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Résumé
Depuis 1991, Syagrus calcaratus (F.) occasionne d'importants dégâts en culture cotonnière au Burkina
Faso. Nous avons étudié la biologie de cet insecte au champ et en insectarium en 1994. S. calcaratus
n'a qu'une génération annuelle, de juillet à octobre. L'adulte passe la saison sèche en quiescence,
enfoui dans le sol dans des zones ombragées. Dès les premières pluies, les adultes reprennent leur
activité et sont observés sur des repousses de cotonniers de l'année précédente ou sur d'autres
plantes-hôtes, Malvacées spontanées ou cultivées. Les champs de coton sont envahis à partir de
début juillet. Le développement larvaire dure environ deux mois. Les premières attaques racinaires se
produisent en juillet et se poursuivent jusqu'en septembre.

Abstract
Biology  and  ecology  of  Syagrus  calcaratus  (F.),  a  cotton  pest  in  Burkina  Faso  (Coleoptera,
Chrysomelidae). Since 1991, Syagrus calcaratus (F.) causes heavy damages to the cotton crop in
Burkina Faso. In 1994, we have studied the biology of this pest in the field and during insectarium
rearing. S. calcaratus has a single annual generation, from July to October. Quiescent adults bridge the
dry season, hidden in the soil in shaded areas. From the beginning of the rains, adults start feeding on
non destroyed cotton plants of the last year or on other wild or cultivated malvaceous host-plants.
Cotton fields are invaded from July. Larval life lasts about two months. First damages on roots start in
July and continue until September.
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Résumé. - Depuis 1991, Syagrus calcaratus (F.) occasionne d'importants dégâts en culture cotonnière au Burkina 
Faso. Nous avons étudié la biologie de cet insecte au champ et en insectarium en 1994. S. calcaratus n'a 
qu'une génération annuelle, de juillet à octobre. L'adulte passe la saison sèche en quiescence, enfoui dans le sol 
dans des zones ombragées. Dès les premières pluies, les adultes reprennent leur activité et sont observés sur des 
repousses de cotonniers de l'année précédente ou sur d'autres plantes-hôtes, Malvacées spontanées ou 
cultivées. Les champs de coton sont envahis à partir de début juillet. Le développement larvaire dure environ 
deux mois. Les premières attaques racinaires se produisent en juillet et se poursuivent jusqu'en septembre. 

Summary. - Biology and ecology of Syagrus calcaratus (F.), a cotton pest in Burkina Faso (Coleóptera, 
Chrysomelidae). Since 1991, Syagrus calcaratus (F.) causes heavy damages to the cotton crop in Burkina 
Faso. In 1994, we have studied the biology of this pest in the field and during insectarium rearing. S. calcaratus 
has a single annual generation, from July to October. Quiescent adults bridge the dry season, hidden in the 
soil in shaded areas. From the beginning of the rains, adults start feeding on non destroyed cotton plants of 
the last year or on other wild or cultivated malvaceous host-plants. Cotton fields are invaded from July. 
Larval life lasts about two months. First damages on roots start in July and continue until September. 

Mots clés. - Coleóptera, Chrysomelidae, Syagrus calcaratus, cotonnier, Burkina Faso. 

Le cotonnier (Gossypium spp.) héberge cinq espèces du genre Syagrus (Coleóptera, 
Chrysomelidae, Eumolpinae) en Afrique. Trois espèces sont susceptibles d'occasionner des 
dégâts notables à cette culture (Pearson & Maxwell Darling, 1958) : S. morio Harold (= 
S. puncticollis Lefevre), S. rugifrons Baly et S. calcaratus (F.). Deux autres espèces d'impor¬ 
tance secondaire sont observées sur le cotonnier: S.rugiceps Lefèvre en Afrique de l'Est 
(VayssiÈRE, 1930, BOOTH et al., 1990) et S. rosae Bryant en Ouganda (BRYANT, 1936). 

Les trois espèces d'importance économique ont des aires de répartition relativement 
complémentaires. S. morio est généralement décrit comme confiné à l'Afrique de l'Est (Kenya, 
Ouganda et Tanzanie selon LePelley, 1959), bien que Vayssière (1930) le signale en 
Afrique de l'Ouest (sans mention de localité). S. rugifrons est présent en Afrique australe 
(Parsons, 1928, Broodryk, 1965a). S. calcaratus s'observe de l'Afrique de l'Ouest à 
l'Ouganda (Vayssière, 1930, Golding, 1938, Hargreaves, 1937, LePelley, 1959). 

Les dégâts occasionnés au cotonnier par ces ravageurs sont de deux types : attaques 
des adultes sur le feuillage et attaques des larves sur les racines. Les attaques sur feuilles 
peuvent être particulièrement graves quand le cotonnier est au stade plantule, nécessitant 
même dans certains cas un nouveau semis des parcelles attaquées (Buyckx, 1962, Parsons, 
1928). Les attaques sur racines passent en général inaperçues dans un premier temps, 
jusqu'à ce que les dégâts occasionnés au système racinaire provoquent le flétrissement des 
plants. Sur le gombo, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, Lana et al., 1974, ont mis en 
évidence le rôle de S. calcaratus dans la transmission du virus de la mosaïque du gombo. 

En Afrique occidentale et centrale, S. calcaratus est en général considéré comme un 
ravageur secondaire du cotonnier. Au Burkina Faso, la présence de S. calcaratus était 
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signalée depuis longtemps (Ou ATT ARA et al., 1977), mais l'incidence économique de cet 
insecte était considérée comme négligeable (Nibouche, 1992). Pour la première fois, 
d'importants dégâts de S. calcaratus ont été signalés en 1992 dans la région de Houndé, à 
l'ouest du Burkina Faso (11°30' N - 3°30' O). L'importance des dégâts s'est ensuite accrue 
en 1993 et 1994, années où de nombreux champs ont été totalement détruits dans certains 

villages de la région de Houndé. La mise en œuvre de mesures de lutte contre S. calcaratus nécessitait une étude de sa 

biologie dans les conditions écologiques de la zone cotonnière du Burkina Faso, les seules 
données disponibles concernant les Syagrus du cotonnier étant relatives à S. rugifrons en 
Afrique du Sud (Broodryk, 1965a). Nous nous proposons d'exposer ici les premières 
observations réalisées en 1994 sur le cycle évolutif de S. calcaratus au Burkina Faso. 

Matériel et méthodes 
Cadre de l 'étude 

Les études de terrain ont été menées dans la région de Houndé et les études de 
laboratoire à Bobo-Dioulasso. Le climat de la zone d'étude est de type soudano-sahélien 
(SlVAKUMAR & Gnoumou, 1987) et présente une saison sèche marquée qui s'étend de novembre à avril. 

Suivi des populations d'adultes au champ 
Le suivi des populations d'adultes de S. calcaratus a été réalisé en 1994 sur six 

localités de la région de Houndé (Karaba, Kiéré, Siéni, Touhaho, Dossi et Mamboué). Sur 
chaque localité, les observations ont été réalisées 1) sur des repousses de cotonniers semés 
en 1993 et laissés en place durant la saison sèche et 2) sur des cotonniers semés en 1994. 
Une placette non traitée de 100 m2 a été suivie pour chaque type de cotonniers dans chacun 
des villages (soit deux séries de six placettes au total). Sur les repousses, les observations 
ont été menées de mai à juillet. Sur les semis de l'année, les observations ont débuté à la 
levée (mi-juin) et se sont poursuivies jusqu'en début novembre. 

De plus, des prospections ponctuelles ont été réalisées durant la seconde partie de la 
saison sèche (janvier à avril) en vue de déterminer la manière dont S. calcaratus survit à la 
saison sèche. Ces prospections ont essentiellement été réalisées dans des anciennes parcelles 
de coton de la campagne 1993. 
Elevages sous cage 

Un élevage sur plantilles de cotonniers a été mis en place afin d'évaluer la durée du cycle 
biologique en conditions naturelles. Les cotonniers utilisés ont été semés individuellement 
dans des sachets en polypropylène remplis de terre. Les sachets contenant les plantules de coton¬ 
niers étaient groupés par 40 sous une cage fermée par de la moustiquaire et les cages étaient 
disposées en plein air, exposées aux conditions climatiques naturelles (pluies et température). 

Deux élevages ont été conduits, le premier à partir de juillet et le second à partir de 
septembre. Le 6 juillet, deux cages ont reçu chacune 50 adultes de S. calcaratus collectés 
dans les champs de la région de Houndé. Le 21 juillet, 10 adultes supplémentaires ont été 
introduits dans chaque cage. Le deuxième élevage a débuté le 13 septembre en mettant en 
place trois cages ayant reçu chacune 70 adultes collectés au champ. 

Chaque semaine, 2 à 10 sachets ont été ouverts (le nombre de sachets examinés dépendant 
de la densité de larves présentes) et les larves ont été dénombrées. Le stade larvaire a été 
déterminé au laboratoire par la mesure de la largeur de la capsule céphalique des larves. 
Elevages en laboratoire 

Des adultes récoltés au champ ont été conservés au laboratoire dans des boîtes 
grillagées et alimentés de feuilles de cotonnier. Ces adultes nous ont permis de récolter des 
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œufs. La durée d'incubation des œufs a été évaluée en plaçant ceux-ci dans une boîte de 
Petri, sur une rondelle de papier filtre humide. 

Des larves de dernier stade ont été placées au laboratoire dans des boîtes remplies de 
terre humide, afin d'obtenir des nymphes. La durée de la nymphose a ainsi pu être évaluée, 
selon la même méthode que pour les œufs. 

La température d'élevage était fixée à 27± 1 °C et l'hygrométrie fluctuait entre 60 et 70%. 

Observations de terrain 
Les prospections réalisées en janvier 1994 ont permis de découvrir des adultes de 

S. calcaratus cachés dans le sol de parcelles attaquées par le ravageur en 1993. Ces adultes 
étaient enfouis à faible profondeur, dans des zones situées à l'ombre des arbres présents 
dans les parcelles. Les recherches réalisées dans des zones non ombragées n'ont permis 
d'exhumer que des individus morts. Placés au laboratoire en présence de feuilles de 
cotonnier, les adultes ont immédiatement repris leur activité et ont commencé à s'alimenter. 
Les premiers adultes actifs ont été observés dès le 26 avril sur des repousses de cotonniers. A 
partir de cette date, leur présence a été régulière sur repousses de cotonnier. Quelques 
individus étaient localisés sur le feuillage, mais la majorité était dans le sol au pied des 
plants. D'importantes concentrations d'adultes ont également été rencontrées début juin sur 
du gombo dans des petites parcelles de maraîchage irrigué. 

Le suivi des populations d'adultes au champ a permis d'observer deux pics de 
population (fig. 1) : un premier pic se situant de début juin à fin juillet et un second en fin 
septembre et début octobre. Lors du premier pic, des adultes ont été observés déambulant 
sur le feuillage, s'alimentant et s'accouplant. Mais la majorité des individus restait cachée 
dans le sol ou sous des débris à la surface du sol. 

Fig. 1. - Dynamique des populations d'adultes de S. calcaratus sur repousses de cotonniers (A) et sur 
cotonniers de l'année (•). Cumul des individus observés sur 6 parcelles non traitées de 100 m2. 

Les adultes n'ont jamais été observés sur des cotonniers avant le stade 6 à 8 feuilles. 
Aucun dégât important n'a été noté sur plantules et les premiers dégâts de flétrissement de 
plants ont été signalés en fin juillet. Lors du second pic de population, d'importants dégâts 
ont été observés sur le feuillage de certaines parcelles qui ont été presque totalement défoliées. 
Observations en laboratoire 

Les mesures de capsules céphaliques ont permis de distinguer cinq stades larvaires (fig. 2). 
Dans ce qui suit, les limites supérieures des largeurs de capsules céphaliques des 5 stades 
ont été fixées à 0,34 - 0,53 - 0,78 - 1,13 et 1,6 mm. 

Résultats 

10 
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n 1 1» — il — i 
0,25 0.31 0,37 0,43 0,49 0,28 0,34 0,4 0,48 0,52 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1.1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Fig. 2. - Distribution en classes de la largeur de la capsule céphalique des larves de S. calcaratus. - a, larves 
des deux premiers stades ; - b, stades 3 à 5. 

Parmi les adultes récoltés en juillet, certains ont survécu et continué à pondre jusqu'en 
septembre. Les œufs sont pondus en groupe et recouverts d'une sécrétion qui durcit à l'air 
en agglomérant des particules de terre. La longueur des œufs était comprise entre 0,88 et 
1,01 mm (moyenne 0,95 mm) et leur diamètre compris entre 0,46 et 0,55 mm (moyenne 
0,52 mm). La durée d'incubation des œufs a été comprise entre 9 et 14 jours. 

La durée de développement nymphal n'a pu être relevée avec précision sauf pour un 
seul individu, pour lequel elle a été de 1 8 jours. 

Elevages sous cage 
Les élevages sous cage ont permis d'observer le comportement des adultes. Essentiel¬ 

lement nocturnes, ceux-ci se dissimulent durant la journée sous des débris végétaux ou 
dans des fissures du sol. Dès la tombée de la nuit, leur activité s'accroît, ils s'alimentent, se 
déplacent et s'envolent fréquemment (en novembre, nous avons d'ailleurs pu capturer des 
adultes à la lumière à plusieurs centaines de mètres de champs de cotonniers). 

Les dénombrements de larves réalisés lors du premier élevage sont présentés par la 
fig. 3. Aucune larve n'était présente dans les sachets le 15 juillet. Les premières larves ont été 
découvertes lors de l'observation suivante, le 26.VII. La durée séparant la mise en place des 
adultes (06. VII) et l'apparition des larves est donc comprise entre 10 et 20 jours, 20 jours 
étant une limite surestimée puisque des larves déjà âgées (3e stade) ont été observées le 26 
juillet. La première nymphe a été observée le 9 septembre, soit 65 jours après la mise en place 
des adultes. La présence continue de L2 du 25 juillet au 12 septembre montre que l'oviposition 
s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin août. L'absence de L1 à partir du 15 août est 
probablement liée à la difficulté de détecter ces larves de très petite taille dans la terre. 

Le deuxième élevage (adultes mis en place le 13 septembre) n'a donné aucune larve. 
Aucun accouplement n'a été observé dans les cages. 

Discussion 

La morphologie des larves et des adultes de Syagrus calcaratus a été décrite en détail 
par Vayssière (1930) et Gardner (1934). Notre étude a permis d'en décrire les œufs pour 
la première fois. Leur morphologie et leur taille apparaissent très similaires de celles des 
œufs de S. rugifrons : BROODRYK (1965b) indique une longueur comprise entre 0,94 et 
1,13 mm, et un diamètre compris entre 0,46 et 0,50 mm. 

Les observations réalisées montrent que la durée totale du cycle biologique de S. 
calcaratus est de l'ordre de 3 mois (une dizaine de jours pour l'incubation de l'œuf, 2 mois 
pour la vie larvaire et une vingtaine de jours pour la nymphose). BROODRYK (1965a) indique 
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Fig. 3. - Répartition par stades des larves de S. calcaratus élevées sous cages sur plantules de cotonnier (L1 à 
L5 = larves des stades 1 à 5 ; Ny = nymphe). 

pour les œufs de S. rugifrons des durées de développement de 6 à 8 jours à 35°C et de 10 à 
14 jours à 25°C. Pour la nymphe, les valeurs indiquées par cet auteur sont de 10 à 12 jours à 
25°C et de 7 à 8 jours à 35°C. En revanche, toujours pour S. rugifrons, Pearson & Maxwell 
Darling (1958) citent une durée de nymphose de trois semaines. Nous avons pu noter le 
caractère essentiellement nocturne de l'activité des adultes de S. calcaratus, constatation 
qui rejoint les observations antérieures (Pearson & Maxwell Darling, 1958). En 
revanche, contrairement à ce qu'indiquaient ces auteurs, il nous est apparu que les adultes 
possédaient de bonnes aptitudes de vol et volaient très fréquemment dès la tombée du jour. 

Les observations réalisées permettent de mieux cerner le cycle évolutif de 
S. calcaratus au Burkina Faso. Le franchissement de la saison sèche est effectué par des 
adultes quiescents dissimulés dans le sol dans des zones ombragées. Dès les premières 
pluies et le reverdissement des cotonniers de la campagne précédente, les adultes sortent de 
quiescence et commencent à s'alimenter. Un pic de population d'adultes est observé en fin 
juin et début juillet dans les parcelles de coton nouvellement semées. C'est à ce moment 
qu'intervient l'oviposition. Les larves se développent de la mi-juillet à la mi-septembre. 
Les adultes émergent en fin septembre et début octobre, et un second pic d'adultes est alors 
observé. Après s'être alimentés, les adultes de la nouvelle génération se dispersent et 
cherchent un lieu abrité pour passer la saison sèche. On compterait ainsi une seule 
génération par an. Cependant, les premiers adultes actifs ayant été observés en fin avril, on 
ne peut exclure qu'une première génération puisse se développer entre fin avril et fin juillet 
sur des repousses de cotonnier, des Malvacées spontanées, hôtes de S. calcaratus (Vayssière, 
1930) ou des parcelles de maraîchage. En Afrique du Sud, Broodryk (1965a) indique la 
présence d'une génération annuelle unique de S. rugifrons lorsqu'une rotation cultúrale stricte 
est appliquée, mais de deux générations si le coton est cultivé deux années de suite sur la 
même parcelle ou si les cotonniers de la campagne précédente ne sont pas détruits. 

L'élevage sous cage débuté en fin de saison des pluies (septembre) avec des adultes 
collectés lors du deuxième pic de population n'a pas permis d'obtenir de larves. Les 
adultes sont le seul stade de l'insecte que nous ayons observé durant la saison sèche. Pour 
Broodryk (1965a), des larves de S. rugifrons peuvent éclore après 197 jours passés dans 
le chorion. Broodryk & Matthews (1994) mentionnent la possibilité pour les larves de 
S. rugifrons de survivre à la saison sèche en Afrique du Sud (saison sèche qui ne dure que 
4 mois). La possibilité d'une survie de larves de S. calcaratus durant la saison sèche au 
Burkina Faso reste par conséquent également envisageable. 

11/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 519 12/9 26/9 
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