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Communiqué de presse 
 

 

20 décembre 2022  

L’activité semences potagères de BASF et IUNU s'associent pour 

faire progresser le phénotypage numérique pour la sélection de 

variétés de laitues en hydroponie 

 
◼ Une plateforme de phénotypage numérique avancée, composée de 

logiciels de vision par ordinateur et d'IA, pour générer des données sur les 

modèles de croissance et les caractéristiques de la laitue hydroponique. 

◼ Les données plus précises et plus objectives fournies permettront à BASF 

Agricultural Solutions de sélectionner les bonnes variétés de laitues. 

◼ Un partenariat pour aider les producteurs à améliorer et à augmenter leur 

production. 

 
Nunhem (Pays-Bas), 20 décembre 2022 – L’activité semences potagères de BASF, qui 
opère sur le marché sous la marque Nunhems®, a annoncé qu'elle avait choisi IUNU comme 
fournisseur de logiciels de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle (IA) pour son 
programme de sélection de laitues. Pour BASF, ce partenariat marque la poursuite du 
mouvement vers une culture autonome et guidée par les données. 
 
La demande de légumes de haute qualité, à haut rendement et produits de manière 
durable, ne cesse d'augmenter. Cela fait longtemps que BASF est convaincu que pour 
fournir des semences du plus haut niveau et répondre à cette demande croissante, la 
sélection doit être guidée par les données. BASF a choisi de mettre en place le système 
LUNA AI de IUNU dans ses serres de sélection afin d'obtenir des données quantitatives sur 
la croissance des plantes et de mettre au point des "recettes" de production adaptées à 
chaque variété. 
 
« Les producteurs qui travaillent avec BASF Agricultural Solutions bénéficieront de ce 
partenariat », déclare Adam Greenberg, PDG de IUNU. « LUNA AI contribuera aux efforts 
de BASF pour accélérer la sélection des laitues et le développement des variétés, qui se 
retrouveront ensuite dans vos serres. Et en plus de la qualité des semences, les clients qui 
disposent d'un système LUNA AI dans leur serre pourront travailler avec BASF pour créer 
un environnement de culture idéal, basé sur des recettes développées dans les installations 
de sélection. » 
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Selon le Dr Ena Hartig, vice-président R&D de BASF Vegetable Seeds, l'objectif principal 
est de mieux positionner le portefeuille de laitues hydroponiques BASF auprès de ses 
clients. « En appliquant la technologie LUNA AI de IUNU, nous générons des données 
précises et objectives sur les performances de nos variétés dans des systèmes et 
conditions de culture similaires à ceux de nos clients », déclare Dr Hartig. 
 
BASF utilise LUNA AI pour surveiller et mesurer en permanence les performances des 
usines, et pour fournir ces informations à ses clients producteurs de laitues. 
 
Alors que le monde exige une production accrue, que nous avons moins de producteurs et 
que nous sommes confrontés à une pénurie constante de main-d'œuvre, les clients des 
serres et de l'agriculture verticale se tournent de plus en plus vers la culture autonome pour 
produire davantage de produits de meilleure qualité, sans accroître le travail requis à cet 
effet. Des technologies comme LUNA AI viennent compléter les meilleures capacités des 
producteurs et les aident à augmenter leur production. 
 
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie numérique de l’activité Vegetable Seeds de BASF, 

qui vise à améliorer la prise de décision fondée sur les données grâce à une collaboration 

avec des partenaires. « En développant et en appliquant des algorithmes avec un 

phénotypage supplémentaire, nos équipes de sélection amélioreront le résultat de nos 

efforts de sélection prédictive », déclare Dr Hartig. « Dans notre sélection prédictive, nous 

rassemblons des plateformes et des outils tels que le phénotypage, la sélection génomique 

et les statistiques pour aider les sélectionneurs à faire des prédictions basées sur des 

données pour savoir quelles lignées seront les plus performantes dans une situation donnée. » 
 
 
 
 
À propos de l'activité en France de BASF Vegetable Seeds - Marque Nunhems® 

BASF Vegetable Seeds crée et commercialise en France, sous la marque Nunhems®, des semences potagères 
de grande qualité pour plus de 24 espèces différentes, dont quatre cultures majeures : poireaux, carottes, 
melons et mâche. Notre motivation est de fournir une alimentation saine, appréciable et durable en proposant 
des solutions végétales qui répondent aux attentes des consommateurs et des filières légumes, depuis le 
producteur jusqu'au distributeur. Nous y parvenons en créant des variétés améliorées en utilisant des pratiques 
de sélection de pointe et en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires tout au long de la filière. 
Nous contribuons de manière proactive à l'augmentation et à la diversité de la consommation de légumes, 
produits dans le cadre d’une agriculture durable. L'entreprise possède 2 sites en France : le siège à Beaucouzé 
(49) et un site de production à Longué-Jumelles (49). En 2022, BASF Vegetable Seeds compte 29 salariés. 
Pour en savoir plus, consultez www.nunhems.com/fr ou suivez-nous sur nos médias sociaux. 

 
À propos de BASF Agricultural Solutions 

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 2021, notre division a 
réalisé 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez www.agriculture.basf.com ou 
suivez-nous sur nos médias sociaux. 
 

À propos de IUNU 

Fondée en 2013 et basée à Seattle, la société IUNU ferme la boucle de la culture autonome en serre et vise à 
devenir le premier spécialiste mondial des environnements contrôlés. La plateforme phare de IUNU, LUNA AI, 
associe un logiciel à diverses caméras haute définition (fixes et mobiles) à des capteurs environnementaux, 
pour suivre les moindres détails de la croissance et de la santé des plantes dans des environnements agricoles 
intérieurs. L'objectif de LUNA est de transformer les serres commerciales en fabricants précis, prévisibles et 
basés sur la demande, qui optimisent le rendement, la main-d'œuvre et la qualité des produits. www.iunu.com 
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