[biotechnologie industrielle ]

Focus

Acides orgAniques
Depuis le début de l’année, la start-up accélère ses développements industriels.
Des avancées qui doivent aboutir à la mise sur le marché des produits à l’horizon
2019-2020.

Afyrenpasseàlavitessesupérieure
pourl’industrialisation
Cristal Union à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme). D’un coût d’investissement « de
l’ordre du million d’euros », cette installation détient une capacité de production
de plusieurs centaines de kg d’acides par
an, élaborés à partir de résidus provenant
de Cristal Union. Pour la fermentation de
ces coproduits, le pilote est composé d’une
capacité fermentaire de l’ordre de 3 m3.

Deux opérations unitaires
pour isoler les composés
En ce qui concerne l’isolement des composés d’intérêt, l’installation s’appuie sur un
module complet d’extraction et de purification des molécules qui mime le procédé
industriel envisagé. « Le moût de fermentation chargé en acides subit deux opérations unitaires de purification, classiques à
l’échelle industrielle, mais que nous avons
adaptées à notre procédé afin de “dérisquer“ au maximum le « scale-up ». Ces
étapes successives permettent la production
de produits purs (> 99%) répondant aux
spécifications des marchés visés », détaille
Jérémy Pessiot. « Avec ce pilote, Afyren
concrétise près de deux années de travail.
Il s’agit d’une étape intermédiaire vers la
construction d’une unité de dimension
industrielle », renchérit Nicolas Sordet.

LES PRODuiTS D’AfyREn LABELLiSéS
Depuis le 1er janvier 2017,
les acides carboxyliques
issus de la technologie
d’Afyren disposent des
agréments français Ecocert
et allemand Cosmos
(www.ecocert.fr et
https://cosmos-standard.
org). Ces certifications
attestent du procédé de
fabrication de produits
respectueux de l’environ-

nement, non OGM, de la
promotion d’ingrédients
naturels et de l’intégration
des préceptes de la chimie
verte. « Nous sommes à
notre connaissance la seule
société au niveau mondial
à être référencée par
ces labels pour ces acides
organiques et l’acétate
d’éthyle », insiste Jérémy
Pessiot, directeur général

d’Afyren. Avant d’ajouter:
« Ces agréments permettent à Afyren de mieux
répondre aux exigences des
clients de la cosmétique,
des arômes et parfums, de
la détergence ou encore des
peintures ». L’ensemble des
produits développés par
Afyren est référencé
sur l’Agrobiobase
(http://agrobiobase.com/fr).
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2017 constitue une période
charnière pour la société ».
Voici comment Nicolas Sordet,
président d’Afyren, décrit l’année à venir. La start-up clermontoise est
spécialisée dans la production d’acides
carboxyliques par fermentation. Ayant
produit ses premiers lots commerciaux
en décembre 2016, Afyren a développé sa
technologie Afynerie, capable de produire
sept différents acides habituellement
issus du pétrole à partir de biomasse non
alimentaire: acétique, propionique, butyrique, isobutyrique, valérique, isovalérique
et caproïque. La jeune société est également
en mesure de fabriquer certains dérivés de
ces acides, types esters, afin d’adresser des
marchés plus ciblés comme la chimie fine,
la cosmétique, l’agro-industrie ou encore la
pharmacie. Ces derniers mois, l’entreprise
est parvenue à plusieurs développements
industriels, comme l’indique Jérémy Pessiot,
directeur général et co-fondateur d’Afyren:
« Nous nous sommes fixé pour ambition
de lancer la construction d’une unité de
production de dimension industrielle de
15000 t/an dès 2018-2019 ».
En mars dernier, la start-up a inauguré
le pilote de son procédé de bioraffinerie
Afynerie sur la sucrerie de son partenaire

Le pilote de production d’Afyren installé chez
Cristal union.

Au niveau de l’industrialisation de son
procédé, Afyren ne s’est pas arrêté en si
bon chemin. Il a également fait la preuve
de concept semi-industrielle de sa fermentation dans un bioréacteur d’un volume
de 70 m3 sur le site de Cristal Union.
« Il s’agit d’un « scale-up » de 70 par rapport à notre pilote de production. Il a
permis de produire des centaines de kilogrammes d’acides à partir de plusieurs
tonnes de coproduits sucriers avec les
mêmes performances que le pilote »,
détaille Jérémy Pessiot. Avant de continuer: « Ce jalon d’envergure franchi va
nous aider à fournir des lots aux clients
intéressés qui les attendent actuellement ».
En ce qui concerne les mois à venir, Afyren
compte optimiser sa technologie en lui
permettant de traiter une plus grande
diversité de biomasse. « Nous étudions
notamment la possibilité d’utiliser pour
l’Afynerie des rebuts de cultures céréalières,
des drèches de brasserie, ou encore d’autres
produits agro-industriels », confie Jérémy
Pessiot. Avant de conclure: « Au regard
des récents développements, nous sommes
tout à fait dans les délais que nous nous
sommes fixés dans notre calendrier d’industrialisation ». ■
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