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Caractéristiques

Ingrédient actif : 
Glycine bétaïne naturelle, cristallisée et 
purifiée : >96% 

Formulation : 
Poudre soluble 

Conditionnement : 
Sachet de 2 kg

AMM n°1000042

Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement 
(CE) 834/2007

•
•
•

•
•

Glycine bétaïne

Le protecteur physiologique
IntraCell®

  Améliore la conservation des fruits en post-récolte. 
  Limite le bitter pit du pommier.
  Limite l'éclatement des fruits.

Bénéfices
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www.lallemandplantcare.com

LALLEMAND PLANT CARE

SPÉCIALISTE
du

MICRO-ORGANISME

Mode d'action
Intracell® est une poudre soluble permettant d’enrichir vos arbres 
fruitiers en glycine bétaïne naturelle. Cette molécule végétale régule la 
pression osmotique des cellules, ce qui permet : 

•  d'augmenter la capacité d'exploitation de l'eau du sol et sa rétention 
par la plante.

• d'améliorer la résistance des tissus et maintenir le métabolisme 
notamment en cas de stress hydrique, salin ou choc de température.

•  de favoriser la mobilisation des nutriments comme le calcium et les 
oligo-éléments.

Tissu végétal avec cellules en 
activité normale
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Arrêt du métabolisme cellulaire 
et apparition de microfissures

Maintien du métabolisme cellulaire 
et de l'intégrité physique du tissu végétal
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IntraCell®
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LALLEMAND PLANT CARE

Applications

Résultats

Arboriculture  
fruitière

Cultures Cibles Doses Stades Mode d'application

Arbres fruitiers 
à noyaux 

ou à pépins

Conservation des fruits 
en post-récolte 4 kg/ha 30 jours avant récolte

Pulvérisation foliaireLimitation du bitter pit 
du pommier 0,5 kg/ha A partir de la nouaison puis 

toutes les 3 semaines jusqu'à la récolte

Limitation de l'éclatement 
des fruits

4 kg/ha 30 jours avant récolte

2 kg/ha 15 jours avant récolte 
si conditions pluvieuses

Compatibilité : pour tout mélange avec des produits phytopharmaceutiques, demandez conseil à votre distributeur. 
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Nectarinier variété Moncante. GRCETA (13). 2013

 Amélioration de la conservation des fruits en post-récolte 

 Limitation de l'éclatement 
        des fruits 

 Limitation du bitter pit du pommier

Passe 2 Témoin INTRACELL®

3 jours 5 jours 7 jours 9 jours 11 jours

Passe 1
40
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 % de fruits pourris

3 jours 5 jours 7 jours 9 jours 11 jours 13 jours

Cerisier variété Bigarreau Van. Moissac (82). 2010
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 % de fruits éclatés

Traité avec INTRACELL® Témoin non traité

31,5

+24% de fruits 
commercialisables 

55,7

Pommier variété Golden. CEFEL (30). 2012

 Nombre de tâches de bitter pit sur 100 fruits 
600

450

300

150

0

Témoin INTRACELL® + Calcium

152,4

Calcium

-37% 

Bacillus IT45

433,1

274,1

408,6

-33% 


