bactéries
pathogènes Gram- qui y sont associées sont multi-résistantes aux antibiotiques. Selon
Deinove, le traitement lié à la maladie représenterait un marché de 3,8Mds$ d’ici 2020.
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En plus de la pneumonie nosocomiale, d’autres indications sont ciblées par ces
nouveaux antibiotiques, à savoir les infections des voies urinaires ou les infections intraabdominales.
Ce programme a fait l’objet d’une optimisation préalable et d’une évaluation in vivo
poussée confirmant son profil de toxicité acceptable et son potentiel en termes
d’efficacité comme d’innocuité. Le programme NBTI est d’ailleurs éligible à la
désignation QIDP (Qualified Infectious Disease Product) ainsi qu’au statut Fast Track. Ce
dernier statut est délivré aux composés développés dans des indications dont les choix
thérapeutiques sont restreints.
Redx Pharma souhaitant se recentrer sur des indications de cancer et de fibroses,
Deinove va poursuivre le travail d’optimisation et de sélection pour une éventuelle
entrée en phase préclinique réglementaire d’une ou plusieurs molécules. Ce travail vient
en complément du programme AGIR. Deinove a jusqu’à fin 2018 pour confirmer son
intérêt pour cette série de molécules et lever l’option. La transaction prévoit un
paiement initial et un complément limité à la levée de l’option dont les montants n’ont
pas été dévoilés.
4.2.5 Une opportunité qui fait sens : l’acquisition de Morphochem
Le 13 avril dernier, la société a annoncé l'acquisition, par le biais d'une opération
d'apport en nature, de l'intégralité du capital de la société autrichienne Biovertis,
détenant elle même l'intégralité du capital de la société allemande Morphochem. Cette
dernière a développé le composé antibiotique MCB3837 aujourd'hui en phase clinique.
Cette acquisition permet à Deinove d'ajouter une molécule pharma en phase clinique,
ciblant des infections à Clostridium difficile (C.Diff) sévères, des infections gastrointestinales liées à un dérèglement du microbiote intestinal chez les patients fragilisés.
 Un antibiotique contre le Clostridium difficile …

Les infections à C.diff constituent des pathologies majeures, dont les signes cliniques
peuvent varier entre diarrhées, douleurs abdominales et vomissements et aller jusqu’à la
péritonite ou le choc sceptique. Selon le CDC (Centers for Disease Control) et de
prévention des maladies, 40% des patients atteints de C.Diff ont une forme sévère et le
taux de mortalité chez les patients atteint de formes sévères avec complications s’élève
à 35-50%. A cause du développement de souches très virulentes, les infections à C.diff
deviennent de plus en plus récurrentes et nécessitent pour 20% des cas une
réhospitalisation dans les 30 jours.
 … dont l’incidence a fortement augmenté …

L'incidence du C.Diff a fortement augmenté ces 20 dernières années en Europe et en
Amérique du Nord. Le CDC a récemment identifié le C.Diff comme l'une des premières
causes d’infections associées aux soins devant même le staphylocoque doré. En 2011,
un demi million d'américains ont été infectés et plus de 29 000 patients sont décédés
dans les 30 jours suivants le diagnostic (plus du double du nombre de victimes du SIDA).
En 2021, les experts prévoient plus d’un million de patients atteints de C.Diff pour les
Etats-Unis et l'Europe combinés. Sur le plan économique, cela couterait entre 1,2 et 4,8
Mds$ par an aux Etats-Unis et environ 3,0Mds€ par an en Europe.
 … et dont les traitements restent peu efficaces

Il existe différents traitements contre le C.diff, qui varient selon la gravité de la maladie
et qui sont pour la plupart administrés par voie orale, nasogastrique ou intraveineuse
pour certains. Pour les formes légères, le traitement connu est le Métronidazole oral,
aussi utilisé pour les formes modérées, en plus de la Vancomycine orale. Cette dernière

17 mai 2018

REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION.
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources,
ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

73, bd Haussmann - 75008 Paris
T : +33 (0)1 80 97 22 01
invest-securities.com

33

CLEANTECH

DEINOVE
4 – Deinove, au cœur du monde bactérien
est aussi utilisée pour le traitement des formes sévères, avec la Vancomycine
nasogastrique ou le Métronidazole par voie intraveineuse. Cependant, à ce jour, aucun
traitement antibiotique totalement efficace n'est disponible à causes des conséquences
mêmes de la maladie : les traitements par voie orale peinent à atteindre l'intestin à
cause de l'état pathologique du patient, tandis que les antibiotiques par voie
intraveineuse ne pénètrent pas la barrière gastro-intestinale et ne parviennent donc pas
jusqu'au lieu de l'infection.
 Un antibiotique first-in-class qui suscite de l’espoir

Le composé MCB3837 est un antibiotique first-in-class efficace sur des bactéries Gram+
et plus particulièrement Clostridium difficile. L’antibiotique est administré par voie
intraveineuse étant donné que les traitements par voie orale ne sont pas efficaces dans
les cas d’infections sévères. L’administration par voie intraveineuse de MCB3837
pourrait apporter une nouvelle option de traitement efficace car il est capable de
traverser la barrière gastro-intestinale et ainsi cibler la bactérie.
La molécule est aujourd’hui prête à entrer en phase II. Plusieurs essais en phase I sur des
volontaires sains ont démontré une forte concentration de l'antibiotique dans les selles,
un marqueur fort de son activité dans l'intestin. Cette première phase clinique a permis
de tester la tolérance sur un total de 100 sujets et prouver l’innocuité du médicament.
MCB3837 a par ailleurs obtenu en 2016 la qualification QIDP et le statut Fast Track de la
FDA ce qui devrait favoriser son développement clinique (échanges favorisés avec la
FDA, aide aux développements cliniques etc…) et aboutir à une mise sur le marché d’ici
4 ou 5 ans aux Etats-Unis, marché principal pour le produit, suivie d’une présentation du
dossier en Europe 6 mois ou un an après.
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4.2.6 Recherches ciblant le traitement des infections liées à Clostridium difficile

Molécules en développement contre le Clostridium difficile
Phase
clinique
en 2015

Médicament/Produit

Type de produit

Indications

Etat actuel

MK-3415(actoxumab) / MK6072 (bezlotoxumab)
(Merck)

Anticorps

Traitement des antitoxines A (MK-3415) et B
(MK-6072) du C.diff à l’aide d’anticorps
administrés par voie intraveineuse comme
traitement d’appoint

Bezlotoxumab plus efficace,
approuvé par la FDA fin 2016
et commercialisé en 2017
sous le nom de Zinplava

Surotomycin (CB-183,315)
(Cubist)

Antibiotique

Traitement du C.diff : Lipopeptide
antibiotique apparenté à la Daptomycine
mais administré par voie orale

Développement interrompu
en 2017 sur la base des
résultats des essais

Phase III

Cadazolid (Actelion)

Antibiotique

Vaccin C.difficile (Sanofi
Pasteur)

Vaccin

Prévention primaire du C.diff : vaccin
contenant des anatoxines des toxines A et B

Arrêté fin 2017

Prévention
(approche
vaccinale)

Prévention du C.diff récurrent

Arrêté fin 2017

Antibiotique

Traitement du C.diff

Arrêté fin 2017

Antibiotique

Traitement du C.diff : Le LFF571 est un
nouveau thiopeptide semi-synthétique

Interrompu après la phase II

VP20621 C.difficile nontoxigène (Shire
Viropharma)
Ramoplanin (Ology
Bioservices ex
Nanotherapeutics)
LFF571 (Novartis)

Phase II

Traitement du C.diff récurrent : microbiome
oral thérapeutique (mélange de spores
bactériennes), testé dans un essai clinique
ouvert

Développement interrompu

Actuellement en Phase III ; La
société s’attend à ce que
cette étude aboutisse à une
demande d’enregistrement
et une commercialisation

SER-109 (Seres
Therapeutics)

Microbiome

SMT 19969 (Ridinilazole)
(Summit)

Antibiotique

Traitement du C.diff : Le SMT19969 est une
nouvelle molécule antibiotique administrée
par voie orale et active contre certaines
espèces Clostridiales (incluant le C.diff)

Entrée en phase III prévue au
S1 2018

Vaccin prophylactique
C.difficile, PF-06425090
(Pfizer)

Vaccin

Prévention primaire du C.diff

Phase III (Fast track)

Vaccin VLA84 (Valneva)

Phase I

Traitement du C.diff : molécule antibiotique
hybride, comprenant des groupements
fluoroquinolone et oxazolidinone, administrée
par voie orale

Vaccin

Prévention du C.diff : vaccin comprenant une
protéine recombinante constituée de deux
toxines tronquées du C.diff (A et B)

MCB3837 (Deinove)

Antibiotique

Antibiotique efficace sur des bactéries
Gram+ et plus particulièrement C.diff.
Administré par voie intraveineuse et capable
de traverser la barrière gastro-intestinale et
ainsi cibler la bactérie

SYN-004 (ribaxamase)
(Synthetic Biologics)

Enzyme permettant
de booster
l’activité
antibiotique

Prévention du C.diff : le SYN-004 est un
bêta-lactamase de classe A

CRS3123, précédemment
connu comme REP3123
(Crestone)

Antibiotique

PolyCAb (MicroPharm)

Anticorps

Antibiotique oral expérimental destiné au
traitement du C.diff
Traitement du C.diff sévère : anticorps
polyclonaux administrés par voie
intraveineuse

Résultats positifs de la phase
II, le vaccin est prêt à entrer
en phase III

Entrée en Phase II prochaine
(Fast track)
Entrée en Phase III ; le
médicament a reçu la
désignation de traitement
révolutionnaire de la FDA
Phase I complétée avec
succès

Phase I complétée en 2016
Source : Valneva, Invest Securities
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4.2.7 Une opération réalisée sans cash avec une dilution maitrisée
L'acquisition sera réalisée par le biais d'un apport en nature d'actions au bénéfice de
Deinove. En rémunération de cet apport en nature, les apporteurs (principalement deux
fonds gérés par TVM capital) recevront 500 001 actions Deinove (sur la base d'un prix
de 1,8€/actions, cours de bourse du dernier jour de bourse précédent la signature de la
lettre d'intention, soit une valeur de 0,9m€) auxquelles seront attachés 8m de BAA
(Bons d’Attribution d’Action).
Les BAA donneront, pendant la période de validité, droit à l’attributions d’actions
gratuites de la manière suivante :
 500 001 actions nouvelles au début du prochain essai clinique, soit la phase II ;
 2 300 000 actions nouvelles au début de la phase IIb/III ;

 2 300 000 actions nouvelles à la fin de la phase positive de la phase IIb/III ;
 1 399 998 actions nouvelles lors de l’approbation par la FDA du dépôt de demande de
commercialisation aux Etats-Unis ou dans n’importe quel pays ou groupe de pays
représentant la même valeur commerciale que les Etats-Unis ;


1 499 998 actions nouvelles lors de la première autorisation de commercialisation
aux Etats-Unis ou dans n’importe quel pays ou groupe de pays représentant la même
valeur commerciale que les Etats-Unis.

Ainsi, les dilutions successives correspondront à des étapes de création de valeur
importantes, l’objectif étant que ces dernières fassent plus que compenser les dilutions.
L’approbation de l’opération sera validée lors de l’assemblée générale du 23/05/2018.
Suite à cette acquisition,TVM Capital devient un nouvel actionnaire Deinove et s’est
engagé à conserver six mois les actions créées et à contribuer de manière significative
aux besoins de financement futurs. L’actionnaire aura le droit de désigner un
administrateur au Conseil d'administration de Deinove (tant que les apporteurs
détiennent collectivement au moins 5% du capital). TVM Capital Life Science est un
groupe de consultants en investissement indépendants et de gestionnaires de fonds de
capital-risque, basé à Munich et reconnu parmi les plus importants investisseurs
européens du secteur pharmaceutique et biotechnologique.
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4.3 Les Caroténoïdes : la commercialisation a commencé
4.3.1 Un vaste programme de criblage
Deinove a concentré ses développements en biotechnologie industrielle sur la famille
des caroténoïdes. Produits jusqu’alors majoritairement à partir du pétrole, ces
composés ont un fort potentiel sur les trois marchés visés par Deinove : sous forme de
compléments alimentaires ou incorporés dans des soins pour la peau de par leurs
propriétés anti-oxydantes, comme colorants dans le secteur de la nutrition, etc.
L’objectif du Programme Caroténoïdes Deinochem de Deinove est d’offrir une
alternative biosourcée compétitive pour les industriels en développant une gamme de
caroténoïdes naturels produits par voie biotechnologique et offrant des avantages
significatifs en termes de stabilité d’approvisionnement et de qualité, de préservation
des ressources naturelles et enfin de coûts.
4.3.2 Un premier actif cosmétique 100% Deinove en commercialisation …
Plusieurs centaines de souches déinocoques produisent naturellement des caroténoïdes
aux structures innovantes. En optimisant cette voie métabolique, Deinove est parvenu à
produire 5 types de caroténoïdes au potentiel commercial avéré. Un premier
caroténoïde innovant a été retenu et développé comme actif innovant pour la
cosmétique, avec un lancement commercial en avril 2018.
Deinove prévoit de le commercialiser en direct sous forme d’ingrédients auprès des
industriels de ses marchés cibles mais n’envisage pas de développer son propre outil
industriel : elle sous-traite la production incluant les étapes de fermentation à grande
échelle, extraction, purification et formulation tout en développant en amont de cette
industrialisation tout le process book. Dans le cadre du développement de son premier
caroténoïde, la fermentation à échelle industrielle a été confiée à la SAS Pivert tandis
que l’extraction a été confiée à Veg’Extra.
Le 10 avril dernier, Deinove a annoncé le lancement de Phyt-N-Resist, le premier
Phytoène pur dédié aux soins cosmétiques. Le Phytoène, caroténoïde incolore et
précurseur de tous les caroténoïdes, est une substance synthétisée par les végétaux qui
protège les cellules face au stress oxydatif et a des propriétés de régénération cutanée.
Jusqu’alors, il était impossible d’extraire du Phytoène pur, les procédés d’extraction
végétale permettant seulement l’obtention d’un mélange de caroténoïdes moins
concentré.
La plateforme scientifique du groupe a conçu un procédé exclusif de fermentation par le
déinocoque, permettant la production du premier phytoène pur pour application dans
l’industrie cosmétique. Les tests cliniques ont abouti à des résultats remarquables,
spécialement en matière de réduction des rides. Cet ingrédient anti-âge innovant a
prouvé son efficacité notamment avec une protection anti-oxydante ciblée et une
régénération de la peau améliorée (14 jours contre 20 jours en conditions naturelles).
4.3.3 … et 4 partenariats dont 1 en phase de commercialisation
 Hebelys, le second actif cosmétique commercialisé avec Greentech

Ce premier programme collaboratif dans les applications cosmétiques a démarré en
mars 2017. Il vise à co-développer et commercialiser de nouveaux principes actifs pour
les soins de la peau, avec un objectif de mise sur le marché d’un premier ingrédient à
l’horizon fin 2018. Ce programme partenaire s’appuie sur les résultats du programme
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Deinoscreen mené par Deinove qui a caractérisé les bienfaits de plusieurs dizaines de
ses souches sur la santé et la beauté. Six souches ont été sélectionnées par Greentech
parmi celles proposées par Deinove.
Greentech est une société française spécialisée dans la production d’ingrédients actifs
de haute technologie issus des mondes végétaux, marins et microbiens. Fondée il y a 25
ans, et disposant de filiales en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil, Greentech
commercialise aujourd’hui une centaine d’ingrédients actifs issus de la biodiversité
auprès de fabricants de produits cosmétiques dans plus de 30 pays.
Le 16 avril, Deinove et Greentech ont annoncé le lancement d’Hebelys, le premier
actif cosmétique issu de leur collaboration. Hebelys est un actif anti-âge naturel
produit par fermentation de Sphingomonas , une bactérie issue du souchier
Deinove. Il a démontré lors des tests sa capacité à préserver la jeunesse de la peau,
par son action sur différents facteurs de vieillissement et notamment sur une
protéine impliquée dans le processus de sénescence cellulaire. Hebelys sera
commercialisé de manière effective par Greentech.
 Un troisième actif cosmétique avec Oleos pour fin 2018

Engagé en janvier 2018, ce programme collaboratif vise à développer un nouvel actif
cosmétique 100% naturel associant les propriétés exclusives des bactéries Deinove et
la technologie brevetée d’Oléo-éco-extraction d’Oleos. Deinove travaille à l’optimisation
des performances de production de la souche sélectionnée, tandis qu’Oleos formulera
un ingrédient innovant en appliquant son procédé d’extraction à la biomasse
bactérienne. L’objectif est d’obtenir un actif huileux stable, à l’efficacité cliniquement
prouvée, facile à formuler et conforme aux exigences du marché cosmétique. Le
lancement commercial est prévu pour fin 2018. Entreprise française créée en 2010,
Oleos a rejoint le groupe américain Hallstar en 2016. La société a développé, à partir de
son procédé exclusif, une vingtaine d’ingrédients actifs commercialisés auprès de
marques de cosmétique en France et à l’international, et continue à étendre sa gamme.
 Programme dans la nutrition animale en collaboration avec Avril (ex. Sofiprotéol)

Lancé en septembre 2014, le projet COLOR2B vise la production d’additifs naturels pour
la nutrition animale. Après une sélection fine de souches, leur potentiel a été validé par
Avril sous la forme de tests visant à vérifier leur efficacité et leur biodisponibilité : les
composés produits par ces souches, ajoutés dans l’alimentation d’animaux de ferme,
ont été bien assimilés et ont produit les effets bénéfiques recherchés. Avril a retenu une
souche sur cette base. Le projet porte désormais sur la mise au point de la formulation
du produit fini et diverses analyses préliminaires à une industrialisation.
 Programme dans la nutrition animale en collaboration avec Flint Hills Resources

Annoncé fin 2015, ce programme vise la production par les bactéries Déinocoques
d’additifs pour l’alimentation animale à partir de la matière première fournie par Flint
Hills Resources (FHR), un leader du raffinage et de la pétrochimie aux Etats-Unis, filiale
de Koch Industries – une des plus grandes sociétés privées au monde. FHR prend en
charge tous les coûts de R&D afférents au projet. FHR a retenu plusieurs souches
répondant à leurs critères qui sont en cours d’évaluation. En cas de succès, les deux
partenaires étudieront les modalités d’un accord de licence de la technologie
développée au cours du projet.
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4.4 Modèles et valorisations
4.4.1 Une visibilité financière jusqu’au T1 2019
Lors de la publication de ses résultats annuels la société a fait état d’une trésorerie de
4,9m€ (vs 9,3m€ en 2016). La consommation de cash sur 2017 s’est élevée à 9,9m€
dont 8,1m€ pour les dépenses opérationnelles et 1,8m€ pour les investissements
(équipement de laboratoire).
En 2017, Deinove a encaissé 5,4m€ provenant pour : (i) 1,4m€ du CIR, (ii) 0,1m€ d’aides
publiques, (iii) 2,8m€ tirés sur la ligne de financement en fonds propres, (iv) 0,5m€ issu
de la cession du solde de sa participation dans Carbios et (v) 0,6m€ de la trésorerie de
sa filiale Deinobiotics.
Le groupe considère disposer d’une visibilité financière jusqu’au T1 2019, sans recourir à
la 4ème tranche de sa ligne de financement en fonds propres. Rappelons par ailleurs
que le groupe va bénéficier d’un financement de BpiFrance à hauteur de 10,4m€ sur une
durée de 5 ans pour son programme AGIR (Antiobiotiques contre les Germes Infectieux
Résistants), dont 2,6m€ ont été encaissés au T1 2018.
Néanmoins, avant le rachat de Morphochem, nous estimions que la société allait devoir
trouver de nouvelles sources de financement pour un besoin évalué au minimum à 6m€.
Les besoins de financement pour le développement de l’antibiotique MCB3837 vont
nous conduire à réévaluer cette somme.
4.4.2 Revenus attendus pour Deinochem
Lors de sa présentation stratégique le 26/04 la société a donné quelques précisions sur
ses différents programmes caroténoïdes (Deinochem).
Concernant les produits destinés à la cosmétique, la commercialisation (en directe) du
premier ingrédient a été lancée fin avril. Il s’agit d’un produit contenant du phytoène
très pur dont le prix serait compris entre 800 et 1000€/kg.
Le second ingrédient a été développé en partenariat avec Greentech qui assurera sa
commercialisation, prévue pour la fin de l’année. Son prix devrait se situer en 300 et
400€/kg.
Enfin, un troisième composé est également prévu pour la fin de l’année. Il est développé
en partenariat avec Oleos et nous n’avons pas à ce stade d’information sur son prix.
Les deux programmes destinés à l’alimentation animale, le premier dévelopé avec Avril
et le second avec Fint Hills Ressources, continuent d’être développés.
Ainsi, nous conservons dans notre modèle ces deux derniers et nous ajoutons les deux
ingrédients développés avec Greentech et Oleos, ce qui nous fait 5 ingrédients au total
(vs 3 précédemment).
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 Revenus générés par le composé développé avec Avril
m€
CA Deinochem - Contrat Avril
Upfronts
Royalties pour Deinove (6%)
Ventes partenaires (m€)

12/17
0,03
0,03
0,00

12/18
0,10
0,10
0,00
0,00

12/19
1,60
1,00
0,60
10,00

12/20
2,20
1,00
1,20
20,00

12/21
2,40
0,00
2,40
40,00

12/22
4,80
0,00
4,80
80,00

12/23
9,60
0,00
9,60
160,00

12/24
12,00
0,00
12,00
200,00

12/25
15,00
0,00
15,00
250,00

Pour ce composé nous avons retenu un modèle de royalties avec une hypothèse de 6%
des revenus générés pour Deinove. Selon notre hypothèse, Deinove devrait toucher
2m€ de milestones, un en 2019 et le second en 2020.
 Revenus générés par le composé développé avec Flint Hills Ressources
m€
CA Deinochem - Contrat Flint Hil
Upfronts
Royalties pour Deinove (6%)
Ventes partenaires (m€)

12/17
0,05
0,05

12/18
0,05
0,05
0,00

12/19
0,65
0,05
0,60
10,00

12/20
2,20
1,00
1,20
20,00

12/21
3,40
1,00
2,40
40,00

12/22
4,80
0,00
4,80
80,00

12/23
9,60
0,00
9,60
160,00

12/24
12,00
0,00
12,00
200,00

12/25
15,00
0,00
15,00
250,00

Pour ce composé nous avons également retenu un modèle de royalties avec une
hypothèse de 6% des revenus générés pour Deinove. Selon notre hypothèse, Deinove
devrait toucher 2m€ de milestones, un en 2020 et le second en 2021.
 Revenus générés par le composé Phy-N-Resist
m€
CA Deinochem - Phyt-N-Resist
Upfronts
Prix au Kg (€)
Quantités vendues (kg)
Ventes pour Deinove
Coût des ventes

12/17

12/18
0,90
0,00
900,00
1 000
0,90
-0,27

12/19
2,70
0,00
900,00
3 000
2,70
-0,81

12/20
4,50
0,00
900,00
5 000
4,50
-1,35

12/21
7,20
0,00
900,00
8 000
7,20
-2,16

12/22
9,00
0,00
900,00
10 000
9,00
-2,70

12/23
9,00
0,00
900,00
10 000
9,00
-2,70

12/24
9,00
0,00
900,00
10 000
9,00
-2,70

12/25
9,00
0,00
900,00
10 000
9,00
-2,70

Pour ce composé nous avons retenu un modèle de vente en directe avec un prix de
900€/kg. Deinove ne touchera donc pas d’upfont pour ce produit. Notre hypothèse de
coût de fabrication est de 30%.
 Revenus générés par le composé Hebelys
m€
CA Deinochem - Hebelys
Upfronts
Prix au Kg (€)
Quantités vendues (kg)
Ventes pour Deinove
Coût des ventes

12/17

12/18
0,00
0,00
400,00
0
0,00
0,00

12/19
0,80
0,00
400,00
2 000
0,80
-0,40

12/20
2,00
0,00
400,00
5 000
2,00
-1,00

12/21
4,00
0,00
400,00
10 000
4,00
-2,00

12/22
4,80
0,00
400,00
12 000
4,80
-2,40

12/23
6,00
0,00
400,00
15 000
6,00
-3,00

12/24
6,00
0,00
400,00
15 000
6,00
-3,00

12/25
6,00
0,00
400,00
15 000
6,00
-3,00

Pour ce composé nous avons retenu un modèle de vente via Greentech avec un prix de
400€/kg. Deinove ne touchera donc pas d’upfont pour ce produit, le coût des ventes
pour Deinove est de 50%.

17 mai 2018

REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION.
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources,
ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

73, bd Haussmann - 75008 Paris
T : +33 (0)1 80 97 22 01
invest-securities.com

40

CLEANTECH

DEINOVE
4 – Deinove, au cœur du monde bactérien
 Revenus générés par le composé développé avec Oleos
m€
CA Deinochem - Molécule Oleos
Upfronts
Prix au Kg (€)
Quantités vendues (kg)
Ventes pour Deinove
Coût des ventes

12/17

12/18
0,00
0,00
300,00
0
0,00
0,00

12/19
0,60
0,00
300,00
2 000
0,60
-0,30

12/20
2,50
1,00
300,00
5 000
1,50
-0,75

12/21
3,00
0,00
300,00
10 000
3,00
-1,50

12/22
3,60
0,00
300,00
12 000
3,60
-1,80

12/23
4,50
0,00
300,00
15 000
4,50
-2,25

12/24
4,50
0,00
300,00
15 000
4,50
-2,25

12/25
4,50
0,00
300,00
15 000
4,50
-2,25

Pour ce composé nous avons retenu le même modèle de vente Ue précédemment avec
un prix de 300€/kg. Deinove ne touchera donc pas d’upfont pour ce produit, le coût des
ventes pour Deinove est de 50%.

Au final, la CA réalisé par les composés caroténoïdes évolue de la manière suivante :
m€
CHIFFRE D'AFFAIRES
MARGE BRUTE

12/17
0,07
0,07

12/18
1,05
0,78

12/19
6,35
4,84

12/20
13,40
10,30

12/21
20,00
14,34

12/22
27,00
20,10

12/23
38,70
30,75

12/24
43,50
35,55

12/25
49,50
41,55

La marge brute est élevée, du fait que (i) deux composés sont commercialisés sous
forme de royalties et (ii) les marges réalisées sur les trois autres sont elles-mêmes
élevées.

4.4.3 Revenus attendus en antibiothérapie
Le périmètre comprend :
 Un actif principal qui est constitué par le composé MCB3837 (entrée en phase II),

antibiotique racheté via Morphochem ;


Un actif développé en interne, le DNB101 qui n’est pas encore en phase préclinique ;

 Une option de licence avec la société britannique RedX Pharma pour l’acquisition de

son programme anti-infectieux NTBI.
A ce stade, nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour pouvoir modéliser les
deux derniers actifs. Notre périmètre se limite ainsi au composé MCB3837.
Pour ce dernier nous savons que nous serons fin 2018 en phase II. Nous anticipons le
début de la phase III en 2021 et un lancement commercial fin 2023 aux USA. Nos taux de
prévalence ont été calculé à partir des projections 2021 (source : Decision Resources:
Treatment Trends C. diff. Infections (EU) 2013. Davies et al. LID 2014. Lessa et al., 2015.
Morphochem).
Notre horizon de modélisation est 2038 soit 10 ans après la mise sur le marché de
l’antibiotique plus 5 ans grâce au statut QIDP.
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Status
Europe(en m€)
Population Europe Ouest
Taux de prévalence
Nombre total de patients
Indication initiale (40%)
Part de marché
Prix annuel / patient
Ventes (m€)
USA (en m€)
Population USA
Taux de prévalence
Nombre total de patients
Indication initiale (40%)
Part de marché
Prix annuel / patient
Ventes (m€)
Ventes totales

Lancement
2023
410
0,010%
415 120
166 048

2023
365
0,018%
671 300
268 520
6 713
1 875
12,6
12,6

2024
412
0,010%
417 196
166 878
1 660
1 500
2,5
2024
368
0,018%
676 000
270 400
13 520
1 875
25,3
27,8

2025
414
0,010%
419 282
167 713
8 344
1 500
12,5
2025
370
0,018%
680 732
272 293
40 844
1 875
76,6
89,1

2026
416
0,010%
421 378
168 551
25 157
1 500
37,7
2026
373
0,018%
685 497
274 199
82 260
1 875
154,2
192,0

2027
418
0,010%
423 485
169 394
50 565
1 500
75,8
2027
375
0,018%
690 295
276 118
138 059
1 875
258,9
334,7

2028
420
0,010%
425 603
170 241
84 697
1 500
127,0
2028
378
0,018%
695 127
278 051
139 025
1 875
260,7
387,7

2029
422
0,010%
427 731
171 092
85 121
1 500
127,7
2029
381
0,018%
699 993
279 997
139 999
1 875
262,5
390,2

2030
424
0,010%
429 869
171 948
85 546
1 500
128,3
2030
383
0,018%
704 893
281 957
140 979
1 875
264,3
392,7

2031
426
0,010%
432 019
172 807
85 974
1 500
129,0
2031
386
0,018%
709 827
283 931
141 965
1 875
266,2
395,1

2032
428
0,010%
434 179
173 671
86 404
1 500
129,6
2032
389
0,018%
714 796
285 918
142 959
1 875
268,0
397,7

2033
431
0,010%
436 350
174 540
86 836
1 500
130,3
2033
391
0,018%
719 800
287 920
143 960
1 875
269,9
400,2

2034
433
0,010%
438 531
175 413
87 270
1 500
130,9
2034
394
0,018%
724 838
289 935
144 968
1 875
271,8
402,7

2035
435
0,010%
440 724
176 290
87 706
1 500
131,6
2035
397
0,018%
729 912
291 965
145 982
1 875
273,7
405,3

2036
437
0,010%
442 928
177 171
88 145
1 500
132,2
2036
400
0,018%
735 022
294 009
147 004
1 875
275,6
407,9

2037
439
0,010%
445 142
178 057
88 586
1 500
132,9
2037
402
0,018%
740 167
296 067
148 033
1 875
277,6
410,4

2038
441
0,010%
447 368
178 947
89 028
1 500
133,5
2038
405
0,018%
745 348
298 139
149 070
1 875
279,5
413,0

1500

1875

Status
Europe(en m€)
Population Europe Ouest
Taux de prévalence
Nombre total de patients
Indication initiale (40%)
Part de marché
Prix annuel / patient
Ventes (m€)
USA (en m€)
Population USA
Taux de prévalence
Nombre total de patients
Indication initiale (40%)
Part de marché
Prix annuel / patient
Ventes (m€)
Ventes totales

1500

1875

Afin de modéliser les revenus générés par ce candidat antibiotique, nous sommes partis
des deux populations susceptibles d’avoir les plus grand taux de prévalence : l’Europe,
mais surtout les Etats-Unis.
 Nous avons supposé les taux de prévalence constant dans le temps
 Sur la totalité des patients touchés par la maladie nous avons ciblés les 40% atteints

de la forme sévère (indication initiale)
 Nous avons pris l’hypothèse d’un prix de 1500€ par traitement (+25% aux USA)
 Le marché US étant la cible principale, nous avons pris l’hypothèse d’un lancement

de l’antibiotique fin 2023 sur ce marché, puis en 2024 sur le marché européen
 Notre taux de royalties est de 15% pour Deinove
 Nous avons supposé un upfront de 20% des ventes réalisées en année de croisière,

ce dernier étant débloqué en 4 fois : 2021 (passage en phase III), 2023 (lancement),
2027 (premier milestone commercial) et 2030 (second milestone commercial).
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En prenant comme hypothèse un accord possible avec un grand groupe pharmaceutique
dès l’entrée en phase III, les revenus pour Deinove s’établissent de la manière suivante :

Ventes
Royalties Deinove
Upfront / Milestones

Ventes
Royalties Deinove
Upfront / Milestones

15%

15%

2023
12,6
1,9
20,7

2024
27,8
4,2

2025
89,1
13,4

2026
192,0
28,8

2027
334,7
50,2
20,7

2028
387,7
58,2

2029
390,2
58,5

2030
392,7
58,9
20,7

2031
395,1
59,3

2032
397,7
59,6

2033
400,2
60,0

2034
402,7
60,4

2035
405,3
60,8

2036
407,9
61,2

2037
410,4
61,6

2038
413,0
62,0

Enfin, nous avons estimé le coût de ce programme en fonction des périodes :
 41m€ jusqu’en 2021 (début de la phase III) ;
 25m€ de 2022 à 2024 (lancement aux USA et en Europe) ;
 Tendant vers 1m€/an au-delà.

Le besoin total estimé pour arriver à la phase de commercialisation est de 66m€. La
société a déjà annoncé qu’elle ferait appel à des financements non dilutifs, comme il en
existe de nombreux, notamment aux USA. Certaines réponses à des appels à projets
sont même en cours. Nous pensons que ces financements pourraient atteindre 30m€
sur la période 2019-2022.

4.4.4 Valorisation du périmètre Deinochem
Afin de valoriser le périmètre Deinochem nous utilisons la méthodes Discounted Cash
Flows, la méthode des comparables n’étant pas utilisable ici du fait (i) du très faible
nombre de sociétés cotées en France qui soient comparables et (ii) du stade
d’avancement de ce périmètre.
Principales hypothèses
 Un taux de croissance à l’infini de 1% ;
 Une marge normative de 60% à partir de 2026 ;
 L’arrêt du crédit d’impôt recherche en 2025.
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Les investissements et les dotations aux amortissements sont modérés pour le groupe,
qui passe en charge la majorité de ses frais de recherche et développement. Les
variations de BFR sont essentiellement liées aux variations du chiffre d’affaires
(hypothèse d’un mois de CA pour les créances clients et un demi pour les stocks).
En ce qui concerne le CIR nous le calculons en prenant 70% des charges externes et des
salaires (représente la part éligible) au taux de 30%.
Calcul du WACC
Pour le calcul du coût des fonds propres, nous avons retenu un taux sans risque de
0,79% (OAT 10 ans au 11 mai 2018) et une prime de risque du marché de 6,3% calculée
par Factset (prime par rapport au CAC 40, au 11 mai 2018).
A la place du bêta nous utilisons une prime de risque spécifique que nous avons fixé à
8%.
Calcul du WACC
Capitalisation boursière
Endettement net
Taux sans risque
Prime de Marché
Prime Spécifique
Coût du capital
Coût de la dette
Taux d'imposition
Coût net de la dette
Dette nette
Fonds propres
Taux d'actualisation

36,5
0,0
0,8%
6,0%
8,0%
14,8%
0,0%
15%
0,0%
0,0%
100,0%
14,8%

Tableau de flux et valorisation

17 mai 2018

m€
Chiffre d'affaires
EBITA

12/17
0,1
-9,8

12/18
1,1
-5,6

12/19
6,4
-2,8

12/20
13,4
2,2

12/21
20,0
5,9

12/22
27,0
11,8

12/23
38,7
20,6

Marge d'exploitation

n.s.

DAP nettes
EBITDA
Taux imposition
Impot théorique (dont CIR)
Excédent Net d'Exploitation
Variation du BFR
Investissements
Free Cash Flow d'exploitation
coefficent d'actualisation
FCF d'exploitation actualisés

-1,1
-8,7

n.s.

ns

16,2%

29,6%

43,9%

53,3%

-0,5
-5,1

-0,5
-2,3

-0,5
2,7

-0,5
6,4

-0,5
12,3

-0,5
21,1

2,4
-6,3
-0,8
-4,4
-11,4

1,2
-3,9
-1,5
-1,0
-6,4
0,6
-5,9

1,3
-1,0
-0,4
-1,0
-2,4
1,6
-1,9

1,3
4,0
-0,6
-1,0
2,4
2,6
1,7

1,3
7,7
-0,6
-2,0
5,2
3,6
3,1

1,1
13,5
-0,6
-2,0
10,9
4,6
5,7

1,2
22,3
-1,0
-2,0
19,3
5,6
8,9
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m€
Chiffre d'affaires
EBITA

Marge d'exploitation
DAP nettes
EBITDA
Taux imposition
Impot théorique (dont CIR)
Excédent Net d'Exploitation
Variation du BFR
Investissements
Free Cash Flow d'exploitation
coefficent d'actualisation
FCF d'exploitation actualisés

12/24
43,5
26,1

12/25
49,5
31,7

12/26
52,0
31,2

12/27
54,6
32,7

12/28
57,3
34,4

Normatif
57,9
34,7

59,9%

64,1%

60,0%

60,0%

60,0%

60,0%

-0,5
26,6

-0,5
32,2

1,0
27,6
-0,4
-2,0
25,2
6,6
10,1

1,0
33,2
-0,5
-2,0
30,7
7,6
10,7

-2,0
33,2
30,0%
-10,0
23,2
-0,5
-2,0
20,7
8,6
6,3

-2,0
34,7
30,0%
-10,4
24,3
-0,6
-2,0
21,8
9,6
5,7

-2,0
36,4
30,0%
-10,9
25,5
-0,6
-2,0
22,9
10,6
5,3

-2,0
36,7
30,0%
-11,0
25,7
-0,6
-2,0
23,1
10,6

Notre valeur d’entreprise ressort à 88,1m€.

Valorisation de Deinochem
Somme des flux actualisés
Valeur finale actualisée
Immobilisations financières
Valorisation d'entreprise

en m€
49,7
38,4
0,0
88,1

4.4.5 Valorisation du périmètre antibiothérapie
Afin de valoriser le périmètre Deinobiotics nous utilisons la méthodes Discounted Cash
Flows probabilisée.

Ventes
Royalties Deinove
Upfront / Milestones
Financement non dilutif
TOTAL
Coûts totaux

Tax rate upfront
Tax rate royalties
NOPAT
Variation BFR
% of sales
FCF

17 mai 2018

15%

2023
12,6
1,9
20,7

2024
27,8
4,2

2025
89,1
13,4

2026
192,0
28,8

2027
334,7
50,2
20,7

2028
387,7
58,2

2029
390,2
58,5

2030
392,7
58,9
20,7

22,5
-10,0

4,2
-5,0

13,4
-4,0

28,8
-3,0

70,9
-2,0

58,2
-1,0

58,5
-1,0

79,6
-1,0

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

6,5

-1,5

3,0%
6,5

3,0%
-1,5

7,4
-2,7
3,0%
4,7

21,5
-5,8
3,0%
15,7

55,5
-10,0
3,0%
45,5

48,4
-11,6
3,0%
36,8

48,7
-11,7
3,0%
37,0

63,9
-11,8
3,0%
52,2
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Ventes
Royalties Deinove
Upfront / Milestones
Financement non dilutif
TOTAL
Coûts totaux

Tax rate upfront
Tax rate royalties
NOPAT
Variation BFR
% of sales
FCF

15%

2031
395,1
59,3

2032
397,7
59,6

2033
400,2
60,0

2034
402,7
60,4

2035
405,3
60,8

2036
407,9
61,2

2037
410,4
61,6

2038
413,0
62,0

59,3
-1,0

59,6
-1,0

60,0
-1,0

60,4
-1,0

60,8
-1,0

61,2
-1,0

61,6
-1,0

62,0
-1,0

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

-28%
-15%

49,4
-11,9
3,0%
37,5

49,7
-11,9
3,0%
37,8

50,0
-12,0
3,0%
38,0

50,3
-12,1
3,0%
38,3

50,7
-12,2
3,0%
38,5

51,0
-12,2
3,0%
38,8

51,3
-12,3
3,0%
39,0

51,7
-12,4
3,0%
39,3

Principales hypothèses
 Un lancement commercial fin 2023 aux USA et en 2024 en Europe ;
 Un upfront de 20% des ventes de 2038 (pic de ventes) réparti en 4 milestones

égaux (2021, 2023, 2037 et 2030) ;
 Une probabilité de succès de 30%.

Valorisation de Deinobiotics
Sum of discounted FCF
Terminal value
Terminal growth
WACC
NPV
Success rate
Valeur d'entreprise

en m€
58,7
30,3
-50%
14,8%
89,0
30%
26,7

Notre valeur d’entreprise ressort à 26,7m€.
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4.4.6 Une valorisation de 4,5€/action
Au total, afin que nos prévisions soient financées et selon nos hypothèses, nous
estimons que le groupe aura besoin d’un montant total de 15m€, que nous
intégrons sous forme d’augmentation de capital avec l’hypothèse d’une décote de
20% sur le dernier cours coté.
Afin de calculer la valorisation par action nous présentons dans le tableau ci-dessous le
calcul du nombre d’actions utilisé:

Calcul du nombre d'actions potentielles total
Nombre d'actions existantes (au 31/12/17)

11 618 334

BCE valides et attribués (au 31/12/17)

999 771

BSA valides et attribués (au 31/12/17)

1 030 688

Nombre d'action créées par l'equity line

1 115 000

Dilution achat Morphochem

7 999 997

Dilution AK

6 067 961

Nombre d'actions potentielles

17 213 417

Ce dernier est constitué du nombre d’action au 31/12/17, auquel on ajoute la dilution
potentielle engendrée par les BCE et BSA et par l’equity line utilisée en début d’année.
Finalement, il faut ajouter la dilution liée à l’acquisition de Morphochem ainsi que celle
liée à notre hypothèse d’augmentation de capital.
Au total, notre valorisation des fonds propres de Deinove ressort à 130,7m€ soit
4,5€/action. Nous maintenons notre recommandation ACHAT eu égard au potentiel de
chacun des produits mais également à leurs différents stades de développement qui
permet à la société d’avoir une bonne visibilité sur le décollage de son chiffre d’affaires
dès 2019.
Valorisation de Deinove
Valorisation de Deinochem
Valorisation de Deinobiotics
Endettement net ajusté 2017
Cash in des BSA et BSPCE
AK 2018
Valeur des fonds propres
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en m€
88,1
26,7
5,2
6,1
15,0
130,7
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ANALYSE SWOT
FORCES

FAIBLESSES

 Un réseau de partenaire académiques et
industriels et 130 brevets internationaux
 Un portefeuille pharmaceutique avec une
molécule prête à entrer en phase II
 Des produits déjà au stade commercial

 Certains procédés qui demandent du temps pour
parvenir à l’étape industrielle

OPPORTUNITES

MENACES

 Des domaines applicatifs en forte demande de
nouvelles molécules
 Résistance aux antibiotiques / très fort besoin
de nouvelles molécules

 Molécules / technologies concurrentes
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