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Europe, un brevet unique en 2011 ?
Trente ans d’attente. Trente ans de réflexion. Trente ans pour 
qu’enfin les entreprisespuissent bénéficier d’un système de 
protection de la propriété intellectuelle unifié sur l’ensemble 
ou, en tout cas, une bonne partie du territoire euro-
péen. C’est ce que laissent espérer les dernières 
annonces du conseil de compétitivité de l’Union européenne. 
Parmi les 27 états membres, 12 se sont enfin mis d’accord 
sur une coopération renforcée entre pays partenaires, qui 
pourrait permettre à l’espace européen de ne plus être la 
dernière grande zone économique dépourvue d’une unité 
sur la propriété intellectuelle : protection et droit. 
Dans le respect du traité de Lisbonne, la France, l’Allemagne 
et la Grande-Bretagne, entre autres, se sont engagées 
dans un véritable processus politique qui devrait permettre 
d’aboutir rapidement à la création d’un brevet unique 

européen valable dans l’ensemble des pays signataires. 
La fin d’une certaine lourdeur administrative ? À l’heure 
actuelle, lorsqu’une société désire obtenir un brevet au niveau 
européen, elle doit spécifier, lors du dépôt à l’Office européen 
des brevets (OEB), dans quel pays elle souhaite protéger son 
invention. En plus du coût inhérent à la délivrance du brevet, 
l’entreprise se voit facturer des annuités par chacun des pays 
concernés, et se trouve dans  l’obligation de le traduire dans 
la langue officielle de chaque état. Un brevet « européen » 
(déposé en moyenne dans 7-8 pays) coûte dix fois plus cher 
qu’un même document délivré pour la zone américaine. En 
cas de litige ou de contestation, la société doit se défendre 
dans chacun des pays où le titre de propriété a été déposé. 
Simplifier l’ensemble de ces démarches en créant un 
système de protection de la propriété industrielle unifié (un 
brevet, une instance juridique centrale, etc.) serait donc un 
gain de temps et d’argent. Aujourd’hui, la première pierre 
d’un vaste chantier vient d’être posée. Et l’Europe des brevets 
est bel et bien en marche. n Olivier Frégaville-Arcas

Jeune enTrePrise innovanTe

Le vent en poupe, Deinove 
parie sur l’énergie verte
Créée en 2006, Deinove (Alternext Paris : ALDEI) exploite 
les propriétés exceptionnelles des déinocoques, découvertes 
par Miroslav Radman et ses collaborateurs, pour développer 
un procédé industriel de production de bioéthanol. 

Deinoccocus radiodurans a déjà fait parler d’elle : on 
se souvient de cette bactérie capable de réagencer 
son chromosome alors qu’il a été cassé par irra-

diation en une centaine de morceaux. Elle peut égale-
ment supporter sans contrainte l’introduction de gènes 
d’intérêt de grandes tailles. Ces facultés, couplées à une 
très grande biodiversité, sont au cœur de la stratégie de 
Deinove, qui dispose de 6 000 souches différentes de 
déinocoques. En chimie verte, la bactérie est utile à la 
bioénergétique, à la bioremédiation ainsi qu’à la synthèse 
de nouveaux composés. Elle pourrait également offrir des 
champs de découverte dans la lutte contre l’infection, le 
cancer ou le vieillissement. La société se concentre, dans 
un premier temps, sur un procédé industriel de produc-
tion de bioéthanol de deuxième génération. Deinove 
emploie aujourd’hui 23 personnes, dont 18 chercheurs. 
Elle envisage d’en recruter 4 autres en 2011 et prévoit 
d’investir entre 4 à 5 millions d’euros par an dans les 
3 à 4 années à venir, dont 80 % d’investissements en 
R&D pour ses projets d’innovation.  n
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Miroslav Radman
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de biologie cellulaire 
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Science&Santé : Comment avez-vous songé à créer 
Deinove ?
Miroslav Radman : Le projet est né de ma rencontre avec 
Philippe Pouletty. Fin 2006, mon équipe et moi-même avions 
montré dans la revue Nature comment Deinoccocus radiodurans 
est capable de régénérer son génome. Philippe Pouletty a suggéré 
l’idée de créer une société. J’avais quelques craintes, notamment 
celle de lever de grosses sommes d’argent sur des espoirs.. Par 
le biais de Truffle Capital, nous avons disposé de 400 000 euros 
de fonds d’amorçage, pour prendre le temps de peaufiner notre 
projet industriel et de consulter les plus grands spécialistes mon-
diaux. Avec, en ligne de mire, le projet de bioconversion d’énergie. 
S&S : Vous n’avez pas hésité à vous lancer dans 
la création ?
M. R. : Je suis sans complexe pour parler de valorisation. 
Je crois que c’est un gain de liberté pour un chercheur de ne 
pas totalement dépendre des financements publics. Je gagne 
une partie de ma liberté académique grâce au travail de mon 
équipe. La création d’une industrie, ce sont autant de royalties 
potentielles qui financeront de nouvelles recherches libres. 
S&S : Comment voyez-vous l’évolution de la valo-
risation en France ?
M. R. : Les choses ont bien entendu beaucoup évolué 
depuis 1988, date à laquelle j’ai déposé mon premier brevet. Je 
venais des États-Unis avec une forte culture de la valorisation. 
Pour mes collègues, participer au capital d’une entreprise en 
s’appuyant sur un brevet dont ils étaient l’auteur paraissait louche. 
L’argent que le projet Deinove dégagera servira à financer des 
recherches sur une autre ressource de Deinoccocus radiodurans : 
les molécules antioxydantes qui lui confère sa robustesse. 
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