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Titre   : effet du Dursban 4 et de l’Ultracide 40 sur une population de   Lepidosaphes beckii

(Homoptera-Diaspididae) sur Oranger à Rouiba

Les résultats montrent que Lepidosaphes beckii, évolue en trois générations annuelles dans la

région de Rouiba. Par ailleurs, cette diaspine représente une affinité marquée pour l’orientation

Centre et Nord de l’arbre. L’application de l’Ultracide et du Chlorpyriphos sur la population

de cochenilles a provoqué une diminution considérable des formes vivantes notamment chez la

population larvaire du fait de sa vulnérabilité. Leurs efficacité est optimale sur les cochenilles au

début du traitement. Quand à la durée d’activité de l’Ultracide et du Chlorpyriphos, elle est estimée

à 90 jours environ. Ces insecticides ont une toxicité aiguë il en ressort aussi que l’Ultracide soit

plus toxique. L’Ultracide et le Chlorpyriphos entravent à des degrés différent l’action bénéfique

de la faune auxiliaire, avec des taux plus alarment pour l’Ultracide.

Mots clés : Lepidosaphes beckii, Ultracide 40, Dursban 4, Oranger, Rouiba.



Title:   effect of Dursban 4 and Ultracid 40 on a population of   Lepidosaphes beckii

(Homoptera-Diaspididae) on Orange tree to Rouiba

The results (profits) show that Lepidosaphes beckii, evolves in three annual generations in the

region of Rouiba. Besides, this diaspine represents an affinity marked for the orientation Centre

and the North of the tree. The application of Ultracide and Chlorpyriphos on the population of

cochineal provoked a considerable decrease of the alive forms in particular to the embryonic

population because of its vulnerability. Their efficiency is optimal on cochineal at the beginning

of the treatment. When in the duration of activity of Ultracide and Chlorpyriphos, she(it) is

estimated(esteemed) in the approximately 90 days. These insecticides have an acute(sharp) toxicity

it also emerges from it that Ultracide is more toxic. Ultracide and Chlorpyriphos hinder in degrees

different the beneficial action(share) of the auxiliary fauna, with rates more alarm for Ultracide.

Keywords: Lepidosaphes beckii, Ultracide 40, Dursban 4, Orange tree, Rouiba.
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