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La variabilité de la coloration du scape de Asolcus basalis WorlasroN est connue.Celle-cipeut aller du jaune (NtxoN, 1935) au brun ocrace
(DeluccHl, 1961). Or, dans la nature, I'on observeun fait constant: les
æufs de Nezara viridula LtNNe donnent le plus fréquemment des ,4. basalis
à scape jaune, les æufs d'Earydema ornata LINNI des l. basalis à scape
brun foncé pouvant même être noir. La régularité de ces observations
nous a conduit à penser que les populations que nous classions comme
A. basalispouvaient en réalité englober deux espèces.L'isolement des deux
types d'r4solcrzssuivant la méthode dite des souches pures (VoncrlÉ,
l96l) nous permit en effet d'obtenir deux populationsd'individus toujours
bien distinctes, quels que soient les æufs hôtes utilisés pour leur multiplication. Afin de définir avec plus d'évidence I'existence de deux espèces
distinctes, nous avons procédé pour chacune d'elle aux tests suivants :
étude de la morphologie des formes adultes et préimaginales, tests biologiques (croisement des souches)et interprétation de la coloration des æufs
parasités. Ces expériencesnous ont montré que les individus à scape
très foncé constituent une entité spécifiquedistincte de A. basalisque nous
décrivons sous le nom de A. nigribasalrsn. sp. Une bonne description de
I'espèceA. basalisa déjà été donnéepar NrxoN (1935), puis par Drruccnr
(1961); nous ne la reprendronspas. Les limites de variation de Ia coloration du scape, décrites par ces auteurs et q.ui vont du jaune au brun
ocracé, correspondent d'ailleurs à celles observéesdans nos élevageschez
les descendantsde la souche issue des æufs de N. viridula. Nous conserverons donc le nom de A. basalispour I'esDèceà scaoe iaune à ocracé.
Asolcus nigribcsolis n. sp.
Femelle: Corps noir. Antennes brun foncé, sluf la base du scape,
la partie apicale du pédicelle, qui sont brun ocracé et la radicula qui
est noire. La coloration du flagelle est très variable et peut aller dtt noir
au brun ocracé, mais la partie dorsale du scape reste toujours brun foncé.
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Coxae noirs. Fémur antérieur brun ocracé à brun foncé, reste des pattes
brun ocracé sauf la pointe des tarses qui est brun foncé. Nervure de
I'aile brune.
Tête moins transverseque chez A. basalis, un peu moins que trois
fois plus large que longue mesuréesur sa ligne médiane (21:8)' environ
trois fois plul llrge que haute. Yeux subarrondis,leur plus grand diamètre égal à lu longueur des joues. Région comprise-entre les yeux et la
protu-béranceantennaire plus bombée que chez A. basalis.Face finement
iéticulée. Région inter- ei périocellaire plus pubescenteque chez A. basalis. Scape cylindrique, à peine courbé, presque aussi long que le front,
sa radiculaenvironaussilongueque le l/5 de sa longueurtotale,nettement
plus courte que le pédicellèet aussi longue que le premier article du
flagelle.
Pronotum et mesonotum comme chez A. basalis. Mesonotum finement réticulé et pubescent.Scutum deux fois plus long que le scutellum,
ce dernier fortement réticulé' Aile 2,5 fois plus longue que la largeur
du thorax (40:16).Submarginaleet marginalerf,unies1,5 fois plus longue
que la postmarginale,cette dernière moins de deux fois plus longue que
tl stigrnate.Abàomen subarrondi,plus long qûe large (23:19), son deuxième tàrgite six fois plus long que le précédent (30:5) mesuré sur sa ligne
médiani. Surface st;iée du deuxièmetergite dépassantle milieu du sclérite.
Surface des sternites bien pubescente'
Longueur: 1,1 -

1.3 mm.

Môle : Corps de même couleur que celui de la femelle, mais le scape
et le flagelle sont toujours brun ocracé (chez A. àa.salisles cinq derniers
articlcs du flagelle sont brun foncé)' Scape plus long que le pédicelle
et les trois premiers articles réunis, alors que chez A. basalis il est toujours plus èourt. Articles 4 à 9 arrondis, subégaux, alors qu'ils sont
plus longs que larges chez A. ôasuli^r(FIc. 8-11)'
L o n g u e u r :l , l -

1,3mm.

Holotype (mâle) et allotype dans la collection du Laboratoire d'Entomologie, Station Centrale de Phytiatrie, Direction de la Recherche Agronomique, Rabat (Maroc). Cotypes dans la collection de I'auteur. Origine
de la série type: forêt de Djaba (Moyen Atlas), juillet 1960.
Biologie : Ex æufs d'Eurydema ornata LrNnE, Aelia acuminala LTNNE,
Eurygaster austriaca ScnnaNx, Graphosoma semi punctala FasRrcrus.
Distribution

géographique : Maroc,

au nord du Haut

Atlas.

En ce qui concerne les stades préimaginaux, il est à noter que les
mandibules, I'appendice caudal et le processus infrabuccal de la larve
néonate sont comparables à ceux de A. basalis (FIc. 3-7)'
La validité de cette nouvelle espèce a été étudiée par des tests biologiques. On trouvera ci-après les résultats d'observations ayant porté sur :
dix lots de six femelles vierges de A. basalis mises en élevage avec deux
mâles de A. nigribasalrs' dix lots de six femelles vierges de A. nigribasalis
mises en élevage avec deux mâles de A. basalis, dix lots témoins de six
femelles vierges et de deux mâles de A. basalis, dix lots témoins de six
femelles vierges et de deux mâles de A. nigribasalis.
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Asolcus nigribasalisn. sp. et A. basalisWoLLASToN.(Euf (3), vue latérale
de la larve de premier stade (4), cephalothoraxde la larve de premier
stade(5), mandibulevue latéralement(6), appendicecaudal (7) et antenne
du mâle (8 et 9) chez A. nigribasalis,'antenne
du mâle (10 et 1l) chez
A. basalis.
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Tous les témoins eurent dans leur descendancedes mâles et des
femelles. Dans les autres lots, la descendanceétait uniquement constituée
de mâles. En vertu de la parthénogenèsearrhénotoque de ces Proctotrupides, nous considérons, en présence de la non interfécondité des deux
souches,que la validité spécifique de A. nigribasalis est établie.
En complément nous avons tenté le test fourni par la différence de
coloration que peuvent présenter des æufs d'8. austriaca parasités par
différentes espèces.
La coloration des ceufs d'8. austriaca parasités par A. nigribasalis
ne diffère guère de celle des æufs parasités par A. basalis pendant la
période qui va de la ponte du parasite à la soixante-douzièmeheure de
développement (en étuve réglée, 30oC et'70 o/o H.R.). Au début du troisième jour, par contre, I'apparition de la membrane, qui enveloppe le
parasite à partir du troisième stade larvaire, se traduit chez A. bqsalis
par la présence de trois bandes foncées (FIc. 1), d'abord vert-noir puis
brun-noir. L'æuf parasité par A. nigribasalis ne présente jamais de telles
bandes, mais au plus un très léger liseré sombre à peine perceptible
autour de I'opercule. Par la suite, I'ceuf parasité par A. nigribasaliss'éclaircit de plus en plus et devient entièrement d'une couleur blanc crème
(FIc. 2). Il ne présente pas la calotte de déjection colorée en brun-noir
qui donne à A. tumidus (VoncrlÉ., 1962) le caractère de demilune
typique, mais une tache jaune crème.
Enfin les æufs des Aelia parcsitéspar A. nigribasalis présentent,tout
comme ceux parasités par A. basalis, trois bandes colorées mais qui sont
plus étendues, presque confluentes et jamais aussi nettement écartées et
définies que chez A. basalis.
En conclusion, nous voyons une fois de plus combien il ost souvent
délicat de séparer certaines espècesd'Asolcus. Le groupe constitué par A.
semistriatus NBss, ,4. grandis THonrsoN,A. ruliventris Mlvn, A. basalis
Wor-lasroN et A. nigribasalisn. sp. n'est pas seulementdéfini par I'absence
de sillons parapsidaux chez les adultes, mais aussi par la similitude des
larves du premier âge et par la présencede bandes circulaires foncées sur
l'æuf d'^8. austriaca parasité et élevé à 30"C et 7O Yo H.R. Ce dernier
caractère donnerait indiscutablement le meilleur critère pour séparer rapidement et sans erreur possible des espècesjumelles telles que A. basalis
et A. nigribasalis. Chez cette dernière espèce,en efiet, les critères classiques se limitent à quelques caractèresqui souvent sont difficilement appréciables : rapport de la longueur du scape et de celle du pédicelle plus
les trois premiers articles du flagelle réunis chez le mâle, couleur fondamentalement foncée du scape chez la femelle, ainsi que forme plus transverse de la tête dans les deux sexes.
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D'une manière générale il semble indispensable, si I'on veut éviter
toute erreur de détermination des Asolcus, de faire appel aux critères
suivants : la morphologie de I'adulte et des stades préimaginaux, le croisement des espècesjumelles ou très voisines entre elles, et enfin le contrôle
de la coloration que prennent les æufs hôtes parasités.
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RÉsuuÉ
Dans cette note I'auteur décrit du Maroc Asolcus nigribasalis r. Sp.,
espècejumelle de A. basalis Wot-tlstov (Hym., Proctotrupoidea). Cette
nouvelle espèceest naturellement parasite oophage de divers Hémiptères
Pentatomides, dont les punaises des céréales.Les critères de différenciation indiqués sont d'ordre morphologique, biologique et sont complétés
par le type de coloration que prennent les æufs d'Eurygaster austriaca
(Hém., Pentatomidae)parasités et élevés à 30"C et 10 7o H.R.
ScHn^a,Nx
RBsurr.rEN
En esta nota el autor describe Asolcus nigribasalis n. sp. encontrado
en Marruecos, especiegemela de A. basalis WorrlsroN (Hym. Proctotrtr
poidea). Esta nueva especiees normalmente parâsita oofago de diferentes
Hemipteros Pentatomides, entre los cuales se hallan las chinches de los
cereales.Los criterios de diferenciaciôn indicados, morfologicos y biologicos, se completan finalmente por el tipo de coloraci6n que presentan los
huevos'de Eury gaster austriaca ScnnaNr (H ém. P entatomidae) parasitados
y criados a 30"C et 7O % H.R.
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Sutr.tuanY
In this short note the author describesfrom Morocco Asolcus nigribasalistr. sp., which is a sibling species of. A. basalis Worl'qstoN (Hym',
Proctotrupoidea). ln nature, the new speciesattacks eggs of Pentatomids,
including Sunn Pest. The separation of the sibling species is based on
morphological characters of the adult stage, on biological tests and on a
characteristic pigmentation of the parasitized host eggs of Eurygaster aus/riaca ScnnnNrc(Hem., Pentatomidae) reared at 30"C and 70 7o R.H.
V.D.
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