
Qu'est-ce que Met52 EC?

La souche F52 de Metarhizium anisopliae est un bio-insecticide 
de contact présentement homologué pour lutter contre le 
aleurodes, les tétranyques et les thrips dans les aubergines, les 
concombres, la laitue, les poivrons et les tomates cultivés en 
serre et pour lutter contre les thrips dans les fraises et les 
zucchinis cultivés en serre. Il ne laisse aucun résidu chimique et 
le développement de résistance parasitaire est peu probable. 
Les spores germent sur l'exosquelette de l'insecte, le percent 
pour pénétrer à l'intérieur et tuent les insectes sensibles.

Metarhizium anisopliae est un champignon d'origine naturelle 
qui se trouve dans le sol partout au monde. Pour obtenir la 
présentation EC (concentré émulsi�able), des spores de ce 
champignon sont suspendues dans une huile émulsi�able qui 
peut être pulvérisée comme un insecticide chimique classique.

Détails sur le produit

Met52 EC bioinsecticide

Emballage :   Bouteille de 1 litre (10/caisse)

Taux d’application :  Foliaire 0,5-5 L /1000 L  

Compatibilité :  Consultez votre représentant

 
Toujours lire l’étiquette.
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Formule améliorée
• Durée de conservation plus longue
• Aucune réfrigération requise
• Moins de résidu dans le réservoir
• Plus facile à mélanger

Le nouveau Met52® EC pour votre 
programme de lutte intégrée contre les 
ravageurs
Met52 EC procure un contrôle biologique e�cace 
des aleurodes, des tétranyques et des thrips.

Principaux avantages
• Aucune résistance connue, outil précieux pour
  gérer la résistance aux insecticides
• Efficacité faisant concurrence aux insecticides 
  chimiques
• Facile d'emploi
• Convient bien à un programme de lutte intégrée 
  contre les ravageurs
• Compatible avec plusieurs insectes auxiliaires et 
  autres insecticides
• Aucun délai de réentrée
• Aucun délai d’attente avant la récolte
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Pour de plus amples renseignements sur ces produits, veuillez 
communiquer avec votre représentant ou visiter notre site Web. 
Toujours lire l'étiquette attentivement

PlantProducts.com

Recommandations pour réussir
• L'ingrédient actif est une spore vivante; pour une efficacité 
optimale, appliquer le produit quand la température se situe 
entre 13°C et 32°C . Remarque : Ne pas appliquer si la tempé-
rature est supérieure à 40°C , car cela pourrait tuer les spores.
• Comme les autres produits de lutte biologique, Met52 EC 
n’agit pas rapidement. Il est donc préférable de l'employer en 
prévention tôt en saison ou tout de suite après l'application 
d'un produit curatif lorsque les populations sont faibles.
• Il est efficace avec tous les outils et correspond à tous les 
objectifs de la lutte antiparasitaire intégrée, y compris : la 
gestion de la résistance reposant sur le mode d'action, la 
limite maximale des résidus (LMR), les seuils économiques et 
le maintien de la gestion à long terme des insectes ravageurs

Contrôle des insectes par MET52 EC*

* Résultats moyens des essais (États-Unis) sur les thrips, les acariens et les aleurodes.
Produits actifs témoins standard (varient selon le lieu de l'essai) : acrinathrine, imidaclopride, 
deltaméthrine, lambdacyhalothrine, abamectine, spinosad, pymétrozine.
Programme A de lutte antiparasitaire intégrée : 2 applications de Met 52 suivies de 2 applications du 
produit standard.
Programme B de lutte antiparasitaire intégrée : alternance entre l'application de Met 52 et du produit 
standard, où Met 52 a été appliqué en 1er et en 3e. 
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Processus d'infection
par Met52

La spore se �xe à la cuticule de l'insecte. 
La spore germe et reconnaît qu'elle est sur
la cuticule de l'insecte

La spore forme un appresseur
qui facilite l'infection.

La spore traverse la paroi cellulaire
par des moyens physiques et enzymatiques.

Pour éviter le système immunitaire de l'hôte, 
des protoplastes se forment dans l'hémolymphe
(sang de l'insecte), se retrouvent en circulation et
déclenchent l'infection qui tue l'insecte.

Les hyphes se développent à
l'intérieur du cadavre et ressortent
à travers la cuticule

En présence d'humidité adéquate,
les hyphes produisent de nouvelles
spores qui se retrouvent rapidement
en suspension dans l'air.

Mode d'action de Metarhizium 

• Les spores de Metarhizium doivent entrer en contact avec 
l'insecte; elles n'ont pas besoin d'être ingérées. Le produit 
n'a aucune activité systémique ni translaminaire.
• Le processus s'amorce quand l'insecte entre en contact 
avec Metarhizium, appliqué par pulvérisation foliaire.
• Les spores se fixent à la cuticule de l'insecte, germent et 
traversent l'exosquelette.
• Une fois à l'intérieur de l'insecte, le champignon croît 
rapidement, ce qui tue l'insecte.
• Le ravageur ciblé meurt dans les 3 à 7 jours suivant le 
contact initial; la période varie en fonction de l'espèce 
d'insecte et de la température.

Met52 EC Insect Control*

Standard Control Actives (may vary by trial location): 
acrinathrin, imidacloprid, deltamethrin, lambdacyhalothrin, 
abamectin, spinosad, pymetrozine
IPM Program A = 2 applications of Met 52 followed by 
2 applications of the standard
IPM Program B = Alternating applications of Met 52 with 
standard where Met 52 was applied 1st and 3rd
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® Met52 est une marque déposée de Novozymes A/S. © 2013 Novozymes. Tous droits réservés.

Novozymes est le leader mondial en innovation 
biologique. Aux côtés de nos clients, dans un large 
éventail d’industries, nous créons les solutions biologiques 
industrielles de demain a�n d’améliorer les activités de 
nos clients et de favoriser un usage plus rationnel des 
ressources de notre planète.

LAI : lutte antiparasitaire intégrée

3370, le Corbusier
Laval, QC  H7L 4S8 1 800 361-9184

Tout pour votre réussite


