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AgraQuest Inc. lance le biofongicide RHAPSODY® ASO sur le
marché canadien des plantes ornementales
DAVIS, Calif. (8 jan. 2008) – AgraQuest, Inc., un fournisseur de premier rang de produits
sécuritaires et efficaces de lutte antiparasitaire et de protection des végétaux, annonce aujourd’hui
qu’il a reçu l’approbation pour son étiquette canadienne du biofongicide RHAPSODY® ASO
pour le marché des plantes ornementales. RHAPSODY ASO sera distribué par UAP Canada dès
maintenant.

« Le lancement de RHAPSODY ASO sur le marché canadien représente une visée stratégique
importante pour AgraQuest » selon Chris Coombs, vice-président, Amérique du Nord,
AgraQuest. « Nous pensons que la nature biologique de ce produit en fera un argument de vente
convaincant sur le marché canadien. »

RHAPSODY ASO est homologué au Canada pour bon nombre de maladies, les plus fréquentes,
touchant les fleurs et les plantes ornementales, parmi lesquelles se trouvent l’oïdium, la tache
foliaire et la moisissure grise. Dérivé d’une bactérie retrouvée à l’état naturel, le Bacillus subtilis,
RHAPSODY est un substitut efficace et sécuritaire aux produits chimiques synthétiques
traditionnels.

« RHAPSODY ASO est un ajout bienvenu pour les serriculteurs de plantes ornementales
conventionnelles et biologiques au Canada, » ajoute Jeff Crampton, directeur de produit national
chez UAP Canada. « Il s’agit d’un biofongicide à large spectre qui offre une protection aux

plantes à massif, aux plantes et au feuillage en pot, tout en étant non toxique pour les insectes
bénéfiques. »

RHAPSODY a un délai de récolte de zéro jour et un délai de sécurité après traitement de quatre
heures permettant aux producteurs une interruption minimale suivant l’utilisation du produit. La
marque RHAPSODY est vendue sur le marché des plantes ornementales aux États-Unis depuis sa
mise en marché en 2003.

Au sujet de AgraQuest, Inc.
AgraQuest est une société de biotechnologie qui se concentre sur la recherche, le développement,
la fabrication et la mise en marché de produits naturels de lutte antiparasitaire efficace,
sécuritaire et sans danger pour l’environnement pour les marchés agricole, institutionnel et
domestique. La société vend les fongicides SERENADE®, SERENADE® Garden, RHAPSODY®,
SONATA® et BALLAD® sur le marché américain. AgraQuest a reçu le Presidential Green
Chemistry Award de l’US EPA pour la recherche et la commercialisation de SERENADE. En
2004, AgraQuest a figuré au classement Red Herring Top 100 Private Company Award et a
obtenu le World Technology Award for Environment.

Au sujet d’UAP Canada
Fondée en 1978, la firme Les Produits Agri-Unis (UAP) est le plus grand distributeur de produits
agricoles et pour les terres non cultivées aux États-Unis et au Canada. UAP distribue une gamme
de produits complète, incluant des produits chimiques de protection des cultures et des éléments
nutritifs pour les végétaux à des détaillants nationaux et régionaux. L’infrastructure à grande
échelle d’UAP constitue un élément essentiel pour l’atteinte du marché de leurs fournisseurs,
parce qu’elle leur permet d’atteindre une clientèle très fragmentée.
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