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Communiqué de presse 

 
BASF évalue les produits de biocontrôle d’Amoéba 

 
Chassieu (France), le 31 mars 2020 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), 

producteur d’un biocide biologique, capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau 

et les plaies humaines, et d’un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, 

encore en phase de tests, annonce la signature d’un contrat de transfert de matériel 

("Material Transfer Agreement") avec BASF, un des leaders du biocontrôle en France.  

L’objet du partenariat de recherche est la mise à disposition par Amoéba de produits 

expérimentaux contenant le lysat d’amibe Willaertia magna C2c Maky. En contrepartie, 

le groupe BASF procédera à ses propres essais en plein champ et sous serres afin 

d’évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies fongiques sur un 

ensemble de cultures.    

Amoéba et BASF entament ainsi une phase de recherche ciblée qui, si elle est 

concluante, pourrait favoriser le développement commercial des solutions de 

biocontrôle. 

« L’utilisation de nos solutions de biocontrôle pour des essais sur de nouvelles 

typologies de culture, à pour objectif de diversifier et d’enrichir les solutions alternatives 

dans la protections des cultures. Ce nouveau partenariat conclu entre Amoeba et 

BASF, présent au coté des agriculteurs dans le monde entier à travers sa division 

« Agricultural Solutions », illustre l’intérêt grandissant pour les travaux de recherches 

menés par Amoéba depuis 10 ans. Ces tests à grande échelle, avec un leader mondial 

de l’industrie chimique, présentent un important potentiel de valorisation pour la 

société et sont une étape essentielle vers un éventuel partenariat commercial » 

explique Fabrice Plasson, Président Directeur Général de Amoéba. 

Amoéba rappelle que la société est toujours en phase de tests sur ses applications 

biocide et biocontrôle et ne commercialise à ce jour aucun produit. 
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À propos de la division Agricultural Solutions 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, nous travaillons avec des 
agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs. 
C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un pipeline de recherche solide et un vaste portefeuille de 
produits, qui comprend les semences et les caractéristiques génétiques, la protection chimique et biologique des 
cultures, la gestion des sols, la santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture numérique. Nos équipes 
d'experts, qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de production, font le lien entre 
l’innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le monde entier, tant pour 
les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2019, notre division a réalisé plus de 7,8 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias 
sociaux. 
 

A propos du Groupe BASF 
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité 
sociétale et protection de l'environnement. Environ 117 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de 
nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille est composé 
de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins 
et Solutions pour l’agriculture. En 2019, BASF a généré un chiffre d’affaires d’environ 59 milliards d’euros. Les 
actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts 
(BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’information : www.basf.com ou www.basf.fr. 
 

 
 

 

A propos d’AMOÉBA :  
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les 

secteurs de l’eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux 
produits chimiques largement utilisés aujourd’hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours 
aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le 
traitement de l’eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 
1,6 Mds€ (3).  A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement 
des plaies chroniques, évalué à 751 millions d’euros (4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de 
santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires locales. 
La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne 
commercialise aucun produit. 
 
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée 

sur le compartiment C d’Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif 

PEA-PME. Plus d’informations sur www.amoeba-biocide.com. 

(1):  Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 
(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets 
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK 
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017 

 

 

Contact médias BASF France - Division Agro : 
Cecile ACCARY - cecile.accary@basf.com  - 06 70 48 81 49 
 
 
Contact médias Amoéba : 
 

Amoéba 

Valérie FILIATRE 

Directeur Général Adjoint 

04 26 69 16 00 

valerie.filiatre@amoeba-biocide.com 

Calyptus 

Relations investisseurs & Presse 

Grégory BOSSON / Mathieu CALLEUX 

01 53 65 37 90 /91 

amoeba@calyptus.net 

 

http://www.agriculture.basf.com/
http://www.basf.com/
http://www.basf.fr/
http://www.amoeba-biocide.com/
mailto:cecile.accary@basf.com
mailto:valerie.filiatre@amoeba-biocide.com
mailto:amoeba@calyptus.net



