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Vers la finalisation du développement d’un ingrédient
naturel pour l’alimentation animale par DEINOVE et AVRIL
• Les tests visant à valider le dosage optimal ont confirmé une très bonne efficacité
de l’ingrédient
• Les équipes travaillent à développer une formulation conforme aux attentes
réglementaires et industrielles dans l’objectif d’une mise sur le marché d’un
ingrédient commercial
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur
une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des
ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, communique l’avancement de
son programme collaboratif avec Avril, acteur de référence de la filière française des huiles et
protéines. Les tests ont validé l’efficacité de l’ingrédient à un dosage compétitif. Les étapes
réglementaires et industrielles sont enclenchées en vue d’une potentielle commercialisation.
Le programme collaboratif avec AVRIL vise à développer une nouvelle gamme d’ingrédients destinés
à l’alimentation animale. Ces ingrédients, produits par fermentation bactérienne, ambitionnent de
proposer une alternative biosourcée aux professionnels de l’élevage, sur un marché aujourd’hui
encore largement dominé par des produits issus de la pétrochimie.
La souche productrice retenue, provenant de la bibliothèque propriétaire de DEINOVE, a été évaluée
lors d’une phase de tests à portée plus large. Les résultats ont validé le dosage retenu et démontrent
que l’ingrédient est compétitif par rapport aux produits de référence.
Le produit sera commercialisé comme matière première destinée à l’alimentation animale. Les
démarches réglementaires sont initiées en ce sens.
Les équipes de DEINOVE finalisent le procédé de fabrication en vue de l’industrialisation. Le lot
produit à échelle industrielle sera testé en conditions réelles en fin d’année.
Les deux partenaires ont pour objectif de mettre un premier ingrédient sur le marché d’ici fin 2020.
« Le marché de l’alimentation animale est en attente de produits innovants et biosourcés, plus
respectueux du bien-être animal et des préoccupations des consommateurs. Nous sommes fiers
d’avancer avec AVRIL dans cette voie » déclare Marie BÉZENGER, Directrice des Opérations de
DEINOVE.
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À PROPOS DU GROUPE AVRIL
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux
productions françaises, Avril est l’acteur industriel et financier des filières des huiles et des
protéines.
Il est présent en France et à l’international dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation
humaine, la nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, à travers
un portefeuille de marques reconnues, leaders sur leurs marchés : Diester, Oleo100, Sanders,
Lesieur, Puget, Costa d’Oro, Matines, Bunica, Taous…
En 36 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer
durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une
meilleure alimentation des Hommes et à la préservation de la planète.
Pour remplir sa mission, Avril s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des
filières végétales et des filières animales, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à
travers Sofiprotéol, sa société de financement et de développement.
En 2018, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Il compte 7 490
collaborateurs répartis dans 22 pays.
www.groupeavril.com | Twitter : @Avril
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À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend
contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition
vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.
DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares
qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi
leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A
cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité
biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.
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DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :
•

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en
essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également
l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux
leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme
AGIR soutenu par Bpifrance).

•

BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier
marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier
actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que d’autres sont en
développement avec Dow et Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un programme
en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62 collaborateurs,
essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 300 demandes de
brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.
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