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Communiqué de presse

Bioline Agrosciences, révolutionne le biocontrôle avec le 
lancement des technologies STARSKii® et CART®

Bioline Agrosciences, reconnu pour ses innovations en matière de produits 
et de technologies, lance CART® (Climate Adapted Release Technology) 
pour renforcer son engagement envers les producteurs et l’environnement. 
La technologie CART® a été mise en œuvre dans le nouveau produit 
STARSKii®, contenant Amblyseius swirskii, pour un contrôle optimisé des 
thrips et des aleurodes dans de multiples cultures et conditions.

Une innovation pour les agriculteurs

Le changement climatique modifie notre environnement, et cela affecte 
les conditions dans lesquelles les cultures, les ravageurs et les organismes 
auxiliaires se développent. STARSKii® conserve toutes les caractéristiques 
d’Amblyseius swirskii, un acarien hautement adaptable avec une capacité 
prouvée à faire face aux variations de conditions de culture, à la dynamique 
des ravageurs et aux fluctuations de l’environnement. STARSKii® est 
doté d’un nouveau système de libération innovant partie intégrante de 
la technologie CART® pour répondre aux besoins des agriculteurs et des 
insectes auxiliaires.
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Bioline Agrosciences, leader mondial des technologies de Biocontrôle, 
est une société française à dimension internationale, active dans plus 
de 35 pays, avec 8 bio-usines implantées sur les principaux marchés 
en Europe, Amérique du Nord et Afrique. Cette organisation multi-
sites permet à l’entreprise d’être au plus près des zones de production, 
garantissant aux agriculteurs l’accès aux dernières technologies ainsi 
qu’un accompagnement technique pour améliorer leur rendement et la 
qualité de leurs produits.

Technology Protects : plusieurs années de recherche

Bioline Agrosciences est reconnue pour être le spécialiste mondial des 
technologies appliquées au Biocontrôle avec un département R&D expert 
depuis plus de 40 ans dans les technologies de lâchers d’insectes pour 
la protection des cultures. Lancé pour la première fois en 1991, le sachet 
innovant intégrant le système à libération contrôlée, devenu la référence 
depuis, est perfectionné avec le nouveau sachet STARSKii®. Il combine 
plusieurs caractéristiques clef qui en font une innovation majeure : le pré-
conditionnement du substrat, la perméabilité du sachet et une formulation 
soigneusement équilibrée pour apporter des conditions parfaites pour le 
développement des acariens, gage d’une lutte efficace contre les thrips 
et les aleurodes.

Dr. Caroline Reid, Senior Technical Lead chez Bioline Agrosciences, nous 
détaille : « Nous travaillons main dans la main avec les équipes techniques, 
de production et de R&D pour améliorer nos solutions et nous adapter en 
permanence aux besoins des producteurs avec une approche respectueuse 
de l’environnement ; la technologie CART® a renforcé les performances en 
cultures, assurant une fécondité élevée dès le premier jour de lâcher pour 
une efficacité accrue contre les aleurodes et les thrips ».

STARSKii® & CART® : la combinaison gagnante

u STARSKii® pour un excellent établissement et des populations 
constantes tout au long du cycle de production avec une fécondité et 
une fertilité plus élevées.

u STARSKii® présente un comportement et une réponse optimaux à la 
fluctuation de la pression des ravageurs, pour un contrôle très efficace 
des aleurodes et des thrips.

u STARSKii® s’adapte aux fluctuations de température et d’humidité.
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