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Abstract

Amphisbetetus sexspinus spec. nov., from Morocco is described and illustrated. The genitalia of A.
affinis HERMANN, 1906 are illustrated for the first time. A key for the Amphisbetetus from the
Maghreb is given. A provisional cartography of the genus Amphisbetetus is presented.
Resume

Amphisbetetus sexspinus espece nouvelle du Maroc est decrite et illustree. Les genitalia de A.
affinis HERMANN, 1906 sont illustres pour la premiere fois. Une clef des Amphisbetetus du Maghreb
est donnee. Des cartes provisoires de la repartition du genre Amphisbetetus sont presentees.
Introduction
Le genre Amphisbetetus Hermann, 1906 fait
partie de la sous-famille des Dasypogoninae,
tribu des Stenopogonini. Les Amphisbetetus
sont des dipteres trap us et petits ( 6-1 0 mm) avec
le scutum presentant des marques de pruinosite
bien tranchee sur un fond noir brillant.
Actuellement le genre renferme neuf especes
ayant une distribution sur deux regions bien
distinctes (cartes 1-2-3).

Cinq especes sont palearctiques, LEHR
(1988), dont une seule, A. afflnis HERMANN,
1906, est connue du Maghreb. Les quatre
autres especes sont: A. dorsatus BECKER, 1913,
Kazakhstan, centre de 1' Asie Sovietique, Iran,
Turql.fie, Israel et Egypte; A. favillaceus LOEW,
1856, Transcaucasie, centre Asie Sovietique,
Afghanistan, Iran, Israel, Turquie, Grece et
Espagne; A. gederati EFFLATOUN, 193 7, Israel,
Egypte et A. ruazi THEODOR, 1980 Jordanie et
Israel (GELLER-GRIMM, 2007). Nous remar-
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e

Amphisbetetus dorsatus, 4 specimens; • Amphisbetetus gederati, 9 specimens;
A Amphisbetetus westra/icus, 2 specimens.

e

Amphisbetetus norrisi, 1 specimen; •
A Amphisbetetus trinotatus, 1 specimen.

e

Amphisbetetus affinis, 2 specimens; • Amphisbetetus favillaceus, 61 spec1mens;
A Amphisbetetus primus, 2 specimens; X Amphisbetetus sexspinus, 3 spec1mens.

Amphisbetetus ruazi, 17 specimens;

-------------------------

querons que ces quatre demieres especes se
retrouvent en Israel (THEODOR, 1980). Les
quatre especes: A. norrisi, A. primus, A. trinotatus et A. westralicus ont ete decrites et
renseignees d 'Australie par P ARiAMONOV
(1966).
THEODOR (1980) dans son travail redonne
une description de 1'espece type du genre,
Habropogonfavillaceus LOEW, 1856, et foumit
les dessins des genitalia males ainsi que ceux de
A. ruazi.

Amphisbetetus affinis HERMANN, 1906
(Figs 1-4)
Materiel: 1d' avec trois etiquettes; une manuscrite
El-Kantara 52627, deux imprimees, Type- Zool.
Mus. Berlin.

Les genitalia males de ce specimen ont ete
disseques et illustres.

a pruinosite d 'un blanc jaunatre.
Mystax sur le dessus de la marge faciale, dense
sur la moitie inferieure de la face puis
s' etendant sur deux bandes jusqu' a la base des
antennes, laissant le milieu denude. Front a
legere pruinosite jaunatre clairsemee de
quelques poils fins et clairs. Calus ocellaire
avec quatre soies jaunatres, Jongues et fines.
Antennes brunes, scape et pedicelle courts avec
de fortes soies jaunatres sur la face anterieure,
postpedicelle a cotes plus ou mains paralleles
pres de deux fois aussi long que le scape et le
pedicelle reunis, style de la moitie de la
longueur du postpedicelle avec une petite soie a
son extremite. Occiput a pruinosite grisatre, des
soies jaunes sur le bord superieur et blanches
sur les cotes. Barbe blanche. Proboscis noir a
poils fins et blancs sur la base.
Thorax: Pronotum et scutum noirs a
pruinosite d'un brun jaune. Lobe postpronotal
orange. Scutum avec sur l'aire presuturale deux
fines bandes centrales et deux spots lateraux et
sur 1' aire postsuturale une fine bande centrale et
deux spots lateraux noirs. Soies: 4 notopleurales, 3 supra alaires, 2 post alaires jaunes. ·
Scutellum a pruinosite jaunatre et I 0 soies
scutellaires blanches. Pleure a pruinosite
blanchatre, anepisternum et katepisternum avec
une large tache noire brillante. Pattes, femurs et
tibias a poils courts e.t blancs et soies jaunatres
sauf a1'extremite des tibias ou elles sont noires.

· Tete: Face
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Fig. I.Amphisbetetus affinis. 1 Epandrium et proctiger,
2 Hypandrium, 3 Gonocoxite et dististylus, 4
Edeage.

Amphisbetetus sexspinus n. sp.
(Figs 5-9)
Materiel: Holotype d': Maroc, Agadir, Imsouane,
40m, 30°50'43N 9°49'02W, 18.111.2006, leg.
DILS J. & FAES J. Depose a la Faculte agronomique de Gembloux; Paratypes: 1 d' 1 ~ memes
date et endroit que 1'holotype. Deposes dans la
collection privee de G. V AN DE WEYER.

Description
Holotype: Male. Longueur 6 mm.

Fig. 2 Amphisbetetus sexspinus. 5 Dessin du thorax
dorsal, 6 Epandrium et proctiger, 7 Hypandrium, 8
Gonocoxite et dististylus, 9 Aedeagus.
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Femurs noirs a large bande brune. Tibias
anterieurs et medians bruns avec une fine bande
noire, tibias posterieurs a face anterieure noire
et posterieure brune. Tarsomeres des pattes
anterieures et medianes brun clair, des: pattes
posterieures brun fonce. Ailes irisees avec Ies
nervures d 'un brun noir.
Abdomen: Tergites a legere pruinosite
jaunatre avec sur le milieu de courts poils
blancs et lateralement des soies jaunatres.
Genitalia males: Noirs couverts de poils
blancs. Hypandrium plus haut que large avec
six fortes et courtes epines a son extremite.
Edeage conique, simple avec un court apodeme.
Gonocoxide avec une structure apicale en forme
de faux, dististylus court avec une franche de
courts poils jaunes sur un cote.
Femelle: Semblable au male.
Localite type: Les specimens ont ete
collectes au Maroc dans la localite d'Imsouane
sur une legere pente calcaire avec une
· couverture tres basse (maquis) et des places
ouvertes avec des graminees et quelques sapins.
Clef des Amphisbetetus du Maghreb
Femurs bicolores. Hypandrium avec six
fortes epines bien distinctes ............. .
....................... sexspinus n. sp.
- Femurs noirs. Hypandrium avec huit a dix
fines epines se confondant dans les poils ...
...................... a/finis HERMANN

A. sexspinus se differencie en premier de A.
favillaceus, seule espece europeenne et connue
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d ?Espagne et de Grece, de part sa taille qui est
relativement plus gracile, de part le dessin de la
pruinosite sur le scutum et sur les tergites
abdominaux. De plus chez A. favillaceus les
femurs sont noirs sauf sur la partie distale alors
que chez A. sexspinus ils sont bicolores sur
toute la longueur. Des differences au niveau des
genitalia males sont egalement .notees dont la
presence chez A. sexspinus de' six fortes et
courtes epines a son extremite alors que A.
favil/aceus en a de nombreuses et etalees sur le
1/3 posterieur.
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