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Il n'existe que de très rares observations sur I'aspect que prennent
les æufs de Pentatomides parasités par des Hyménoptères. AlrxlNnnov
(1941) signale simplement que les æufs d'Er.rrygasterintegnceps PuroN
parasités par Asolcus (Microphanurus) semistrialas Nrrs présentent dans
la nature, à partir du quatrième jour, une tache noire qui grandit rapidement pour atteindre toute la surface de l'æuf à partir du cinquième
jour. L'auteur précise qu'au laboratoire, à la température de 28oC, ces
æufs deviennent par contre blanc jaunâtre dès le quatrième jour. Kmllr
(1931) montre de son côté que les æufs de Nezara viridula LTNNE,parasités par ,4. (Microphanurus) basalis Worr-asroN (- megacephalus
AsnltEln), passent successivementde I'orange au gris, au brun puis au
noir. Nous avonségalementconstaté(Vorcerr, l96l) que les æufs d'Aelia
d'où étaient issus des parasites oophages,présentaientune coloration typique permettant de déterminer dans certains cas la nature du parasite, non
seulement au niveau du genre, mais même au niveau de I'espèce.
En fait, la présence de l'oophage dans un æuf de Pentatomide se
révèle par divers aspects.Ainsi le groupe des OoencyrluJ est immédiatement décelé par le tube respiratoire de l'æuf parasite qui lait saillie à
I'extérieur de l'æuf hôte et qui est visible même à un faible grossissement.
La forme et la couleur des stadespréimaginaux du parasite sont également
de bons caractèresqui permettent, lorsque les æufs de Pentatomidesont le
chorion transparent, de reconnaître le genre et môme parfois I'espèce.
Cependant, le critère le plus intéressantpermettant de reconnaître I'espèce
oophage d'après I'aspect de l'æuf hôte est incontestablementla coloration
que prend la membrane qui enveloppe son dernier stade larvaire. Ce
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dernier caractère autorise entre autres la différenciation d'une façon certaine des æufs d'Earygaster parasitéspar chacune des espècesd'Asolcus:
A. rufiventris Mlvn, A. semistrialal NEEs, A. basali,sWolr^qsroN, l.
grandis TnovsoN, A. simoni Mlyn, A. ghorfii DEr-uccHr & VoEcELE et
A. tumidus Mnvn.
Nous n'illustrerons et développeronstoutefois ce mode de détermination que pour les deux espèces: A. basali.rWolr-a,sroN et 14. tumidus
Ma,yn. Les æufs d'Eurygasterplacésen étuve à 30"C et 1O7o H.R.,présentent durant toute la formation du parasite des caractèresde coloration
tels que, presque à tout moment, I'aspect extérieur de l'æuf suffit pour
reconnaître non seulement I'espèce oophage parasite, mais également le
stade d'évolution de ce dernier.
Durant toute la période embryonnaire, ni l'æuf des Asolcus, ni la
trace laisséepar leur oviscapte n'étant visible, l'æuf d'Eurygaster parasité
ne se distingue pas de l'æuf non parasité.
Peu après la quinzième heure d'incubation chez A. basalis,la dix-huitième heure chez A. tumidus, la jeune larve éclot et se manifeste par
I'apparition, sous le chorion de l'æuf d'Eurygaster, d'une tache assez
réfringente. Cette tache est de couleur vert franc chez A. basalis, vert
olive brunâtre chez A. tumidus. A ce stade, la larve est très active et on
la voit se déplacer rapidement au sein de la masse du vitellus de l'æuf
hôte. Une partie de cette dernière se transforme, sous I'action de la larve,
en une substancenettement grumeleuse. L'æuf non parasité, qui ne présente jamais cet aspect grumeleux, est caractérisé, vers la quarantième
heure de développement, par I'apparition de mouchetures brunâtres audessousdu chorion.
Un peu avant la fin du deuxième jour qui suit la ponte, le parasite
grossit considérablementet passe au deuxième stade larvaire. On reconnaît facilement par transparence, à travers le chorion de I'ceuf hôte, sa
masse sombre aux contours elliptiques bien caractéristiques.Cette larve
est peu mobile. Elle est vert foncé chez A. basalis, brun noirâtre chez
A. tumidus. La zone grumeleuse est généralement repoussée à la partie
supérieure de l'æuf où elle prend un aspect légèrement blanchâtre. Entre
la larve et les granulations existe une zone d'un vert limpide, non grumeleuse. La superposition de ces trois couches donne, vue de dessus, une
couleur asseztypique: vert-bleuté blanchâtre chez A. tumidus, vert olive
blanchâtre chez A. basalis. L'ælf d'Eurygaster non parasité montre à ce
stade un disque circulaire brun foncé qui est situé aux environs de
I'opercule.
Vers la soixantième heure chez A. basalis, vers la soixante-sixième
heure chez A. tumidus, la larve occupe tout le volume de l'æuf hôte et
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prend un aspect caractéristique,la trachée principale et -les .trachéoles
secondairesbien visibles à tiavers le chorion' La larve de A' tumidus
en
d'un vert très légèrement brunâtre à ce stade, vire très rapidement,
I'ceuf
que
point
au
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brun
puis
au
quelques heures, au brun olive,
d'Eurygaster parasité apparaît brun opaque.
Au cours du troisième stade larvaire, on peut voir une membrane
qui enveloppe complètement la larve. cette membrane s'observe vers la
heure
soixante-dôuzièmeheure chez A. basalis,vers l. quatre-vingtième
conson
parasite,
du
chezA. tumidus. Au même stade du développement
vert
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plus
en
cle
devenant
léger voile vert foncé
longe approximativementl'opercule, I'autre est plus ou moins équatoriale'
la tioisième enfin est située à la partie inférieure de l'æuf qu'elle recouvre
en entier, sauf la région polaire qui reste plus claire. Ces bandes resteront
visibles même après l' éclosion du parasite. La membrane r.rniformément
et à peine enfumée chez A. tumidus n'est pas visible à travers le chorion'
Ce dèrnier ne laisse apparaître, après la formation de la membrane, que la
larve du troisième âgè--Cuiest giis noirâtre. Quant à I'ceuf non parasité,
il présenteà ce momentJà un embryon bien formé où I'on reconnaît en
paiticulier les yeux en rouge et le < ruptor ovi > en noir'
De la quatre-vingtièmeheure à Ia centièmechez A. basalis,un p3u
plus tard chezA. tumiclus,la larve du troisièmeâge poursuit son évolution
qui se manifeste,vue de I'extérieur,par un éclaircissementprogressif,la
coloration passantpeu à peu au vert plus ou moins laiteux chez A. basalis,
au gris clair chez A. tumidus, puis au crème blanchâtre chez les deux
Les bandes de la membrane chez A. basalis prennent alors lettr
espè*ces.
couleur définitivebrun foncé.
Le début de la prénymphe est marqué par l'évacuation du contentt
intestinal. Cette déjection est de coloration jaune crème à orangé chez
A. basalis, gris vert foncé à brun chez A. tumidus'
Vers la cent-quatrième heure chez A. basalis, vers la cent-quinzième
heure chez A. tumiclus,la prénymphe se transforme en nymphe et I'on
reconnaît avec netteté ies contours de la tête et du thorax à travers le
chorion.
La distinction entre les espècesest déterminée principalement pour
A. basalispar la présencedes trois bandes brunes et pour A. tumidus
par leur abience totale. En outre les excrétions de la prénymphe aIÏectent
,ner,e. tumidus la forme d'une calotte brun noirâtre, en forme de demilune, qui tranche de manière très caractéristiquesur le fond de l'æuf qtri
est crème clair.
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D'autres caractèresmoins apparents peuvent aider à la reconnaissance
de ces espèceset, mieux encore, à leur stade de développement. ce sont,
par exemple : I'apparition de la coloration orange des yeux chezla nymphe,
le 6" jour chez A. basalis et le 7" jour chez A. tumidus,. la coloration
orangée des ocelles et le noircissementdu corps, le 7" jour chezA. basalis
et le 8" jour chez A. tumidus. En outre, I'adulte d'A. basalis éclot, dans
fes conditions d'élevage définies plus haut, un jour avant celui d'A. tumidrzs,soit après huit jours pour le premier, neuf jours pour le second.
Au cours de nos expériencesnous avons pu constater certaines variations dans la pigmentation de la membrane qui enveloppe le parasite à
partir du 3" stade larvaire. Chez A. basalis ces variationsiônt dei réponses
à divers facteurs, notamment la température semble-t-il.c'est ainii que,
à une hygrométrie constante de 7o %. les différences suivantes se manifestent : généralementde 22 à 24'c, la cororation sombre de l'æuf, entièrement brun foncé opaque, masque complètement la présence des stries
;
mais à 25"c, elles apparaissent,I'ceuf étant de coloration claire à cette
températurel.de 21 à 31"c les stries sont très nettement visibles sur le
fond clair. Au-delà de cette température le phénomènesubsisteà condition
que le parasite ne soit pas tué par I'excès de température, la coloration
sombre de son corps ne permettant plus de distinguer les stries.
La lumière a peu d'influence sur ces phénomènesde coloration. Les
æufs parasités mis à I'obscurité présentent en effet les mêmes caractères
que ceux exposésà la lumière.
Il est intéressant de noter que certaines espèces d'Asolcus réagissent différemment selon I'espèce d'æuf hôte. La membrane enveloppânt
le parasite à partir du troisième stade précédant la nymphose, par exernple,
est uniformément pigmentée dans les æufs d'Eurygaster parasités par A.
nigribasalis, alors que cette pigmentation est disposéeen bandes dàns les
æufs d'Aelia attaqués par la même espèce.
Toutes les observations qui ont été décrites ici ont été faites sur
des æufs de punaise absolument frais et parasités immédiatement après
leur récolte dans les cages de ponte. En utilisant des æufs d,Eurygauer
dont le développement de I'embryon est déjà assez avancé, les mêmes

(Eufs d'Erryguster oustriace ScnnlNx (Hem., pentaromtdae) non parasités(en haut), parasitéspar Asolcus basalis
Vy'oLLAsroN(au centre) et par A. tumidus Mlvn (en bas).
Les ceufs.non parasités ont été photographiés au début
de leur développementembryonnaire, les æufs parasités
au début de la nymphose du parasite.
Iup. Dnuctn, Penrs
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RÉsuruÉ
Dans cette note I'auteur montre I'utilité de I'observation du type de
coloration que I'on peut faire à travers le chorion de l'æuf d'Eurygaster
austriaca scnR.q.Nr(Hém., Pentatomidae) à 30' et lo ro H.R. et parasité
expérimentalement par Asolcus basalis worr,qsroN et A. tumiclas MlyR
(Hym., Proctotrupoidea). Au cours du développement de la larve du
parasite, et selon les espèces,la pigmentation qui se produit sur la membrane entourant le parasite à partir du 3" stade larvaire, permet de discriminer les espèces parasites avec certitude. Des caractères secondaires
de coloration pour chacune des espècessont indiqués. cette méthode doit
permettre à des non spécialistesde reconnaître sans difficultés particulières
les parasites oophages des punaises des céréales.

RpsulrnN
En esta nota el autor demuestra la utilidad que puede tener la observaci6n, a través del corion, del tipo de coloraciôn producida en el huevo
de Eurygaster austriaca ScsuNx (Hént., Pentaromidae) a 30"C et':.0 Vo
H.R. y parasitado experimentalmente por Asolcus basalis WorrasroN et
A. tumidus Mllu (Hym. Proctotrupoidea). Durante el desarrollo de la
larva del parâsito, y con arreglo a las especies,la pigmentacidn producida
en la membrana que envuelve el parâsito desde el tercero estadio de larva,
permite distinguir con exactitud las diferentes especies de parâsitas. Se
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indican para cada especie los carâcteres secundarios de coloracion. Este
método puede servir a personas no especializadaspara reconocer sin
grandes dificultades los diversos parâsitos oofagos de los chinches de
cereales.

SuN,tNl,q,RY

In this note the author describes his observations on pigmentation
of eggs of Eurygaster austriaca ScnnlNr (Hem., Pentatomidae) parasitized
by Asolcus basalis Worr.q,sroN and A. tumidus Mavn (/1ym', Proctotrupoidea) reared at 30"c and 70 % R.H. The pigmentation, visible through
the chorion, comes from a membrane which envelopesthe parasite within,
beginning with the third larval instar. This pigmentation is characteristic
for each parasitic species and makes it possible to distinguish between
the oophagousparasitesof the genus Asolcus before their emergencefrom
Sunn Pest eggs, when reared under the above laboratory conditions.
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