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Sur quelques especes americaines du genre Geocoris Fa I. 
1 

PAR 

A. L. MONTANDON 

(Bucarest, Roumanie) 

G. v ntrali , FIEB. callosulus Berg. Le type de Fieber de 
ln coll. J.Jethierry-Noualhier (~lus. Paris) du Br 'sil est un e~em
plaire un peu défraîchi à men1brane lln peu sali~, tnais il n'y 
a pas à s'y· méprendre, elle est bien reconnaissable par les ca-
llosités de chaque coté de l'écusson; l'abdomen en de ~ousest noir 
sur le milieu et sur les cotés, 111nis ces taches peuvent "tr très 
variables. Cette espèce ressemble un peu il G. p u n c t i p e s  Say 
mais elle est de taille très sensiblement plus petite, les pa!~ties 
noires ont da-v-antage envahi presque tout Je disque du prono-
tutn, surtout sur et derrière les cicatrices, les callosités de l' é-
cusson sont aussi plus petites, rnieux JiJnitées. ~fêrne Jnetnbra-
ne peut être un peu plus claire, dépassant setlsibleinent l'ex-
trémité de l'abdornen. 

Argentine, Paragua~y, Chaco, Chili (Coll. Mus. Oiv. G "nes; 
Mus. Nat, Hung.; ~fus. Paris et la tnienne). 

J'ai distingué deux ra~es assez distinctes du type de cette 
• espcce . 

• 

G. o b l i t t e r a t u s ,  n. var. Tucurnan A r g e n t i t l e ( ~ 1 u  .. r at. Hong 
et ma coll.). A l'extrême opposé de ln vari ' té ci-des. us le noit~ 
a enval1i toute la surface du pronotutn ne lais a nt qu'un troit 
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li ·eré bh.111chùtr .. ~ .·ur le borel ant ~rjour et sur les cotés latéraux 
pOllCt~ués de noir; les callosi lét3 do l' éCUS~Oll bien visibles, In ais 
entiéren1ent noires cou1me la surface, lui donnant un faux air 
de G. sobrinus Blanch., tnais ce dernier du Chili est de forrne 
11lus robnste proportion11ellen1ent n1oins allongé, it prot1otum 
plus convex~ n1oins denseme11t ponctué et it ta(~l1es mieux li-
mité . · sur le bord antérieut· et surtout sur les nngles lat ~raux 
postérieurs assez largetnent pùlc:). I_Je des. ous du corps e. t 

an~ i presqne entî\eetnent noir chez G. sobrinus Blanch., sauf 
· qu ·lque:· taches discoicltll ~s etel ~· petites point~ ,·ur 1 s coté:i de 
l'al don1t;U, bl<lnchiltres, ain. i que le~ hanches, coty le:"j ct bord 
antérieur du postern.utn. 

G. s o b r i n u s ,   BLANCH. i?t, f 1ay. 1/ist. de Ghil,,. Xool. T1f{~ p. 

1:15. l[enb. J)l. l; f 1:.,. 1 ~fi/! (~9aldet). LJ.~'rR. El' ~ 1 Jl~V., Gat. L~ 
(l ")94)., p. 173 RE~i;o, 'ino1Jsis He111,. Chile in R et. Oh. Hi. ·t. 
Nat.) 1\7 ( 1 BOO), p. 123. C'est la ~eu le esp•\ce citée dan:-; ]os 
ouvrë).ges trnitant :pécialen1ent de la faune des Iien1ipt. du (~h ili 

(1 ), r ~~ )OJHlant du reste tri.': exncten1ent comme taille 3 n1ill. Jon-
guenl' et. au3si con11ne dispo. ition des couleurs, it la trop breve 
(lesCription (lonnée par J'uutc~nl' et reproduite par 1\l. illd\V. 
l~ ;\ed. pa11~ la << llr:v. Ch. Hi:st. 1\7at. » 

~la colleetion en po:;si_~de deux exetnplaires du.· il l'obligean-
ce de l\I. 1e r)rof: J>ruter, prov '11H1lt cle la \ alle de )farga-}[ar-
gu. Ils sont plus brillant, Inoins ponctués, plus larges et nn peu 
plus convexe~ que G". ventralis Ficb. callosnlus lJerg. La tè, e 
tril: brillautc3 ~ans ponctuation, noire avec le hor<l antérieur 
ulallC. I.Je pronotUlll auRSÎ trè: lJrillant, il l onctuat.ion t)·ès fine, 
a:-:~ez e~pac ~e "lt assez r ~gul1(n·e tnais parfois peu <oX"Ïoible, tnêtne 
ur le disque tl.V c le borel antérieur étroitetuent et les angles 

po:téri ur~ as:iC""l lurgetnent blanc, la partie interne de ces ta-
che~ blanches ÎIT ~gnli \re, pan;ernée de points enfoncé~ noirs· 

(1) Nnns a\·uns YU }trt~t·édelHillPHt '!n'on tronYP an~Ri au 
1hili le(}. 

t'Citl,·olis lt,lt>l!J., \ri, ·a ~In~. _-nt. Ihut(r.) 
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Ecusson entièren1ent noir brillant et fine~ent l'onctu ' cotn-
Jne le pronotum avec un assez large bourrelet subbasilnire 
transversal lisse. (!ories uniformétnent naves pùles i~ ponctua-
tion tr s superficielle et concolore, peu apparente. l\fen1brane 
bien déyeloppe dépassant sensibletnent l' extrétnit, de 1 abd o-

• 

men. 
DessOllS du corps noir brillàllt, lisse sous la t'.te et rabdo-

men, ponctué sur les pièces de la poitrine; avec le bord an té-
rieur de ln tête, u11e toute petite tacl1e nu côté interne de 
yeux e11 dessous; le bord antérieur elu 1 osternum; orifices odo· 
rifiques, hanches et cotyles blanclult,res. Battes pH les jaunùtres. 
Antennes noires le dernier art~icJe ur1 peu brunù tr ... 

D'1ns Jn description redroduite por 1\L Ed''p· Iteed. , le pre-
nlier nl'tiùle des antennes e.·t donné con1n1e devant, "tre pàle 
sur sn rnoitié bnsilaire, tnais ce petit détnil peut :auE doute 
être variable comn1e nous ra,·ons déjit constate che~ beaucoup 
d' nutt·es espèces dtl genre Geocoris. 

C'est bien it peu prt'S la n1ên1e dispoBitions des couleur: que 
cl1ez les yarü~tés foncées, h écusson noir du G. ventralis F i e b . ,  

v. oblitteratus Montand .. mais outre la ponetuution beaucoup 
plus dense et plus f0rte de ce dernier aussi H'loin cou vexe, de 
forn1e 1noins trapue, plus allongée, it nnten11es plus gr'les et 
nlus longues uvee le son1tnet des trois pren1iers nrt.icles, assez 
largement surtout le troisiètne, et le quutriètne entÏ rentent 
bln.nchàtres. 
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