
Première entreprise au monde à produire du pastel d'eau, Kyanos 
Biotechnologies vient d'opérer une levée de fonds en amorçage auprès de 
business angels régionaux.

Cette première augmentation de capital va lui permettre de préparer 
l'industrialisation de son procédé de production innovant et d'entamer la 
commercialisation de son AFA (aphanizomenon flos-aquae). Prisée des experts du 
complément alimentaire, cette microalgue cultivée pour la première fois en 
conditions contrôlées pourrait bien incarner l'un des espoirs les plus prometteurs 
face aux défis alimentaires et environnementaux des prochaines décennies.

Le jury du Climate KIC - qui sélectionne et accompagne les start-ups ayant un 
impact climatique significatif à l'échelle européenne - ne s'y est pas trompé en 
retenant la jeune pousse pour intégrer son programme d'accélération.
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Le pastel d'eau est une cyanobactérie. Cette famille d'organismes, aussi 
appelés "algues bleues", regroupe plus de 2000 espèces et fait partie des 

premiers êtres vivants apparus sur Terre il y a plus de 2,5 milliards 
d'années. La souche cultivée par Kyanos Biotechnologies est originaire de 
la région Occitanie. On la retrouve dans des biotopes lacustres préservés 
de toute pollution. Sa richesse exceptionnelle en protéine, en pigments 
(antioxydants naturels) et en phényléthylamine (substance aux effets 
psychoactifs) en fait un aliment de choix.

Actuellement, l'AFA commercialisée est issue de campagnes de récolte 
dans un lac de montagne. Jusqu'ici, aucun procédé ne permettait sa culture 
maîtrisée mais Kyanos Biotechnologies a mis au point des conditions de 
culture et conçu un outil industriel capables de répondre aux exigences du 
marché. Ce procédé permet de garantir, toute l'année, un produit de 
qualité constante, exempt de toute toxine retrouvée en milieu naturel.
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