
* De par la nature du produit, des variations peuvent être parfois observées  

MINEX / MINUSA / MIGLYPHUS (codes 290 - 294 - 292 - 296)  

DIMINEX (code 289)  

Produit Bouteille de 100ml  
MINEX :

 
Dacnusa sibirica (D.s.) & Diglyphus isaea (D.i.) (Hyménoptère parasitoïde)  

Contenu: 225 adultes D.s. & 25 adultes D.i. * (code 290)  
MINUSA :

 
Dacnusa sibirica (Hyménoptère parasitoïde)   

Contenu : 250 adultes * (code 294)  
MIGLYPHUS :

 
Diglyphus isaea (Hyménoptère parasitoïde)   

Contenu : 250 adultes * (code 292) ou 100 adultes* (code 296)  
DIMINEX : Dacnusa sibirica (D.s.) & Diglyphus isaea (D.i.) (Hyménoptères parasitoïdes)   
Contenu: 125 adultes * D.s. & 125 adultes D.i. * (code 289)  

Cible Les mouches mineuses à tous les stades larvaires, de préférence le premier et second stades 
larvaires pour D.s. et le second et troisième stades pour D.i.  

Niveau d'apport  
MIGLYPHUS Dose 1 unité pour (m²) Nb apport & intervalle 

Attaque légère 0,1/m² 2500 Hebdomadaire, minimum 3 fois 
Renforcement du programme 1/m² 250 Hebdomadaire, minimum 3 fois 

    

MINEX, MINUSA, DIMINEX Dose 1 unité pour (m²) Nb apport & intervalle 
Préventif 0,25/m² 1000 Toutes les semaines 
Attaque légère 0,5/m² 500 Hebdomadaire, minimum 3 fois 
Renforcement du programme 2/m² 125 Hebdomadaire, minimum 3 fois 
Avertissement / limite d'utilisation : Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer 

les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui 
vous donnera les conseils adaptés à votre situation  

Contrôle à réception . Pas plus de 10% de mortalité dans le flacon ( 25 individus)  
. Tampon imbibé de miel dans le bouchon  
. Bouchon fermement vissé  
Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans 
délai et avant introduction du matériel  

Introduction 

 

Lâcher les hyménoptères parasitoïdes entre les feuilles  

 

Le matin ou le soir   

Conditions MINUSA est recommandé pour de faibles infestations de mouches mineuses, MIGLYPHUS de 
préférence lors d'infestations croissantes de mouches mineuses. MINEX peut être introduit dans 
les deux situations.  

Stockage Après réception : 1-2 jours  
Température: 8-10 C  
A l'obscurité  

Remarques Des parasitoïdes de la mouche mineuse peuvent agir spontanément. Les introductions devront être 
adaptées au niveau d'infestation par les ravageurs et au parasitisme déjà présent   

Description Adulte D.s. : taille 2-3 mm, noir-marron à noir, antennes longues  
Adulte D.i. : taille 2-3 mm, vert métallique, antennes courtes  
Autre stade : se développe dans / hors de l'hôte  

Mode d'action La femelle adulte (Hyménoptère parasitoïde) de Dacnusa sibirica  pond un uf dans la larve de la 
mouche mineuse : la larve de l'hyménoptère parasitoïde se développe à l'intérieur de la pupe de 
mouche mineuse  
La femelle adulte (hyménoptère parasitoïde) de Diglyphus isaea  tue les larves de mouche mineuse 
dans la galerie et pond un uf. L' uf se développe en un hyménoptère auxiliaire dans la galerie 
(mais en dehors de la larve de mouche mineuse). La larve de Diglyphus isaea se nourrit de la larve 
morte de la mouche mineuse  

Indices d'activité Deux semaines après l'introduction, il est possible de voir du parasitisme. La présence de 
Diglyphus isaea est reconnaissable par des galeries courtes / stoppées contenant une larve morte ; 
les pupes de Diglyphus isaea peuvent être vues en mettant les feuilles à la lumière. La présence de 
Dacnusa  peut être estimée en disséquant les larves au laboratoire  

   

Diglyphus isaea adulte  

 

Dacnusa sibirica adulte 


