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Abstract
Summary.  -Prionotropis hystrix  rhodanica Uvarov,  1923,  is  a protected grasshopper subspecies
endemic to the Crau region, of southern France. Its biology was studied for the first time over two
subsequent years, 1991 and 1992. The biological cycle is univoltine with an embryonic diapause during
the cold season. Nymphal development includes five instars over two months, from the beginning of
April to the beginning of June. The eggs are laid by mid-June. The lenght of the imago stage is short
and they desappear by mid-July. Densities were low and never exceed 300 grasshoppers per hectare.
Dispersal capabilities of this brachypterous grasshopper (assessed by capture-recapture method) are
low. The ovarian activity is classical. The average number of ovarioles per female is about 19 and the
number of eggs per pod about 18. Nowadays, this subspecies is in great jeopardy because of the
substantial reduction in its biotopes due to agricultural development.

Résumé
Résumé. -La biologie de l'Acridien Prionotropis hystrix rhodanica Uvarov, 1923, sous-espèce protégée
endémique de la plaine de la Crau, a été étudiée pour la première fois en détail au cours de deux
cycles  consécutifs,  en  1991  et  1992.  Le  cycle  biologique  est  univoltin,  avec  une  diapause
embryonnaire de saison fraîche, un développement larvaire printanier passant par 5 stades et durant
environ  deux  mois,  de  début  avril  à  début  juin.  Les  pontes  commencent  mi-juin  et  les  imagos
disparaissent dès la mi-juillet. Les densités sont restées faibles et n'ont jamais dépassé 300 individus
par  hectare.  Les capacités  de dispersion de cet  acridien brachyptère,  évaluées par  marquage-
recapture, sont très réduites. Le fonctionnement ovarien est de type classique. Le nombre d'ovarioles
par  femelle  est  de  l'ordre  de  20  et  le  nombre  d'œufs  par  ponte  de  18.  Cette  sous-espèce  est
actuellement fortement menacée de disparition du fait de la diminution importante de ses biotopes
sous l'influence du développement agricole.
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Résumé. - La biologie de l'Acridien Prionotropis hystrix rhodanica Uvarov, 1923, sous-espèce protégée 
endémique de la plaine de la Crau, a été étudiée pour la première fois en détail au cours de deux cycles 
consécutifs, en 1991 et 1992. Le cycle biologique est univoltin, avec une diapause embryonnaire de 
saison fraîche, un développement larvaire printanier passant par 5 stades et durant environ deux mois, 
de début avril à début juin. Les pontes commencent mi-juin et les imagos disparaissent dès la mi-juillet. 
Les densités sont restées faibles et n'ont jamais dépassé 300 individus par hectare. Les capacités de 
dispersion de cet acridien brachyptère, évaluées par marquage-recapture, sont très réduites. Le fonc¬ 
tionnement ovarien est de type classique. Le nombre d'ovarioles par femelle est de l'ordre de 20 et le 
nombre d'œufs par ponte de 18. Cette sous-espèce est actuellement fortement menacée de disparition du 
fait de la diminution importante de ses biotopes sous l'influence du développement agricole. 

Summary. - Prionotropis hystrix rhodanica Uvarov, 1923, is a protected grasshopper subspecies endemic to 
the Crau region, of southern France. Its biology was studied for the first time over two subsequent 
years, 1991 and 1992. The biological cycle is univoltine with an embryonic diapause during the cold 
season. Nymphal development includes five instars over two months, from the beginning of April to the 
beginning of June. The eggs are laid by mid-June. The lenght of the imago stage is short and they 
desappear by mid-July. Densities were low and never exceed 300 grasshoppers per hectare. Dispersal 
capabilities of this brachypterous grasshopper (assessed by capture-recapture method) are low. The 
ovarian activity is classical. The average number of ovarioles per female is about 19 and the number of 
eggs per pod about 18. Nowadays, this subspecies is in great jeopardy because of the substantial 
reduction in its biotopes due to agricultural development. 

Mots clés. - Orthoptera, Pamphagidae, Akicerinae, Prionotropis hystrix, biologie, dynamique des populations. 

Prionotropis hystrix rhodanica Uvarov, 1923, est une espèce acridienne brachyptère, 
endémique de la plaine de la Crau, dans le département des Bouches-du-Rhône (France). 
Elle est strictement inféodée à un type de biotope particulier : le "coussou" ou pelouse à 
Asphodèles (Asphodelus fistulosus L., Alliaceae), actuellement fortement menacé. Ce 
Criquet bénéficie en France, depuis quelques années, du statut d'espèce protégée {Journal 
Officiel du 24 septembre 1993). Il a toujours été considéré comme peu abondant, voire 
rare (Delmas & Rambier, 1,950), hormis certaines années exceptionnelles (J.Bonfils 
comm. per s.). 

Malgré son grand intérêt sur le triple plan de la biogéographie, de la biologie et de 
l'écologie (Uvarov, 1923), P. hystrix rhodanica n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune étude 
approfondie. Depuis sa description, il fut simplement signalé dans quelques travaux de 
taxonomie où, à l'occasion, il changea plusieurs fois de statut (Chopard, 1922, Uvarov, 
1923, 1943). Le genre Prionotropis lui-même n'a fait l'objet que de très rares travaux de 
biologie ou d'écologie. On ne peut citer que le travail de Krauss (1878) sur la description 
et l'utilisation de la plaque cornée (l'organe de Krauss) dans la production des sons ainsi 
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que l'étude de la stridulation tibio-alaire chez Prionotropis flexuosa (Serville, 1838) par 
Uvarov (1943) ainsi que l'importante étude écologique de P. hystrix hystrix (Germar, 
1817) en Bosnie-Herzégovine par Miksic & Delic (1974-75). 

Les seules autres mentions des espèces de ce genre que l'on puisse trouver dans la 
littérature sont des signalisations réalisées à l'occasion d'études de biotopes ou de prospec¬ 
tions lors de pullulations exceptionnelles de Criquet marocain, Dociostaurus maroccanus 
(Thunberg, 1815) et/ou de Criquet italien, Calliptamus italicus (Linné, 1758). C'est le cas 
pour Prionotropis flexuosa en Espagne (Del Cañizo, 1940) et P. appula en Italie (Janone, 
1937, Paoli, 1937). P. hystrix rhodanica fut lui-même découvert dans la plaine de la Crau 
sèche en 1919 par P. Marchai et P. Vayssière (Chopard,1951) au cours d'une prospection 
réalisée à l'occasion d'une pullulation importante du Criquet marocain (Vayssière, 1921). 

Plus généralement, le cycle biologique et le développement des Pamphagidae ont fait 
l'objet de très peu de travaux par rapport à d'autres espèces d'intérêt économique 
(Chopard, 1938, C.O.P.R., 1982). Néanmoins la biologie de quelques-uns a été étudiée 
en détail. C'est le cas de Euryparyphes (= Eunapius) setifensis Brissout, 1854 (Korsakoff, 
1941), Pamphagus elephas (L., 1757) en Algérie (Aiouaz & Boufersaoui, 1973), P. mar-
moratus Burmeister, 1838 et P. sardeus (Herrich-Schaeffer, 1840) en Sicile et en Sardaigne 
(Massa & Cusimano, 1979). En règle générale, les éclosions ont lieu avec les pluies 
d'automne. Les larves passent la saison fraîche en vie ralentie et au printemps on observe 
une reprise de l'activité, la fin du développement larvaire et l'apparition des imagos. Les 
pontes ont lieu en fin de printemps et en début d'été (Grassé, 1924, Wintrebert, 1969). 

Concernant P. hystrix rhodanica, les remarques de Delmas (1953) à propos des 
espèces hâtives d'Orthoptères et les quelques observations préliminaires faites en Crau 
par Bigot et al (1983)1 laissaient présager un cycle biologique différent de celui signalé 
plus haut, avec un développement épigé au printemps et au début de l'été et une diapause 
embryonnaire pendant la saison froide (cycle biologique printanier au sens de Grassé, 
1924 et de Soyer, 1965). 

La pauvreté des connaissances sur le genre Prionotropis en France nous a conduit, à 
propos d'une étude générale du peuplement acridien de la Crau, à approfondir l'écologie 
de P. hystrix rhodanica ainsi que son cycle biologique malgré les difficultés que pouvait 
rencontrer une telle entreprise du fait de la rareté des individus et du statut d'espèce 
protégée empêchant d'effectuer des prélèvements trop importants (Foucart, 1995). 

Matériel et méthode 

Des prospections hebdomadaires ont été régulièrement menées en Crau, en 1991 et 92, 
du début du printemps à l'automne, jusqu'à disparition complète des imagos. La station 
retenue se situe au cœur de la Crau sèche (fig. 1). Il s'agit d'une portion de coussou d'environ 
quatre hectares, sans limites nettement définies, abritant une petite population de P. hystrix 
rhodanica relativement bien délimitée et isolée des autres populations locales. La végé¬ 
tation, homogène sur toute l'étendue du site, est celle d'un coussou typique : pelouse à 
Brachypodium retusum (Pers.) (de l'association à Stypa capillata L. et Asphodelus fistu-
losus L.), atteignant 20 cm de hauteur à son maximum en mai-juin. Comme dans toute la 
Crau, le recouvrement en cailloux est très important (50 %). L'ensemble est dévolu à la 
pâture des moutons pendant toute la période printanière de croissance de la végétation. 

La méthode de prospection initialement retenue est classique et associe échantil-

] Dans cet article, il convient de lire 3 juillet 1981, et non 3 août, dans le tableau de la page 136. 
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Fig. 1. - Localisation de la plaine de la Crau dans le sud de la France et limites de répartition du coussou 
(modifié d'après Meyer, 1983). Pointillés: limites des zones de coussou au 16e siècle. Zones grises: 
répartition actuelle du coussou. Carré noir: station d'étude. Trait noir continu: réseau routier. 

lonnage des populations et comptages à vue sur carrés de un mètre de côté (Lecoq, 1978, 
Duranton et al., 1982). Cette méthode a été utilisée pendant toute l'année 1991. D'avril à 
juillet, lors de chaque prospection hebdomadaire, un comptage est réalisé sur l'ensemble de 
la station, selon un itinéraire aléatoire au cours duquel cent carrés de 1 m2 sont successive¬ 
ment prospectés. Chaque présence de larve ou d'adulte est notée, les densités larvaires 
et imaginales à l'hectare calculées. Le stade de développement des individus observés 
est également consigné. Pendant la période de présence des imagos, quelques femelles 
sont disséquées afin de noter l'état des ovaires et la production des œufs. 

Compte tenu de nos contraintes matérielles, il nous est rapidement apparu que cette 
méthode était peu adaptée à l'étude de P. hystrix rhodanica à la fois du fait de la 
faiblesse des effectifs de la population à étudier et de la grande difficulté à repérer les 
individus. Les imagos, et encore plus les larves, sont extrêmement difficiles à repérer 
sur le terrain du fait de leur mimétisme (teinte et forme très voisines de celles des cailloux 
et graviers innombrables dans la Crau). De plus, en cas de perturbation, au lieu de 
sauter ou de s'envoler comme la plupart des acridiens, cette espèce présente une 
immobilité réflexe. Or, c'est normalement grâce à leur mobilité que les criquets sont 
repérés la plupart du temps lors des comptages à vue. Enfin, les individus ont tendance 
à se dissimuler entre les galets ou à l'intérieur des touffes de Brachypodium retusum. 

Ainsi, même pour un observateur attentif et averti, P. hystrix rhodanica est très 
difficile à apercevoir. Très souvent aucun individu n'était observé lors de la réalisation des 
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considérable à la réalisation de comptages complémentaires au détriment d'autres aspects de 
notre étude). On rejoint ici les conclusions de Miksic & Delic (1974-75) qui, dans leur 
travail sur P. hystrix, ont trouvé également que la méthode des comptages à vue par 
bande, ainsi que celle des placettes de 50 m2, sont impossibles à utiliser car les individus 

sont isolés et ne se rencontrent qu'à de trop grands intervalles. En 1992, les comptages à vue ont été abandonnés et les individus simplement dénombrés de façon à privilégier l'échantillonnage des larves et des imagos en parcourant la 

station de façon aléatoire. Cette méthode permet de prospecter rapidement une plus 
grande superficie et de découvrir un plus grand nombre d'individus, augmentant l'intensité 
d'échantillonnage et permettant un meilleur suivi phénologique des populations. Malgré 
tout, le nombre moyen d'individus repérés lors de chaque prospection n'a été que de cinq à 
six en moyenne, le maximum ayant été de treize, ce qui illustre bien la grande difficulté à 
trouver ces criquets sur le terrain. L'évaluation des densités ne pouvant être réalisée de 
cette manière, nous nous sommes contentés d'un indice d'abondance correspondant au 
nombre d'individus observés au cours des quatre heures de prospection. 

Des séries successives de marquages-recaptures ont été réalisées. Une pastille colorée 
et numérotée de 3 millimètres de diamètre (du type de celles utilisées classiquement en 
apiculture pour marquer les reines) a été collée sur le pronotum de chaque criquet capturé, 
permettant de l'identifier individuellement. Une légère ablation de l'extrémité de l'élytre 
droit a également été pratiquée comme précaution supplémentaire en cas de perte de la 
pastille. Le modèle de Lincoln (1930) a été employé pour évaluer la taille de la population. 
Les marquages ont également permis une évaluation de la capacité de dispersion des 
individus marqués. 

Enfin, l'étude du fonctionnement ovarien de P. hystrix rhodanica a été effectuée selon 
une méthode classique consistant à disséquer un échantillon limité de femelles prélevées 
dans la nature à des intervalles réguliers (LAUNOIS-LUONG, 1978, DURANTON et al., 1982). 
Les femelles ont été capturées au voisinage de notre parcelle d'étude dans un milieu en 
tous points similaire. 

Des échantillons témoins ont été déposés dans les collections du laboratoire 
d'entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 

Résultats 

Dynamique des populations 
P. hystrix rhodanica passe, au cours du printemps, par cinq stades larvaires. Les 

imagos apparaissent à la fin du printemps et les pontes sont déposées au début de l'été. 
Les imagos disparaissent rapidement vers la mi-juillet. Les œufs restent alors en diapause 
jusqu'au printemps de l'année suivante. 

En 1991, malgré les recherches effectuées, il n'a pas été possible d'observer d'éclosion 
sur le terrain, ni de larve de stade 1. Les premières larves repérées sont des stades 2, à 
partir du 19 avril. Les stades 3 sont notés le 10 mai, puis les stades 4 le 17 du même mois. 
Les premiers stades 5 apparaissent le 25 mai. Les mues imaginales ont lieu vers début juin 
et se poursuivent jusqu'au 15 (fig. 2). 

Le comportement de mue de P. hystrix rhodanica est remarquable. La mue s'effectue au 
sol sans que la larve ait besoin d'un support végétal. Ce comportement peut souffrir quelques 
exceptions chez les larves des stades 1 et 2. 

L'imago ayant effectué sa mue imaginale, sa cuticule durcit puis la vitellogenèse débute 
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Fig. 2. - Dynamique des populations de P. hystrix rhodanica en Crau en 1991 (méthode des comptages au m2). Cadre supérieur : évolutions comparées des densités larvaire et imagínale, de la température moyenne journalière et de la pluviométrie. Cadres inférieurs : évolution des populations larvaires (stades L1 à L5 : densités au m2). 

rapidement. Les pontes se déroulent sur une période d'environ un mois, de mi-juin à mi-
juillet. La densité des populations reste faible, tant pour les larves que pour les imagos, de 
l'ordre de 300 individus par hectare. Cette évaluation de la densité est sans doute fortement 
biaisée du fait des problèmes de repérage évoqués plus haut. Les imagos disparaissent au 
cours de la première quinzaine de juillet: la dernière observation de l'espèce sur notre 
parcelle d'étude se situe le 5 juillet et, en 1991 pour l'ensemble de la Crau, le 12 juillet. 

En 1992, les larves de 1er stade sont observées dès le 10 avril, lorsque la température 
moyenne journalière est encore très basse, aux alentours de 10°C. (fig. 3). Le développement 
larvaire se poursuit jusqu'aux premières mues imagínales au début du mois de juin. La 
dernière larve, stade 5, est observée le 15 juin. La température moyenne journalière est 
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alors de l'ordre de 18°C. La cuticule durcit rapidement et cinq à six jours après la mue 
imaginale, soit durant la première décade de juin, les premiers accouplements, sont observés 
(les derniers le seront exactement un mois après). Une semaine environ après l'accouplement, 
la première ponte est déposée. Le nombre de pontes est au moins de deux sur le terrain. 
Trois, voire quatre, pontes ont pu être obtenues en captivité. Les populations disparaissent à 
partir du 16 juillet. Chez les imagos, les pourcentages de mâles et de femelles ont été de 
70 % et de 30 % (effectif total capturé sur l'ensemble de la Crau: 55c?, 249). Ces chiffres 
sont presque identiques à ceux donnés par Miksic & Delic (1974-75), soit 68 % de mâles, 
32 % de femelles. Ils sont certainement, pour une large part, le reflet d'une moins grande 
mobilité des femelles rendant celles-ci plus difficiles à repérer. Par ailleurs, on remarquera 
que les effectifs des larves des stades 1 et 2 sont nettement sous-évalués par rapport à 
ceux des stades plus âgés. Il s'agit là d'un problème général de biaisage des échantillonnages, 
lié à la taille des larves, qu'il est impossible d'éviter quelle que soit l'attention portée. 

L'échantillonnage plus important en 1992 a permis de déterminer graphiquement, 
avec une relative précision, les durées des différents stades larvaires (fig. 4), soit 17, 12, 
9, 8 et 14 jours, respectivement du stade 1 au stade 5 (durées moyennes pour l'ensemble 
de la population étudiée). Chez la plupart des acridiens, ces durées de développement sont 
normalement régulièrement croissantes, les premiers stades étant ceux qui ont la durée de 
vie la plus courte et les derniers la plus longue. L'accélération du développement notée ici 
en fin de vie larvaire paraît résulter, essentiellement, de l'accroissement progressif de la 
température tout au long du développement larvaire. 

Evaluation des effectifs par marquage-recapture 
Au cours de la vie imaginale, du 30 mai au 9 juillet 1992, dix séances de marquages-

recaptures ont été réalisées. Cinquante-cinq imagos (40 <3 et 159) ont été capturés, marqués 
et relâchés sur notre station d'étude. Neuf individus marqués ont été recapturés, dont sept 
une seule fois, un deux fois et un trois fois. Les résultats ont été analysés en utilisant le 
modèle de Lincoln et en estimant que la mortalité imaginale était négligeable sur la période 
étudiée (Tabl. I). Les estimations de la taille de la population varient d'une quarantaine 
d'individus à un peu plus de 400. La moyenne, pour les cinq dates où une estimation a été 
possible, est de 160 individus, soit environ 40 individus par hectare (en considérant que la 
population estimée reste très sédentaire sur les quatre hectares prospectés; hypothèse 
vraisemblable compte tenu de la faible capacité de dispersion de l'espèce). Cette valeur est 
très certainement légèrement surestimée puisque l'on fait abstraction de la mortalité au 
cours de la période de marquage. Elle est à rapprocher des 200 imagos par hectare en 
moyenne observés en 1991. 

Dates ai ni ri Ni 
Tableau I. - Calcul de l'effectif Nj de la population 1 (30 mai) - 1 - -
de P. hystrix rhodanica par la méthode de Lincoln. 2 (6 juin) 1 6 0 -

3 (11 juin) 7 7 1 49 
- nj, nombre total d'individus capturés le jour i ; 4 (12 juin) 14 7 0 -
- a¡, nombre d'individus marqués relâchés à la date i 5 (16 juin) 21 10 0 -

(on considère la somme de tous les individus 6 (17 juin) 31 13 1 403 
marqués jusqu'à la date précédant la date i) ; 7 (18 juin) 44 5 5 44 

- x\, nombre total d'individus marqués recapturés le jour i ; 8 (25 juin) 49 4 1 196 
- Nj, estimation de la population à la date i 9 (2 juillet) 53 2 1 106 

10 (9 juillet) 55 1 0 -
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Micro-répartition et déplacements 
En 1991, un rapide essai de marquage-recapture avait été tenté avec une femelle et un 

mâle marqués à la peinture rouge. Les deux individus ont été récoltés et relâchés au même 
endroit, le 14 juin. Le mâle est par la suite resté introuvable. La femelle fut retrouvée une 
première fois le 18 juin à 9 mètres au sud-ouest de son point de lâcher. Le 25 juin, elle est à 
nouveau repérée à 15 mètres au sud/sud-ouest de son point de capture précédent, en 
compagnie d'un mâle non marqué, soit un "parcours" de 24 mètres en onze jours. 

En 1992, les expériences de marquage-recapture ont également permis de noter la 
position des 55 individus capturés et marqués et de suivre leurs déplacements d'une capture à 
la suivante sur une grande partie de la vie imaginale. La figure 5 indique leur répartition et 
schématise les déplacements individuels. Les imagos mâles ont été observés du début à la fin 
de notre période d'étude (de l'individu n°l du 30 mai, à l'individu n°55 du 9 juillet). Ils sont 
répartis sur l'ensemble de la station et ont toujours semblé très actifs. Cinq mâles ont été 
observés en accouplement et vingt à moins d'une dizaine de mètres d'une femelle. Enfin, au 
moins deux mâles ont été repris respectivement à 30 et 42 mètres de leur première capture. Le 
mâle n°9, capturé le 1 1 juin, a été retrouvé le 18 juin accouplé avec la femelle n°25. Un mâle 
(numéro perdu) capturé le 6 juin a été retrouvé le 1 1 juin (sa localisation ne laissant pas de 
doute sur sa date de capture malgré la perte de la marque). 

Pour les femelles, une seule (la n° 18) a pu être suivie à partir du dernier stade larvaire et 
pendant une grande partie de sa vie imaginale. L'individu en question, marqué à l'état de larve 
de stade 5 par une tache rouge sur le pronotum début juin, a été retrouvé à côté de son exuvie 
le 12 juin. Marqué à cette date avec une pastille numérotée, il est recapturé de nouveau le 17 
du même mois, puis le 18 (où il est observé en accouplement avec le mâle n°47) et enfin le 2 
juillet, soit 20 jours après sa mue imaginale. Les autres femelles marquées et recapturées sont 
les suivantes: n°8, marquée le 11 juin et retrouvée le 25 juin, accouplée avec le mâle n°52 ; 
n°19, marquée le 12 juin et retrouvée le 18 juin accouplée avec le mâle n°45 ; n°25, marquée 
le 16 juin et retrouvée le 18 juin accouplée avec le mâle n°9; n°31, marquée le 17 juin et 
retrouvée le 18 juin accouplée avec le mâle n°46. 

Dans tous les cas, l'ampleur des déplacements observés n'excède pas 50 mètres. Ces 
données montrent bien la grande sédentarité des populations de P. hystrix rhodanica. Des 
observations complémentaires sur le terrain indiquent que les mâles semblent plus mobiles 
que les femelles. Ces dernières ne retrouvent une certaine mobilité qu'après les accouple¬ 
ments. Elles se déplacent alors pour pondre. 

Bien que la répartition des larves n'ait pas été étudiée en détail, on peut cependant noter 
qu'elles ont été observées largement réparties sur l'ensemble de la parcelle d'étude. Il semble 
donc qu'elles aient un comportement moins "grégaire" que les imagos. Seules les larves de 
stade 1 (voire 2) se retrouvent, en avril, relativement groupées sur quelques mètres carrés, 
vraisemblablement au voisinage des oothèques dont elles sont issues. Leur petite taille et les 
conditions météorologiques du mois d'avril ne les incitent guère au déplacement. Les stades 
larvaires plus âgés sont par contre beaucoup plus dispersés. 

Fonctionnement ovarien et production des œufs 
Les ovaires de P. hystrix rhodanica sont d'un type banal chez les acridiens. Chaque 

ovaire est composé d'ovarioles où sont formés les ovocytes. Tous les ovarioles débouchent 
dans un oviducte. Les deux oviductes, droit et gauche, se réunissent en un oviducte commun. 
Chaque ovariole renferme des cellules germinatives - les ovocytes - empilées les unes sur les 
autres. C'est l'ovocyte situé le plus bas (OV1), vers le débouché de l'ovariole dans 
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Fig. 5. - Répartition et déplacements des individus de P. hystrix rhodanica marqués en 1992 en Crau. • : femelles; O: mâles. Le numéro est celui de la pastille collée sur le thorax de l'insecte. Les flèches indiquent les déplacements constatés (cf. texte). 

l'oviducte, qui achève le premier sa maturation. Il est ensuite relayé par celui situé juste 
au-dessus (OV2), et ainsi de suite, de telle manière il n'y a, au mieux, qu'un seul œuf 
formé par o variole à chaque ponte. Les o varioles fonctionnent de manière synchrone, 
produisant chacun un œuf de même rang dans une même oothèque. On ne peut donc pas 
trouver plus d'œufs dans une oothèque que d'ovarioles dans les deux ovaires. 

A la base des ovarioles, il a été possible de retrouver les structures classiquement dites 
"corps blancs" (ou traces de ponte) et "corps oranges" (ou corps de régression) (Launois-
Luong, 1978). Celles-ci correspondent aux restes du manchon de cellules nourricières 
folliculaires qui entouraient 1' ovocyte en croissance. Ces restes sont retenus à la base du 
pédicelle ovariolaire après l'ovulation de 1' ovocyte chorionné dans les oviductes. Ils sont 
d'abord distendus et blanchâtres puis se tassent rapidement en un anneau jaunâtre sous la 
pression de la croissance de l'ovocyte sus-jacent. Tous les œufs d'une même ponte étant 
issus d'un même rang ovocytaire, le nombre total de traces de ponte appartenant à un 
même rang ovocytaire indique le nombre d'œufs produits au cours d'une même ponte. En 
conséquence, le nombre de traces de pontes superposées dans un même ovariole indique le 
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nombre de pontes effectuées. En cas d'échec de la maturation ovocytaire, qui peut survenir 
à n'importe quelle étape de la vitellogenèse - y compris lorsque l'ovocyte est chorionné -
1' ovocyte se résorbe. Une grande partie du vitellus de chaque ovocyte en cours de dégéné¬ 
rescence est récupéré par l'organisme. Restent les enveloppes cellulaires et des pigments 
vitellins colorés en brun rougeâtre qui vont constituer un corps de régression. 

Le nombre d'ovarioles par femelle est faible par rapport à ce que l'on observe chez 
les autres Pamphagidae connus. Dans le cas présent, il est compris entre 17 et 20, la 
moyenne étant de 18,7 sur dix femelles disséquées (Tabl. II). Les ovocytes sont de 
grande taille. Les traces de pontes et les corps de résorption sont bien visibles. Particularité 
intéressante, les ovocytes de rang 1, 2, 3 et 4 commencent leur vitellogenèse simultanément 
alors que fréquemment, chez d'autres acridiens comme Locusta migratoria L. ou 
Schistocerca gregaria (Forskâl), seul l'ovocyte basai commence sa vitellogenèse dans 
un premier temps, celle de l'ovocyte de rang immédiatement supérieur ne commençant 
qu'après la ponte ou peu avant la ponte et l'émission de l'ovocyte basai. 

Les premières dissections ont été effectuées le 18 juin, soit environ une quinzaine de 
jours après les premières mues imagínales. Sur quatre femelles disséquées, deux avaient 
déjà pondu une fois (n°3 et 4, Tabl. H). Les deux autres (n°l et 2) avaient des ovocytes de 
rang 1 en cours de vitellogenèse. Le 25 juin, sur deux femelles, l'une avait pondu (n°6) et 
l'autre était en cours de vitellogenèse (n°5). Le 2 juillet, les trois femelles disséquées 
avaient toutes pondu: une fois (n°7 et 8) ou deux fois (n°9). La femelle numéro 8, à 
ovocytes de rang 2 déjà chorionnés et descendus dans les calices, a donc été capturée alors 
qu'elle était proche de sa deuxième ponte. Enfin, le 9 juillet, sur deux femelles disséquées, 
l'une (n°ll) avait pondu deux fois, et l'autre (n°10), ayant pondu une fois, était proche de 
sa deuxième ponte (ovocytes chorionnés de rang 2 dans les calices). 

Tableau II. - Etat des ovaires des femelles de P. hystrix rhodanica disséquées en juin et juillet 1992 
N° Date Nb.ov. Ovaire droit Ovaire gauche 

OY1 OV2 OV3 OV4 OV1 OV2 OV3 OV4 
1 18/6 20 9V3/4 lOVl/4 9V3/4 10V1/4 

+ 1CR + ICR 
2 18/6 19 8V3/4 9V1/4 9V3/4 10V1/4 

+ 1CR + 1CR 
3 18/6 20 10TP lOVm 10V1/2 DV 9TP lOVm 10V1/2 DV 

+ ICR 
4 18/6 20 9TP 9V3/4 9V1/4 DV 9TP 9V3/4 9V1/4 DV 

+ ICR + ICR + 1DV + ICR + ICR + 1DV 
5 25/6 - 8V3/4 9V1/2 9V1/4 - - - -

+ ICR 
6 25/6 19 9TP 9V3/4 9V1/2 9V1/4 IOTP 10V3/4 10V1/2 10V1/4 

7 2/7 19 9TP 7V3/4 9V1/2 9V1/4 IOTP 9V3/4 10V1/2 10V1/4 
+2V1/4 + ICR 

8 2/7 17 8TP 80CH 8V1/2 8V1/4 9TP 90CH 9V1/2 8V1/4 
+ 1AV 

9 2/7 18 9TP 9TP 9V3/4 9V1/4 9TP 9TP 9V3/4 9V1/4 
10 9/7 17 9TP 90CH 6V1/2 9V1/4 8TP 70CH 4V1/2 8V1/4 

+ 3AV + 1CR +4AV 
11 9/7 18 9TP 9TP 6V3/4 8V1/4 9TP 9TP 7V3/4 6V1/4 

+ 3V1/4 + 1AV +2V1/4 + 2AV 
Nb.ov. : Nombre d'ovarioles par ovaire: OV1, OV2...: Ovocyte 1, 2...: TP: Trace de ponte (ovocyte 
pondu); CR: Corps de résorption (ovocyte non pondu, ayant régressé): PV: Ovocyte en pré-vitellogenèse : 
DV : Ovocyte en tout début de vitellogenèse: V1/4...V3/4: Ovocyte en cours de vitellogenèse à différents 
degrés de croissance: Vm: Ovocyte ayant atteint sa taille maximale: OCH: Ovocyte chorionné dans les 
calices, prêt à être pondu : AV : Ovocyte ayant arrêté sa vitellogenèse. 
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Sur 8 pontes recensées le nombre d'œufs à la première ponte est en moyenne de 18,1 
œufs, avec un nombre moyen d'ovarioles par femelles égal à 18,7. Le taux de 
fonctionnement ovarien est donc de 96,8% en moyenne. A la deuxième ponte (2 pontes 
recensées, plus deux femelles s 'apprêtant à effectuer leur deuxième ponte), le nombre 
moyen est de 17,3 œufs, soit un rendement ovarien de 92,5%, ce qui est encore très élevé. 

Conclusions et discussion 

Après deux années d'étude de terrain et malgré de grandes difficultés d'échantillonnage 
liées à la rareté de l'espèce, les principaux points du cycle biologique de Prionotropis 
hystrix rhodanica ont été mis en évidence. Les événements observés en 1991 et 1992 sont 
très voisins. Le cycle est univoltin, avec une diapause embryonnaire de saison fraîche, un 
développement larvaire printanier qui dure deux mois (mi-avril à mi-juin) et une vie 
imaginale brève, de l'ordre de un mois et demi (début juin à mi-juillet). 

Ce cycle printannier, sans doute du fait de conditions thermiques plus favorables, est 
légèrement en avance sur celui donné par Mncsic & Delic (1974-75) pour P. hystrix hystrix 
dans les environs de Mostar (Bosnie-Herzégovine). En 1970, les éclosions dans cette région 
ont eu lieu au cours de la troisième décade d'avril et en 1971 au cours de la première du 
mois de mai. La durée du développement larvaire est identique pour les deux années: 
environ deux mois. Les imagos sont apparu début juillet et sont présent jusqu'à la mi-
août. Les premières pontes ont lieu au cours de la première décade du mois de juillet. 

Dans la Crau, les effectifs des populations sont restés très peu élevés. La densité à 
l'hectare a pu être évaluée dans une fourchette comprise entre 40 et 300 imagos, selon les 
méthodes et selon l'année. On reste dans l'ordre de grandeur de la densité de 600 imagos par 
hectare observée par Mncsic & Delic (1974-75) sur P hystrix en Bosnie-Herzégovine. D'une 
manière générale, les espèces de Prionotropis ont toujours été considérées comme rares, 
voire très rares. Cependant, des pullulations localisées peuvent parfois survenir. Ainsi, au sud 
de l'Italie, à Galina en Calabre, en 1989 une multiplication anormale de P. appula nécessita 
des traitements chimiques à la demande des populations locales (H.Hafraoui, comm. pers., 
1989). En Crau, P. hystrix rhodanica a été signalé comme "si répandu" par Vaysseère 
(1921) dans les années 1917-1920. Delmas & Rambier (1951) le trouve "beaucoup plus 
abondant" en 1949 (en relation avec les années précédentes où il était "vraiment très rare"). 

Espèce brachyptère, P. hystrix rhodanica est très peu mobile. Les expériences de 
marquage-recapture ont démontré la faible amplitude de ses déplacements qui semblent ne 
pas dépasser quelques dizaines de mètres. Au sein de la plaine de la Crau, les populations 
semblent réparties en taches formant des "macro-populations" séparées les unes des autres 
par quelques centaines de mètres. A l'intérieur de ces macro-populations on trouve des sous-
ensembles, eux-mêmes séparés de quelques dizaines de mètres, chacun correspondant à un 
nombre limité d'individus issus vraisemblablement d'une oothèque ou de quelques oothèques. 
Cette distribution n'a cependant pu être associée à des particularités du milieu végétal. 

L'étude du fonctionnement ovarien a révélé un ovaire de type classique possédant, 
par rapport à la plupart des autres espèces de Pamphagidae, un faible nombre d'ovarioles 
(une vingtaine). Le taux de fonctionnement ovarien des femelles disséquées était très élevé 
(92 à 96%), avec un nombre moyen d'œufs par ponte voisin de 18. Ces chiffres sont à 
rapprocher de ceux que nous avons pu obtenir chez quelques autres espèces et sous-
espèces de Prionotropis : 
- chez P. hystrix hystrix : 18 ovarioles (9 par ovaire) pour chacune des trois femelles récoltées le 

16 juillet 1995 dans l'île de Krk (ex-Veglia, localité typique de cette espèce) en Croatie; 
- chez P. hystrix azami Uvarov, 1923 : 13 à 16 ovarioles par femelle (moyenne: 15,2) pour onze 
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- chez P. hystrix azami Uvarov, 1923 : 13 à 16 ovarioles par femelle (moyenne : 15,2) pour onze 
femelles capturées le 11 juillet 1992 dans les environs des Plans de Canjuers (Var, France) aux 
environs de 1000m d'altitude; 

- chez P. flexuosa flexuosa : 12 à 15 ovarioles par femelle (moyenne: 13,2) pour une vingtaine de 
femelles provenant de la Sierra de la Sagra, en Espagne et capturées en juillet 1993 à 800 m d'altitude. 

La grande menace qui pèse actuellement sur P. hystrix rhodanica réside dans la 
destruction rapide et le morcellement de ses biotopes. Depuis quelques années, le coussou 
disparaît sous l'influence de la multiplication des zones horticoles et des installations 
industrielles. Il reste actuellement moins de 10000 hectares de cette formation végétale 
typique de la Crau. Les caractéristiques biologiques de cette sous-espèce (une seule 
génération, brachyptérisme et faible capacité de dispersion), la rendent particulièrement 
sensible à ces modifications de son environnement. 
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