
Émissions massives de gaz à effets de serre dûs à l'élevage, appauvrissement des sols 
de culture, perte et destruction de terres arables, pollution irrémédiable des nappes 
phréatiques et impacts multiples sur les écosystèmes liés à l'usage d'engrais, 
désherbants et autres insecticides... Depuis une décennie, partout dans le monde, les 
professionnels de l'alimentation, conscients du caractère limitant des sources de 
protéines qu'ils utilisent et des effets délétères de leurs modes de production, 
recherchent la protéine du futur.

Réunis en sommet à Lille le 24 octobre, les professionnels de la filière ont 
unanimement distingué l'alternative proposée par Kyanos Biotechnologies. La 
start-up toulousaine spécialisée dans la culture de micro-algues remporte ainsi le prix 
de la meilleure innovation basée sur les végétaux dans la catégorie start-up.

Kyanos Biotechnologies change l'air en nourriture

La promesse semble folle et pourtant ils l'ont fait… Les ingénieurs de Kyanos Biotechnologies ont tiré parti des aptitudes exceptionnelles de 
l'une de leurs souches. Cette cyanobactérie a en effet la capacité d'extraire l'azote nécessaire à son développement, non pas à partir de sols 
enrichis en engrais, mais directement à partir de l'air ambiant.
Cette micro-algue miracle présente également l'intérêt de contenir plus de 60 % de protéines alors que la viande n'en contient typiquement pas 
plus de 30 %.

Une protéine végétale pour 10 milliards d'êtres humains ? Kyanos relève le défi.

Pour que cette découverte ait vraiment un impact, la biotech a conçu et breveté un procédé de 
production unique qui permet à la fois de multiplier les rendements de production de sa micro-algue 
dans des conditions industrielles et de garantir l'absence de contaminants environnementaux qui 
menacent la qualité de ces cultures en milieu naturel.
La jeune pousse travaille ainsi depuis trois ans dans ses laboratoires de la pépinière Pierre Potier de 
Toulouse Métropole pour finaliser le prototype de son système de production avant de viser la culture 
à grande échelle.

Une première unité de production en partenariat avec Altran

Dès 2019, Kyanos Biotechnologies attaquera la phase de construction de sa première unité de 
production industrielle. Pour cela elle s'est bien entourée puisque c'est le groupe Altran, leader mondial 
des services d'ingénierie et de R&D, qui est chargé d'élaborer le volet technique de cette usine du futur. 
Biotechnologies, Internet des machines pour le pilotage et la régulation des dispositifs de production et 
intelligence artificielle pour la décision et l'amélioration en temps réel… Kyanos Biotechnologies vit avec 

son temps et s'entoure des meilleurs pour relever le défi alimentaire qui attend les 10 milliards d'individus que comptera la planète en 2050.

Les grands groupes dans les starting blocks

Les travaux de la petite équipe d'ingénieurs et de scientifiques qui constitue aujourd'hui Kyanos Biotechnologies sont suivis de près par les 
grands noms du secteur agroalimentaire. Les services R&D de ces multinationales identifient cette micro-algue comme une solution idéale. 
Elles recherchent en effet depuis des années la substitution aux sources de protéines animales peu adaptées aux préoccupations de 
développement durable est régulièrement entachées de scandales éthiques et sanitaires. Dans ce contexte, l'innovation de Kyanos, durable et 
susceptible d'être produite dans des conditions de qualité et de quantité compatible avec les besoins de marchés de masse, semble promise à 
un bel avenir.
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Actuellement, les apports azotés nécessaires à l'obtention de protéines traditionnelles comme celles issues de l'agriculture ou de la 
spiruline, sont responsables de 75% des émissions de N2O, un gaz dont l'effet de serre est 300 fois supérieur à celui du CO2.

Notre souche, associée à notre procédé breveté de « cyclotrophie », présente un avantage environnemental décisif puisqu'elle ne 
nécessite ni terre arable, ni engrais azoté. Notre cyanobactérie a une morphologie cellulaire unique, les hétérocystes. Ces cellules 

permettent à la nitrogénase de fixer l'azote gazeux pendant la phase photosynthétique.

Kyanos Biotechnologies a donc trouvé le moyen de fabriquer des protéines et des sucres
à partir de l'air !

Nicolas d'Orazio, Directeur des Opérations, Altran

Les enjeux environnementaux et alimentaires sont au cœur des grands défis que nos sociétés ont à relever.

Nous sommes fier d'accompagner Kyanos dans son projet aussi novateur qu'ambitieux. Grace à nos centres d'expertises et notre 
savoir-faire industriel, Altran peut proposer les briques technologiques disruptives nécessaires à la création de la première usine du 
futur dédiée à la production de la micro-algue AFA.
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