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Homologation d’Integral® Pro de BASF, premier produit de
biocontrôle pour le traitement des semences de colza
 BASF France Agro vient d’obtenir l’homologation d‘Integral® Pro, premier
traitement de semences de biocontrôle pour colza. Les semences sont
protégées dès le semis contre les champignons pathogènes du sol, autres
que pythiacées, responsables des fontes de semis.

Integral®

Pro

est

un

fongicide

de

biocontrôle

composé

de

Bacillus

amyloliquefaciens, souche MBI 600. Il est homologué comme un produit de
protection des plantes à l’annexe 3 en France.
Les bactéries présentent sur la semence se multiplient dans le sol et forment un film
protecteur autour des racines. Les bactéries protègent la plante tout au long de son
cycle cultural. La culture s’implante mieux, elle présente une meilleure vigueur lors
de la reprise de végétation, cela se traduit par une augmentation de rendement de
4% en moyenne.
Par ailleurs, l’activité biologique d’Integral® Pro permet de stimuler les défenses
naturelles du colza contre les altises.
Integral® Pro sera commercialisé par BASF auprès des semenciers pour les semis
de 2018.
Visuels d’Integral® Pro sur le site presse de BASF Agro : http://presse.basf-agro.fr
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Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les
pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques,
des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour
l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 64,5
milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich
(BAS). Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr
La division Protection des Cultures de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible,
la division Protection des Cultures de BASF travaille avec des agriculteurs, des professionnels de
l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs. Grâce à ces
coopérations, BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et services innovants et
des équipes d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients à réussir. La division
fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts
et de lutte antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de
fongicides, insecticides, herbicides et traitements de semences, mais également du biocontrôle
(technologies biologiques de protection des plantes), ainsi que des services et des solutions pour la
gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes. En 2016, la division Protection des Cultures
de BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.agriculture.basf.com ou sur les réseaux sociaux.
Mentions légales :
Integral® Pro : Marque déposée BASF – AMM n° : 2171253 - Formulation : Suspension concentrée
pour traitement des semences (FS) - Composition : 2,2 1010 UFC/ml - Bacillus amyloliquefaciens
souche MBI 600 - Non classé - Peut provoquer des réactions de sensibilisations. - SPe 6 : Pour
protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toute semence traitée accidentellement
répandue.

