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INTRODUCTION
Dans les études sur les acridiens ravageurs des cultures

et des pâturages du Brésil entreprises par l'EMBRAPA/CPATSA
en coopération avec le GERDAT/PRIFAS depuis 1983, EutAop~da~
co~ (Stoll, 1813) occupe une place importante, au même
titre que Suphtta. !wbuJ.d.a. Mello-Leitão 1939 (1), Cepha1.ocoe.ma.
pllo:tape»wa Amedegna to 1984 (2), Ttwp~daCJU...6 CJU...6t.a.:ta.(Linnaeus,
1758 (3), ou Rhamma.:toce!l1L-6 p~c.;t.t,.u (Bruner, 1900) (4).

Les informations à ce jour ne permettent pas encore de
faire une synth~se co~pl~te des connaissances disponibles sur

EutAop~da~ co~, aussi doit-on considérer ce rapport com-
me une premi~re contribution au sujet, laquelle sera dévelop-
pée ultérieurement en vue de rédiger une monographie destinée
à être publiée au Brésil et en France.

1. IDENTrTE TAXONOMIQUE

1.1. Nomenclature

Ce criquet a eu deux appellations successives, maintenant
abandonnées (COPR, 1982)

- Glly.tf..u.-6 Locu-6:t.a. coR..laJL.ú.. Stoll 1813
- A~m CJU...6:ta:tum Serville 1839 nec Linnaeus

et a été classé parmi les Cyll:t.a.canthawcL<.nae_ avant d' être con-
sidéré comme un Rorruleinae.

Son nom au Brésil est "LANGOSTA NEGRA".

rI est actuellement désigné sous le nom de

EutAop-éda~ COU~6 (Stoll, 1813)
Ordre des Orthopt~res
Famille des Rorna.ieidae.
Sous-famille des Roma1.u..nae..

(1) Rapport GERDAT-PRIFAS D.195
(2) Rapport GERDAT-PRIFAS D. 1%
(3) Rapport GERDAT-PRIFAS D.202
(4) Rapport GERDAT-PRIFAS D.200

53 pages, 16 figures,
47 pages, 20 figures,
11 pages, 1 figure.
26 pages, 4 figures,

3 tableaux.
2 tableaux.

~ tableaux.
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11 ne doit pas être confondu avec :
Tttopida.c..tzM c..tzM;ta;Ca (Linnaeus, 1758) (ailes postérieures rouges)
Tttopida.c..tzM gtta.vtciL~ (Thunberg, 1824) (inféodé à un seul arbre)
TltOpida.c..tzM dux. (Drury, 1773) (Amé r í.q ue Centrale)

1.2. Description générale

1.2.1. Les ailés
Bien que ressemblant à Tttopida.c.JtM c.JtM:ta:ta par la forme gé-

nérale au point qu'il y a eu beaucoup de confusion d'especes
dans la littérature, Eu~opida~ cotl~ est un peu plus petit.

D'apres BARRERA & PAGANNI I.H. (1975), les imagos mâles
mesurent de 50 à 71 mm de long et les imagos femelles de 85
à 105 mm.

Nos observations (tableau I) concernent des mâles plus
grands (origine géographique Campo /Íottmc16o) :

_ 70 rnn de la tête à l'extrémi te de l'abdorncn

'ir e x t r êrne s : 63 - 76 rruu ,

- 8S mm ce la tête 2 l'extr~~ite des ailes repliées
* extrêmes : ôO - ?6 mm,

- 153,5 mm d'envergure - ailes déployées -
* extrêmes : 138 - 172 mm,

- 3,75 9 par individu
* extrêmes : 2,73 9 - 4,54 g.

Les imagos femelles par contre paraissent de même taille

- 92 mm de la tête à l'extrémité de l'abdomen
* extrêmes : 83 - 103 mm,

- 113 mm de la tête à l'extrémité des ailes repliées
* extrêmes : 106 - 125 mm,

- 199 mm d'envergure - ailes déployées -
* extrêmes 182 - 224 mm,

- 9,31 9 par individu
* extrêmes : 4,15 9 - 13,11 g.
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TabIeau 1.- Caractéres pondéraux et morphométri~ues des
Eu.:tJz..op.cda. C/Z.-<-6 eo .t.ta/z.,L.6 .

MâIe ~ - antennes : 30 mm
Longueur Longueur

Poids extrémi té de Ia extrémi té de la Envergure
tête à extrém.ité tête à extr";mité ailes déployées(P) de l'abdomen des uiles

en g. en mm (T,1) en mm (L2) en mm
I I I / / / / I / / / / I I / I / / / / / / / / I / / / / / / / /

1 2,73 64 80 138*
2 2,88 63* 80 140
3 3,32 68 8/ 150
4 3,39 66 85 140
5 3,53 69 86 148
6 3,55 74 99 172*
7 3,78 65 85 156
8 3,95 74 94 166
9 4,30 71 93 142

10 4,37 76* 96 170
11 4,38 72 90 160
12 4, :'4 73 ~L 160
- 3,73 70 89x 153,5

PemeIIes ~. - untennes : 34 mm

p L: J.J ~ L!1vL'rgurc:I I I I / / / / / , / / / / / I / / / / / / / / / / / / / / I /, , / I I1 4 ,1~ 8:3 1úE, 18:>'"
2 t.,OO 87 1 14 LO:>
3 0,00 93 1 14 2G24 8,34 96 1 1 / 206
:> S',21 <:J2 107 188(, lj, 87 97 111 1 IJ b7 10, O y SO 1 J: 21 S--'8 10,64 103 125 224 ..•
'I 10,85 87 106 18b1O 12 ,1S Y4 11CJ 1 (;')/'-,, 13 I 1 , Cj 3 1 1 j 1 t.J (,

x 9,31 92 11 3 199
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Différentes représentations de I'espece sont données
dans Le s figures 1 àS.

La couleur dominante est vert lumineux, presque fIuores-
cento Une seuIe femeIIe est jaunâtre. L'ensembIe du corps
est veIu.

La tête porte des antennes jaune citron (30 mm chez Ies
mâles, 34mm chez les femeIles) composées de 27 art í cLe s envi-
ron. L'extrémité peut etre légerement ocre.

Les yeux composés sont marron, sans stries oculaires. Les
ocelles ne sont pas colorées. Le pronotum est traversé de
quatre sillons transversaux profonds dans Ia prozone ce qui
déIimite quatre dents tres nettes. Les membranes interseg-
mentaires, ~'illsertion des trois pair8s Je pattes sont bIanches.

Sur Ies éIytres, on observe aussi des taches bIanches
pres du bord postérieur du pronotum, deux de chaque côté,
I'une pIus haute et plus proche du pronotum que I'autre.

Les aiIes postérieures sont bleu-vert, bordées de noir et
envahies à mesure du vieiIIissement par des taches noires
dans Ies ceIIules déIimitées par Ies nervures (les aiIes pos-
térieures de T!Lo}J.zdacw cw;ta;ta sont rouges, tachées et bordées
de noir) .

Sur Ies fémurs des pattes postérieures, apparaissent des
taches blanches en deux Iignes. EIles sont pIus apparentes
sur Ia face externe que sur Ia face interne. La face infé-
rieure du fémur qui reçoit le tibia en position repIiée est
rouge. Les tibias portent 11 épines à I'extrémité et 10 à

I'intérieur. Le dessous des trois paires de tarses est rou-
geâtre.

1.2.2. Les Iarves

Des captures de Iarves de tout âge (dominante Iarves âgées)
en octobre 1984 à Campo Formoso ont permis d'effectuer des
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LARVE FEMELLE DE DERNIER STADE

eM
•

IMAGO FEMELLE

Figure 1 Aspect général de Eutropidacris collaris
à l'état larvaire et à l'état imaginal.
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Figure 3 Vue ventrale du tarse de la patte gauche
d'un ailé mâle Eutropidacris collaris.
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mâle Eutropidacris collaris.
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fernelle Eutropidacris collaris



• 1 O.

mesures de longueur et de poids (tableau lI) pour distinguer
des classes d'âges. En corrigeant l'échantillonnage, il
sernble qu'il y ait 6 stades, 4 avant le retournement des
ptérotheques, 2 apres, dont les caractéristiques pondérales
et morphologiques majeures sont données dans le tableau III.

La larve de premier stade est presque entierement noire,
à l'exception des parties latérales postérieures de Ia tête,
de quelques points sur le côté du thorax et du dessous de
l'extrémité abdominal e qui sont orangés. Elle pese à l'éclo-
sion environ 0,11 9 et mesure 11 mm.

La larve de second stade est aussi noire mais les taches
oranges dispersées sur le corps aux mêmes emplacements qu'au
stade précédent se voient mieux. Le poids moyen est de 0,30 9
chez les mâles, de 0,33 9 chez les feme1les. La longueur
totale atteint 16,5 mm.

La larve de troisieme stade est toujours noire. Les ta-
ches rouges sont bien visibles sur Ia tête, le thorax, 1es
genoux des pattes postérieures, à Ia limite des terjites et
des sternites abdominaux et à Ia face inférieure du complexe
génital externe. Fait nouveau : une ligne blanche discrete
apparait à Ia limite postérieure du pronotum et sur les
carênes avant et arriere des fémurs postérieurs. Le poids
moyen varie autour de 0,5 9 selon le sexe, la longueur to-
tale dépasse 21 mm. Le dimorphisme sexuel commence à devenir
tres apparent.

La larve de quatrieme stade est noire mais les taches
oranges et les bandes blanches sont maintenant tres visibles.
Des bandes orangées se développent sur la tête, l'une des
crêtes du pronotum, les attaches des pattes, les ptérotheques,
les genoux, les bords latéraux de l'abdomen et à l'extrémité
généra1e, côté inférieur. On remarque des 1ignes b1anches sur
1e devant du pronotum et sur l'arriere, sur 1es fémurs posté-
rieurs. Des 1ignes jaune c1air se dessinent à l'arriere de
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Tableau 11.- Caracteres pondéraux et morphométriques des
larves de EuVz.op.-i.daCJU..,6 c.oilaJr..Aj,

Larves de sixieme stade L6
MALES FEMELLES

Poids ~ongueur du Poids Longueur du
en g corps en mm en g corps en mm

I I I / / I I / / / I / I / / / / / / / / / / /
1 1 ,33 46 2,21 60
2 1 ,39 51 2,51 62
3 1 ,52 53 2,57 60
4 1 ,53 50 3, 18 62
5 1 ,54 51 3,1 9 67
6 1 ,58 48 3,25 64
7 1 ,63 48 3,83 65 I

8 1 ,87 47 4,20 67
9 2,00 54 4,26 64

10 2 ,10 51 5,04 70
1 1 2 ,11 51 5,29 67
12 2,38 57 5,45 69
13 2,56 54 3,75 65 x
14 2,66 55
15 2,86 54 I

,16 3, 13 54 I

•.. I 2,01 51 5

Larves de cinquieme stade L5

MALES FEMELLES
Poids Longueur du Poids Longueur du
en g corps en mm en g corps en mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / I I / / / I / /
1 1 ,00 41 1 ,1 1 43
2 1 ,02 38 1 ,25 41
3 1 ,1O 38 1 ,30 42
4 1 ,21 40 1 ,45 42
5 1 ,37 42 1 ,54 46
6 1 ,59 39 1 ,89 45
7 1 55 43 1 ,95 48
x 1 ,26 40 18 2,00 46

9 2,02 , 47
1O 2,05 48
11 2,26 46
12 2,28 47
113 2,36 , 50
x· 1 , /) O n
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Tableau II.- (suite)
Eu..tJw pi.dacrd» c.oL(a.!!.M

Larves de quatrieme stade L4

MALES FEMELLES
Poids Longueur du Poids Longueur du
en q corps en mm en g corps en mm

1 > 0,39 27 0,47 29
2 0,45 27 0,54 30
3 0,47 29 0,65 32
4 0,51 28 0,75 32
5 0,55 29 0,85 33
x 0,47 28 0,88 33

0,69 31 ,5 x

~arves de troisieme stade L3

MALES FEMELLES
Poids Longueur du Poids Longueur du
en g corps en mm en g coq:)S en mm

1 0,34 22 0,32 21
2 0,35 21 0,32 I 24
3 0,35 24 0,36 24
4 0,37 24 0,38 24
5 0,38 23 , 0,44 26
6 I ° 48 24 I 0,48 I 25
x 0,38 I 23 i 0,38 24

Larves de second stade L2
MALES FEMELLES

poids Longueur du Poids Longueur du
en g corps en mm en g corps en mm

1 0,20 17
2 0,24 18
3 0,34 21
x 0,26 19

Larves de premier stade L1

i
MALES FEMELLES

Poids Longueur du Poids Longueur du
en g corps en mm en g corps en mm

I 1 0,18 12 0,1] 13



chaque segment abdominaux, des taches jaunes sont visibles
pr~s des zones d'insertlon des pattes antérieures etmoyennes
Le tubercule prosternalest orange. Le po í.d s moyen varie de
0,78 9 à plus d'un gramme selon le sexe, la longueur totale
atteint souvent 30 mm.

Jusqu 'à ce stade de développement, .Le s pointes des ébauches
alaires sont toujours dirigées vers le bas.

A partir du cinqui~me stade, les ptéroth~ques sont re-
tournées et les pointes dirigées vers le haut.

La larve du c .í.nqui.ernestade a une dominante no i re mais
on observe un développement supplémentaire des taches pig-
mentaires : les antennes, jusqu'à présent noires, sont à
présent cerclées de jaune au niveau de chaque article. Toutes
les bandes blanches deviennent plus jaunes et les motifs
oranges se précisent. Les pattes ne paraissent plus noires
mais brunes. Le tubercule proternal est toujours orange.
Les tarses postérieures prcnnent des teintes plus c La í.r es .
Lá face inférieure du f érnur postérieur ou se rep Lí c- le tibia
est brune. La différence d~ poids augmentc en fonction du
sexe : 1,26 9 chez les m~les, plus de 2 S chez les femclles.
La longueur totale du corps varie de 40 a 45 mm.

La larve de sixi~me stade (figure 1.) peut être de cou-
leur générale noire ou verte. Lorsqu'elle est noirc, elle
se présente de Ia façon suivante : antennes jaune or (24 ar-
ticles), tête noire légerement verd§tre, yeux bruns, pourtour
des yeux, arriere de Ia téte et ligne frontale orangeJ,et
palpes max i.Ll a í res et Lab i aux jaune oro Une Lí qne j aune
citron juste derri~re Ia tête, une tache jaune chevauche
l'arri~re de Ia deuxi~me crête, et une ligne jaune vers l'ar-
ri~re du pronotum. Le tubercule prosternal est jaune cltron,
les attaches des pattes orange-rouge. Les membranes segrnen-
taires des pattes ~oyennes et postérieures sont jaunes. Les
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ptérotheques, bien déveIoppées (15 à 20 mm) ,sont bordées
d'une Iisiere jaune. Les pattes sont brunes. Le fémur
postérieur possede des carenes jaunes, a une couleur gé-
néraIe brune-verdâtre, et des taches bIanches Ie Iong des
chevrons. La face inférieure du fémur ou se repIie Ie
tibia est orange. Le genou est brun sombre. Les épines des
tibias sont bIanchâtre~.

L'abdomen est noir, chaque segment bordé d'une Iigne
jaune vers l'arriere. Les va1ves génita1es sont oranges,
le dessus du dernier segment abdominal et des vaIves est
plutôt jaune oro

La forme verte présente 1es mêmes orne~entations mais
atténuées. Tout ce qui était noir devient vert jaunâtre.
11 existe quelques formes intérmédiaires entre noir et verto
La proportion de 1arves âgées vertes doit dépendre du
milieu ambiant et peut étre du groupement des Iarves (Ia
forme verte étant plus fréquente en vie solitair~, la forme
noire en vie groupée).

Lo poids moyen varie de 2 CJ à presque 4 selon 1e sexe.
La longueur totale atteint SO mm c he z Ies m51es, EiS rnrn chez
les femelles en moycnne.

Larves et adultes sont v81us.

1.2.3. Les ocufs

Chaque ;--,ontccontient de 40 (SEFER E., 1963a) à 116

oeufs (BARRERA M., "et-PAGANINI I.H., 1975). 115 sont dis-
posés à 5 cm au-dessous du niveau du sol (LEVER R. J.Ã.,
1969); SILVA A. Gomes da, 1961) donc moins profondément
que TJtopidac.w cw.t.Dvta.. Avant hydratation, les oeufs mesurent
dan« leur pl us grande longueur environ 9 mm, ap res hydrata-
tation, 12 mm,mais ces obscrvations sont à confirmer. Une
ponte complete peut peser j usqu I à 4 à 5 grammes.



Tableau 111.- Caractéristiques dominantes ue ehaque stade larva ire et des
adultes de Eu t'tCJ-'ü{ac 'l i.~ c('U:t1'[{,.~.

LI L2 L) LI, Ls L6 Ad

Longueur rnoyenne ~ 12,6 16,5 21 ,5 28,0 40,0 51 ,5 70,0
(rni-stade) en rnrn2 12,6 16,5 22,5 31 ,5 45,0 65, O 92,0
Poids rnoyen ~ O, 19 0,30 0,49 0,78 1 ,26 2, 01 3,22
(rni-stade) en 9 li O, 19 0,33 0,59 1 ,09 2,03 3,75 6,93

avant p r oduc .
des ocufs

_Couleur dom í nan te --noir noir noir noir noir noir ou \'ert vert --orange orange orLlnge orange orange orange jaune
I blane blane jaune jaune rouge
ICouleurs annexes par brun b r un br un blane
ordre de dorninanee rouge brun

blane bleu
(aiIes po st ,

gris-vert)
Organe de Bruner oui oui oui oui oui oui ouisur férnur
Couleur du tubereule jaune-orange jaune ja une+ve rtprosternal orange orange orcl.nge orange
Couleur des antennes noir noir noir noir alternance j aune+o r ' ,--

íja une-c 1tron
jaune-noir

Nornb re d' ar tie les 14 16 ,8 20 22 24 27aux antennes
Présenc:e et eouleur
des taches latérales non non non non grise blane blane

s ur les férnurs

* retournernent des ébauehes alaires

Ul
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2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET IMPORTANCE ECONOMIQUE

2.1. Signalisations
EuvwpidaCJrM c.oUo..J1.A..l>vit exclusivement en Amérique du Sud,

l'est de Ia Cordilliere des Andes, au sud de l'Amazonie et
au no rd du 30° de latitude sud.

11 a été signalé :

- au Vénézuela (BOX H.E. & GUAGLIUMI P., 1954 + carte
GUAGLIUMI P., 1962)

- au Guyana (BATES J.F., 1954 ; BODKIN G.E., 1914)

- en Guyane française (SERVILLE J.G., AUDINET, 1839)

- en Bolivie (GIGLIO-TOS E., 1897 b) ;

- en Argentine (BRUNER L., 1898, 1900 ; LIEBERMANN J., 1939,
1954, 1968 ; BARRERA M. & PAGANINI I.H., 1975 ; HAYWARD
K.J., 1960) ;

- au Brésil (BOX H.E., 1953 ; HARGREAVES H., 1948 ; LEVER
R.J.A.W., 1969 ; MARQUES L.A. de AZAVEDO, 1922 ; RANGEL
J.F. & GOMES J.G., 1938 ; REHN J.A.G., 1918 b).

* dans les Etats Brésiliens

- d'AMAZOHE (GUAGLIUMI P., 1971, 1973 ; REHN J.A.G., 1916 ;
SEFER E., 1963 b ; SILVA A.G., d'ARAUJO e, GONÇALVES C.R.
et a L, 1968) ;

- du PARA (CALDEIRA E.S. & VIElRA J. TRAVASSOS, 1938 ;
GUAGLIUMI P., 1971, 1973 REHN J.A.G., 1909 a, 1918 b
SEFER E., 1963 a, 1963 b SILVA A.G., d'AURAUJO e,
GONÇALVES C.R. et aI. 1955 . VIEIRA J., TRAVASSOS, 1943)

,
- du PIAUI (GONÇALVES C.R., 1947)

- du CEARA (GUAGLIUMI P., 1971, 1973 ; SILVA A.G. d'ARAUJO e
GONÇALVES C.R. et aI., 1968 ; SILVA A. GOMES DA, 1961) ;

- du RIO GRANDE DO NORTE (GUAGLIUMI P., 1971, 1973 ; REHN
J.A.G., 1916 ; SILVA A.G. d'AURAUJO e, GONÇALVES C.R.
et alo, 1968) ;
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du PARAIBA (GUAGLIUMI P., 1973 ; REHN J.A.G., 1916)

- du PERNAMBUCO (CARVALHO M.B. de., & FRAEITAS A. de O.,
1960 ; GUAGLIUMI P., 1971 ; REHN J.A.G., 1909 a ; SILVA
A. Gomes da, 1961)

,
- du GOlAS (C.S.C.)

- de BAHIA (BONDAR G., 1922 ; GUAGLIUMI P., 1973)

- de l'ALAGOAS (GUAGLIUMI P., 1971, 1973)

- du MINAS GERAIS (GONCALVES C.R., 1947 ; GUAGLIUMI P.,
1973 SILVA A.G. D'ARAUJO e., GONCALVES C.R. et al.,
1968 SILVA J.B. de Medella e, 1938 )

- du MATO GROSSO (COSENZA P., 1984 c.p.)

- de ESPIRITO SANTO (GUAGLIUMI P., 1971, 1973
D'AURAUJO e., GONÇALVES C.R. et al., 1968)

SILVA A.G.

- de RIO DE JANEIRO (GOMES J.G., 1940 ; GUAGLIUMI P., 1971,
1973 ; ROBBS C.F., 1950 ; SILVA A. Gomes da, 1961).

Des dommages importants ont été observés au Brésil dans
11 états sur 14 ou Eu:tJt.opidaCAM c.o~ est signalé :
Amazone, Para, Piauí, Ceará, Rio Grande de Norte, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Mesias Gerais, Esperito Santo, Rio de Janeiro.

On le signale aussi comme ravageur dangereux au Vénézuela,
en Guyana, en Argentine.

2.2. Importance économique
Eu:tJt.op~a~ c.otl~ attaque de tres nombreuses plantes

en se nourrissant avec voracité des feuilles, parfois des
fruits (citronnier).

On peut ci ter :

- le cocotier (COc.c.uJ.J ~lUc.ineJut, "Coqueiro da Bahia") parmi
les plus appréciées(BATES J.F., 1954 ; BONDAR ~., 1922, 1940ab
CARVALHO M.B. de FREITAS A. de O., 1960 i LEVER R.J.A.W.,
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1969 ; LIEBERMANN J., 1958a, 1968b ; ROBBS C.F., 1950 ;
SILVA A.G. d'Araujo e, GONÇALVES C.R. et al., 1968 ; SILVA
J.B. de Medella e, 1938)

- l'avocatier (BONDAR G., 1922 i SILVA A.G. d'ARAUJO e,
GONÇALVES C.R. et al., 1968 ; SILVA J.B. de Medella e, 1938)

- le bananier (CARVALHO M.B. de & FREITAS A. de O., 1960 ;
GIGLIO-TOS E., 18 97b) i

le manioc (SERVILLE J. G., AUDINET, 1839)

- le citronnier (GOMES J.G., 1940 ; SEFER E., 1963b i

SILVA A.G. d'Araujo e GOÇALVES C.R. et al., 1968 i STOLL C.i

1813)

- le cotonnier (HAR GREAVES H., 1948 ; LIEBERMANN J., 1958a i

REHN J.A.G., 1909a i SILVA A.G. d'Araujo e., GONÇALVES C.R.
et al., 1968 ; SILVA J.B. de Medella e., 1938)

- la vigne (SILVA A.G. d'Araujo e GONÇALVES C.R. et al.,
1968) ;

- le manguier (BONDAR G., 1922, 1940ab ; SILVA A.G.
d'Araujo e GONÇALVES C.R. et al., 1968 i SILVA J.B. de Medellae.
1938) ;

le riz (GRIST D.H. & LEVER R.J.A.W., 1969)

- 1"hévéa (BODKIN G.E., 1914)

- la canne à sucre (BOX H.E., 1953 ; BOX H.E. & GUAGLIUMI
P., 1954 ; GUAGLIUMI P., 1962, 1971, 1973 i HAYWARD K.J.,
1960 ; SILVA A.G. d'Araujo e, GONÇALVES C.R. et gl., 1968
SILVA J .B. de Medella e, 1938) ;

- le carnauba was palm (GONÇALVES C.R., 1947, SILVA A.G.
d'Araujo e, GONÇALVES C.R. et al., 1968) ;

>

- des plantes ornementales

- des arbres : A6p.úio~pe.Juna. que.bJta.c.ho (3ARRERA. M. et PAGANINI
I.H., 1975) i Sc.lu.n.op.6..L6.toJte.i'U:z..t (LIEBERMANN, 1958a) ;
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S,<.,maJULba amaJui (SEFEH E., 1963ab) (le "Marupa") ; Cae...6a.tp.-Úte.a

6e.JtJte.a (SILVA A.G. d'Araujo e., GONÇALVES, C.R. et aL; , 1968
SILVA J.B. de MedeIIa e., 1938) ( le "bois de fer").

On ne dispose pas d'éIéments d'appréciation sur 1'impor-
tance économique réeIIe de ce ravageur mais de nombreux
producteurs se plaignent des déprédations sur les arbres
fruitiers en saison seche.

3. CARACTERES BIO-ECOLOGIQUES

3.1. Cycle bio 1. O? igue
Eu.tJtOp.idaC.I!..A.-~ c.oUaJÚ.!l n'aurait qu'une génération par an, les

aduItes passent Ia saison seche en état de diapause repro-
ductrice.

Les imagos femeIIes possedent en moyenne 223 ovarioles
(extrêmes : 216-228), c 'est-à-dire qu'elles ont un potentiel
de ponte de 223 oeufs par ponte. Environ B à 9 ovocytes sont
différenciés dans chaque ovariole au moment de Ia premiere
ponte. L'une des femelles qui a pondu ti produit 169 oeuÍs
(rendement ovaire : 78 ~). La maticre spumeuse contenue dans
les oviductes est blanche.

Les adultes mâles sont munis de 230 tubes séminiferes
(8 à 9 fois plus longs que Iarges) répartis en 2 tcsticuIes
faciles à isoler. La masse testiculaire mesure pIus d'un
centimetre de longo

Les imagos peuvent vivre jusqu'à 240 jours (LBVER R.J.A.W.,
1969) et meurent en début de saison des pluies apres s'être
reproduits (MARQUES L.A. de Azevedo, 1922 ; SILVA J.B. de
Medella e., 1938). On observe des décaIages dans Ies moments
de développement de, chaque état en fonction des types cli-
matiques tres variés (du tropical humide au tropical sec)
représentés dans l'aire d'habitat de l'espece~
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A noter qu'en octobre 1984, à Campo Formoso (Etat de Bahia)
des larves de tous les stades de développement, des ailés
jeunes et vieux, et des pontes,ont ét~ découverts simultané-
ment.

3.2. Dominantes comportementales

La pIupart des habitats se trouvent en milieu ouvert, mais
on peut en découvrir occasionnellement dans Ia forêt dense
(COPR,1982).

Les larves vivent habitueIlement en groupe sur des arbustes
bas (MARQUES L.A. de Azuedo, 1922). EIles se Iaissent tomber
au sol lorqu'elles sont perturbées (SILVA J.B. de Medella e"

1938; COPR, 1982).

Les aduItes vivent sur Ies arbres hauts, souvent des pal-
miers,et sont tres polyphages. 115 préferent les feuiIlages
durs et rugueux à ceux qui sont mous et succulents (STOLL C.,
1813) .

Les imagos mâles perturbés émettent un bruit de crécelle
enaC'itantlesélytrescontrelesiJiles (MESTRE, J., 1984 c.p.)

Les groupements d'lndividus ne sont pas comparables b ceux
qu'on observe chez des especes grégariaptes, mais on a toute-
tais observé des peti ts vols couvrant un hectare chacun et
camprenant environ 5 000 adultes, tandis qu'au sol, il y
avait à peu pres autant de larves ágées (COPR, 198L). Les
dépIacements des ailés même en groupe sont lents (1 à 2 km
par semaine) et dépendent beaucoup de Ia disponibilité aIi-
mentaire, les criquets quittant les plantes completement dé-
fo1iées pour en consommer d'autres à proximité. Le passage
gradueI du milieu naturel aux cultures a été observé à plu-
sieurs reprises (GUAGLIUMI P., 1973 ; SILVA J.B. de Medella
e., 1938).

Les vaIs migratoires seraient courts (LIEBERMANN J., 1954)

mais ELLt'Wp-i.dac!u,~ c.otfJVr..i.6 se joindrait parfois aux vols de
Sc.llM-toc.eJtca c.anc.cLta.ta (BRUNER L., 1 900) .
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3.3. Régu1ation nature11e des effeetifs
Les ennemis nature1s de Eubtopida.CJÚ6 c.o~ sont nornbreux

mais non spéeifiques. On eonnait des oiseaux : 1~~a

pfumb~ (Gmel) ,~~.úr.u.6.6aÂUf1.YÚC1L6Lieht, Cf1.o.tophaga ayú L.1 FUlLI'l.a.!U.u.6f1..u6!L6

(Gme1), PdangU.6 .ólLfph1.ur.a..lli.ó (L.) (SILVA J.B. de Mede11a e, 1938,
GUAGL1UMI P., 1973) i des 1ézards, des serpents.

Lorsque 1es ai1és sont vieux en début de saison des p1uies
done moins aetifs, 1es ehiens (MARQUES L.A. de Azevedo, 1922)
1es eochons, et 1es dindons peuvent s'en nourrir (GUAGL1UM1 P.,
1973). Mais 1a vo1ai11e domestique refuserait de 1es eonsom-
mero

Par ai11eurs, on pense que 1es p1uies três abondantes
seraient défavorab1es à cette espêee mais on possede peu d'é1é-
ments pour l'affirmer.

4. PERSPECT1VES DE CONTROLE DES PULLULATIONS

Les insectieides Gamma BHC (GOES A.T.M., 1950) et 1a
dié1drine (LEVER R.J.A.W., 1969) ont été uti1isés en eas de
pu11u1ation.

11 faut eertainement uti1iser 1e fait que ces acridiens
vivent en groupe à l'état 1arvaire, sans beaueoup bouger et
sur des strates basses pour organiser préventivement 1a 1ut-
te à ce niveau.

De tres grands progrês restent à aceomp1ir dans 1a con-
nnissance de eette espeee pour imaginer des méthodes je
1utte autres que ehimiques.

CONCLUS10N - 11 subsiste beaucoup d'incertitudes sur 1a
biologie et l'éeo1ogie de eette espeee pourtant étudiée de-
puis prês d'un siec1e. E11e devrait retenir l'attention car
e11e fait partie de ces ravageurs suseeptib1es.de provoquer
des dégâts sur 1es cu1tures des périmêtres irrigués ear e11es
sont disponib1es à l'état d'ai1és nomadisant en saison sêche
seche . (*)
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REMARQUE (*) - A ia suite des observations de dégâts importants
dan s l'EtatduParaeffectuéespar Le Dr. Jean-Paul MORIN,
(entomologiste IRHO) sur palmier, hévéa, banane, manioc,
riz, mais, castanheira de para, deux chercheurs de Ia
Facul té des Sc iences Agraires du Para, le Dra MI RACI

Garcia Rodrigues, et le Dra MARGARIDA Maria B. de ALMEIDA ont
entrepris des recherches en 1984 sur ce ravageur.

* *

*

Re.mVtueme.nt6: La VVte.c...UOI1 EMBRAPA!CPATSA, te. VIta. FJta.nwc.a. Ne.ma.uJt..a.Pe.dJw~a.
HAJI ~ Che.ó du. Labotult.oilte. d' E.u:omotogie. -, ei: MOlUie.Wt
An.tolUO C~il1o da F!t1l.I1c.a. CARVOSO NETO - AM-w.ta.u: de.
l' Ec..o.thequ.e. - on.t appolLt:é. xoures lu 6a.cih.;té..6 11é.c..u~a...iJtu
à t I e.xé.c..u.tio 11 de cc tnavait . Qu.Iili e.11 fl oie..u: Jte.meJt.u é..6 •
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