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Descriptions de G r y l l i d e s  américains nouveaux 
I' A H L R 

Dr. L u c i e n  CHOPARD 

C o r r e ~ p o n d a n t  rlu )Ju seum (Pari:-- . 

Gryllotalpa sc11tnta. n. sp. 1,ype: }~quateur: .Balza-
1 Hl 1 n b a , 1 t ( *) . 
.&. • ..J ' . 

{ . lJ 11 peu plus grand et surtout plus lourd que G. 
h e .. xadactyla; brun fauve assez fonce. Ocelles pet!ts, oval e~ ~ 
l>ronotum large, seulement faiblenlent retreci en avnnt: 
n1esonotum bien visible it la base des t\lytre8 .. formant un . 
ecusson en fol·me de bourrelet transversal. sil1onn(l :I ll 

tnilieu .... -\.bdomen hrun fonce, 1es cerqut·~ tres longs t·t 
greles. 
~ . 

Pattes anterieu1·es courtes et fortes, le processus du 
trochanter tres petit, arrondi. Tibias pusterieurs armes de 
7 eperons autour de l'apex et d 'une seule epine a.u milieu 
du bord superieur interne; nH~tatarse posteriP-ur t~gal ant 1 ~~ 
He a1·ticle , tl griffes inegales . 

. Elytres ne depassant pas !"apex du 6e t ergite abd1, · 
tninal ., Jarges, il extrernite arrondie. Chatnp anal tr~s 
court, la veine anale un peu ondulee; veines axillaires t't 
bord inte rne fortement epaissis; veine diagonale sinuee. 
fortnaut avec rare te bumerale une grande cellule, asse~ 
large; les deux cellules entre la diagonale et les cordes, 
egalemeut ass~z grandes; 3 veines obliques, dont ]a prin .. 
cipale longue et 2 petites dont l 'une part dP- l'an gle · de la 
princi pale. Champ lateral it nervures espacees et. presque-
verticales. Ailes depassant pen les elytres, atteignant juste 
rapex de rabdomtn. 

Lo D g. 2 7 '5 m m . : pro ll 0 t . 1 0 m m . ; e I y tre s t 3 ll1 m .. 
eerques 14 mm. 

Espece remarquable par ses elytres larges, it grande 
cellule discoidale, it 3 nervures obliques, et surtout par· 
r(~cusson visible entre la base des elytres; ses cerques re· 

. 

'*J Les types des esp(~ees decrite~ dans cette note ~ont dans ma 
c-olJ (lction. · 
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tirement plus longs que dan les autres especes contri-
. nent egalement a lui donner un facies un pen particulier . 
• 

6fn. Megalogryllus, nov. gen. Genre voisiu de 
facrogryllus Sauss., le pronotum moins selliforrne, les 
ibias posterieurs presentant au bord externe une rangee 
. e petits denticules entre les epines. 

. Megalogryl lus Molinai. n. sp. 1,ypes: Bresil: l\ia· 
·. nos 1 .! Guyaue anglaise: 
. r . De la taille d' un tres gros c :ryllt{S; testace rous-
<ltre. Tete un peu plus large que le pronotum, l'orciput 

.lortemen t born be, le front tres de eli ve; rostre frontal 
ssez large, i1 bords legerement arrondis, rembruni au-

. essus d ~ l' ocelle; face courte~ le elypeus petit, fortement 
tetreci dans sa partie inferieure. Y eux assez saillants' 
. rrondis; ocelles disposes en Iigne horizontale!' les late-
raux separes de l'anterieur par nil e~pace ne depassant 
_ gut~re Ia Jargueur de eel u i-ci. 

Pronoturn transversal, Ull peu etraug1e. au-dessous 
du mi1ieu: son bord anterieur tres concave, bord paste. 
rieur sinue; disque fortement creuse sur Ia ligne mediane, 
_bossele sur les cotes: lobes lateraux it bord inferi~ur pres-
:que droit, 1·eborde, l'angle anterieur un peu arrondi, 
Tangle posterieur egalen1ent arrondi!' mais a rebord elargi 
en une sorte de petite larnelle. Abdomen jaunt'ttre. sem-
; hJable a eel ui des Gryllus en general. 

Pattes assez longues, pubescentPs. 'J'ihias anterieurs 
Ull pen epaisssis vers I !'apex, arrnes de 3 eperons, dout 
les inferieurs forts, aplatis, tranchants, et presentant un 
grand tym pan externe, allonge, et un beau coup plus petit, 
interne; tarses assez courts, surtout le metatarse. Pattes 
intermediaires it tibia et tarse un peu plus g1·eles que les 
anterieurs, tibias armes de 4 eperons. Femurs posterieurs 
longs: pen dilates; tibias assez longs, armes dt1 6 eperons 
apicaux~ dont Ies inferieurs egaux, le superieur interne 
Ull peu plus long que }e median; bord interne ar1ne de (j 
epines, dont les trois pt~emieres tres courtes, les 3 apicales 
longues; bord externe montrant une armature nettement 

.du type Gryllomorphe, soit 6 petits denticules ala base 

. et 3 epines assez fortes ensuite; metatarse long, arme des-
sus de deux rangs de forts denticules. 
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Elyti~es depassant un peu l'extremite de ]'abdomen, 
. estaces. Champ anal grand, tre~ lis~S€, a nel·vures a pei-

e marquees, la veine anale tres legerPment courbee, 
. uis brisee a angle droit; n1iroir transversa], arrOIJdi, oi-
ise par une nervure anguleuse; ler et 3er cordes prf's-

. ue droites, la 2e fortement sinuee; fl VPines ohliques, 
~ont les deux dernieres partant du meme point; chan1p 
· pical a~sez grano, a 6 secteurs et l·eticufatlOJl HRSeZ regu-
Jiere; champ lHteral tl veiue rnediastine prcsentnnt. Ulle 
seule brauche tres c(·artee, vers l'apex, Jn·e~eutHnt en ou-
tre 8 nerVlPtPS puralleles, tres serre~s. Ailes caudePS. 

Long. 20 mm.; long. avec les ailes 30 n1m.; IJrouot. 
3,1 mrn.: elytres 16,5 rnm; fern. post. 13,5 mm.; tibia 
post. 8,5 rnrn.; tarse post. 5 mm. 

~ . Sensi hle rn en t plus grande que le n1a.lP, de cou-
lPur sem hla hle. ri\~te con1o celle d u rn ell e. Pronotu rn de 
forme tres analogue, rnais nn pPu moius hos~Ple Pt n•oins 
resserre au-dessous du milien. Abdomen jautu-·; oviscapte 
court, u n p e u a rq u e, a v a I v P s a pica I es as~ e z co u r t e s. p e-
tit~s, Janceoh~es, tres aigues a 1' apex. Pattes sem blables a 
celles d u rn ale. 

Elytres assez allonges et etroits, le champ dorsal 
presentant Ulle reticulation 3SSPZ serree, forruee pHr 11 
nervures, dont 6 parta.nt rle Ia discoidale, toutPs tres se-
rrees et presque longitu<linalet'; ebatnp Jateral a veine 
medi~stine bifurq1iee Vel'S Je quart apical et 7 llPTVlll"eS 

prespue droites, regulierement PRpar.ees. Ailes caudees. 
I~ong. 25 m m .; long. a vee les ailes 36 m m .; elytres. 

22, 5 rnrn.; fern. post. 17 n1m; oviscapte 4, 5 mrn. 
Cette remarquahle espece se rangerait dHns le grou-

pe des Gryllomorphites si l'on s'en tenfiit it l'arrnature 
des tibias posterieurs, mais tous SPS carac1eres sont d'un 
Brachytrypite: forn1e ge11erale, co!·ps gla hre. et 1 uisan t,. 
ocelles en ligne droite, rapport du femur poRt(n~ieur au 
tibia Pt au tarRe, eperou superieur interne plus long que 
le mecliMn .. Elle rappelle tout particulier·tament le genre 
Macro,qryllus par son pronotum Ull pen etrangle et par 
relytre du male munie de veines obliques assez nom-
hreuses. 

Je suis heureux de pouvoir dedier ce beau Gryllide 
ala memoire du naturaliste chilien en l'houneur duque·l 

• 
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le present volume de Ia « Revista (~hilena de llistorin 
N11tural» est publie. 

G••yllus platythorax, n. sp. 'l,ype: Republique .-\r-
geutine, ()haco de Santiago deJ Estero, Rfo Dulu, 1 ~ . 

~ . f)e taille plutot faible, testace varie de brun. 
nssez fortement pubescent. Tete de la largeur du prone-
tum, le front un peu aplati, tom bant, le rostre frontal 
large; tout Je dessus de Ia tete est brun avec deux petites 
I ignes jaunes sur l' occiput, les cOtes jaunes avec une ligne 
brune derriere chaque oeil. Face janne. l~ecusson facial 
rem bruni. Pa 1 pes testaces. 

Pronoturn transversal, a cotes paralleles, non elargi 
en avant; bord anterieur un peu concave, bord postf~rienr 
-droit; disque plat, tachete de brttn; lobes lateraux it bord 
inferieur remontant en arriere, a partie superieure brune~ 
partie inferieure jaune. Surface du pronotum couverte 
-d'une pubescence blanchatre, soyeuse~ assex abondante. 
1\.brlomen pubescent, brun avec une bande plus foncee au 
tnilieu et sur les cotes. Oviscapte mediocrement long1 

assez (~pais, a valves apicales un peu a platies Pn spatulfl, 
.presque arrondies tt I' apex. 

Pa ttes assez courtes, jaunes, pu be seen ts_. les tibias 
nnterieurs pel~fores a la face externe seulement d~un tarn· 
bonr ovale, as~ez petit. Femurs posterieurs epais, rotix; 
tibias armes de 5 epines de chaque cote. 

Elytres atteignant l'apex du 2e tergite abdorninal 
i-t extremite tronquee, . bord interne legerement oblique 
champ dorsal preseutant 6 uervures saillaTttes, droites 
paralelles; chatnp lateral. presque transparent, it 5 nerYu 
rPs paralelles; ligne hu n1erale brune . .._\.iles n ulles. 

I..~ong. 14 n1n1 .; pronot. 3 mm.: elytres R mrn.: fem 
post. 9,5 mm.; oviscapte 9,5 mm. 

Cette espece est ton t it fait differen te de~ autres (i-r 
lius americains et elle rappelle plutdt par sa couleur 
son aspect genera I I es forrnes asiatiques; son pronotn 
plat et la forme de I' extrernite de 1' oviscapte font pen 
inmediatement au G. burdigale-nsis, dont elle differe to 
tefois par sa taille plus grande, Ia forme de la tete, 
femurs posterienrs uniformement roux, les elytres pl 
.courts, e tn. 
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.. tle crois qu'il s'agit de la forn1e nlicropt(~re d'uut-
_·espece dont les indi vidus macro pte res doi vent a \7 oir les 
·_tibias anterieurs perfores a la face interne et pour cette 
·. raison je la place dans le genre Gryllus. lJ n deuxit~me 
. ·individu: de Ia me me provenance, presente sur la face n11 
-flessin jaune en forme de erois8an t. 

Gt•yllopsis a t r i f r o n s  n. sp.---- ~ r y p e :  B1·esiL Sao-
Paulo, 1 ~ . 

~ . Taille moyenne; brun tau ve. rnouchete de bruu 
· fonce. Tete un peu plus large que le pronotum, asse~ 
. grosse, mais Ie front peu bombe, oblique; rostre frontal 

large, arrondi; ~oute Ia partie mediane de rocciptlt et du 
front jusqu'a l' extremite du l~ostre hrun fonce av ec seule· 
ment deux petites I ignes jaunes sur I' occiput; les cotes 
de Ia te te jaunes avec deux lignes brunes derriere chaque 
oeil. Face jaune, tachee de brun sur le labre et I' ecusson 
facial; un croissant jaune entre les antennes se prolon ~ 
geant par nne fine ligne .de merne couleur jusqu'a l'ocelh~ 
anterieur; celui~ci tres petit, les lateraux plus grands 

Pronotum un peu el argi en avant, ~l bord anterieur 
concave, bord posterieur droit~ disque tout tachete d(a. 
brun avec les deux impressions piriformes brunes; lobes 
lateraux it bord inferieur remontant en arriere , i1 partie 
superieure brun noiratre, partie inferieure jaune. Abdo-
rnen pubescent, brun testace marque dessus de nonlbreu -
ses petites taches brunes. Oviscapte assez long, grele, it 
val \7 es apicalcs lanceolees, aigues. 

Pattes assez courtes, brun clair, pubecentes. rribias 
·anterieurs perces a Ia face externe d'un tympan ovale 
etroit, tr~s allonge, ai·mes a l'apex de 3 eperons dont les 
2 inf6rieurs longs, surtout !'interne, le superieur rejete 
sur le bord externe, vers l'angle inferieur~ de sorte que 
les trois eperons s;ont tres rapproches: tarse assez long. 
le metatarse egalant environ les autres articles reunis . 
Tibias intermediaires armes de 4 eperons apicaux asse~ 
longs. Femurs posterieui~s assez epais, finement stries de 
brun it la face externe; tibias ar·mes de 7 a 8 denticule~ 
~~ur chaque bord. 

Elytres ne depassant pas le premier tergite abdomi .. 
naJ, a bot·d interne largement arrondi, ligne -humerale 
noiratre: champ dorsal a 6 nervures longitndinales~ dont 
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le seconde bifurquee; champ lateral jautJatre, it 4 nervures 
para11eles. 

Long. 15, 5 mm .; pronot. 3, 2 mm.; elytres 3 mrn.: 
fern. post. 10, 5 mm.; oviscapte 13 mm. 

. Cette espece 1~essern hie beaucou p tl. I a _ precedente _ 
par le dessin de Ia tetP, mais elle en differe par la forme · 
de Ia tete, dPS elytres, de 1' oviscapte et Ie pronotum elargi 
en avaut, qui lui donne bien l'aspect d'un Gryllopsis. 
( 1ornme le precedent, ce Gryllide rapp~lle les cespeces de 
1' AneiPn Monrle, eu particu!ier le Gryllopsis terres--
tris (Sauss. ), d' Asie. 

Diatrypa longixipha. n. sp.-- 'l'ype: (7nyane fran-
Qaise, Saint-Jeau-du-Maroui (1~. I. .. e ~loult), 1 ~ . 

~. Taille rnoyeune, brun testace, un peu pubesceul. 
'rete de Ia largP.ur du pronotum, a rostre frontal un pen 
plus etroit que Ie prerniPr article dPS anteunes, leg~re
rrlent canuele dessus. !_)alpes testaees, a 4e article beau- . 
coup plus eourt que le 3.e et le 5.e celui-ci en triangle 
allonge, p~u elargi au som met. ()eelles tres petits, a peine 
indiques. 

Pronotum tres legerement retreci en avant, a hord 
antPrieur droit, horcl po~terieur assez fortement sinue et 
arrondi au ruilieu; {iisque arrondi couvert de poils epars 
et preseutant dPUX i m pres~ions pi riformes; lobes lateraux 
faibleruent tachetes de brun roux, a bord inferieur remon-
tant treslegeremPnt eu avanf. Abdomen jaunatre. Cerques · 
testaces, longs et greles _ Oviseapte .-.xtr emement long~ 
grele, a valves apicales un peu r~nflees en nne tnasse-
arroudie, noiratre, deuticulee a l'apex. 

l'attes testa('e jaunatre, puhescentes. Pattes anterieu .. 
res et intermediair~s plutot courtPs, les tihias anterieurs 
Utl peu dilates a la base, PPl'fores de deux grands tympan& 
ovules, l'intP.l"Ile plus etroit que l'externe; metatarse 
courts. Femurs posterieurs assez fortement dilates, lege 
rement tac~hetes de brun roux a Ia face externe; tihia 
Ion~~ et greles, un pPu murhrP~ de hrun, denti~ules e_ 
arnH~S de 5 epines rle <~haq Ue COte; metatarse Jong, COm 
prinle, arme de 4 denticules externes~ 1 seul interne 
apical. 

Elytres brun clair, a nervures assez regulieres, hie 
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·marquees, assez obliques; champ dorsal presentant 3 ner-
vures libres, 3 partant de la premiere dis~oYdale et 3 de 

• }a seconde; cl1amp lateral presque tra11sparent, a 2 nervu-
. res libres et 6 branches de la rnP.diastiue, regulietes; reti-
: culation du champ dorsal tres reguliere~ en carres. Ailes 

depasant assez longuen1ellt les elytres. 
Long. llmm.; long.; avec les ailes 18 mm.; fern. post. 

i, 5 mn1.; tib. post. 7 mm.; elytres 11, 5 IDm.; oviscapte 
19, 5 mm. 

Cette espece est tout a fait remarquable par I' extreme 
longueur de son oviscapte, qui depasse de beaucoup Ia 
longueur du corps. 

Tafalisca P o r t e r ,  n. sp. rrype: 1 t, Guyane an-
glaise, Malia I i. 

t ·. De taille assez grande, fauve testa~e. rrete de la 
la.rgPur du pronotun, testacee avec une tache brune de .. 
ITiere chaque oeil et une au milieu du rostre frontal; celui-
ci large, legeremen t con vexe, arrondi tl I' extrerni te. Pal-
pes et anteunes testaces; 5e article des pal pes . maxillaires 
aussi long que le 4e, trcs peu elargi a l'apex. Yeux peu 
sailllants, arrondis, ocelles petits, les lateraux jaunes, 
bien visibles, l' ant~rieur sem blant nul bien qu 'une petite 
depression sur le rostre indique sa place. 

Pronotum presque cylindrique, it bord anterieur le-
gereruent concave; disque presentant deux grandes taches 
pirformes brunes, le bord posterieur un peu rembruni; 
lobes lateraux peu eleves, a angles arrondis. Abdomen 
brunatre. Cerques courts et epais. 

Pattes courtes, fan ves.Femurs anterieurs et interme-
diaires tres {~p-ais; tibias courts, cpa is, un peu rem brunis 
it Ia base; tarses tres courts, surtout le metatarse. Femurs 
posterieurs assez courts, fortement renfles, entierement 
d'un brun fauve avec une tache foncee pres de la l'apex; 
tibias tres courts armes de 5 epines externes courtes, 
dont )a derniere tout a fait apicale, et 4 internes un p~u 
plus fortes; bords fortement dentes a la base et entre cha-
que epine; eperons externes tres courts, internes un peu 
plus longs. Metatarses courts, epais, armes de 2 grandes 
eperons apicaux et de 3 denticules externes, 1 interne, 
}es eperODS atteignant presque )'extremite du 3e artic1P, 
qui est assez grele· 

Rf~ \'. f:H. HIST. NAT. { 1929) (:U) 



530 H.EVISTA UHIL11JNA Dffi HISTOH.IA NATURAL 
--- -- - --- --

Elytres a bords paralleles, fauves avec les nervures 
hrnnes; champ dorsal presenta.nt 7 nervures longitudina-
les et une Iegere differenciation du champ anal, cette 
derniere nervure et les axillaires etant assez nettement 
separees du reste, entre les nervures se trou vent tres peu 
de nervules transverses, mais des fausses nervures longi· 
tudinales entrecoupees; cl1amp lateral a nervures bien 
reguli~res, au nombre de 3 libres et 6 branches de la 
mediastine. Ailes depassaut un peu les elytres. 

Long. 23 mm., long. avec les ailes 26 mm.; pronot. 4 
mn~.; fern. post. 11 mm.; tib. p<•st. 7, 5 mm.; elytres 16 mm . 

Cette espece semble tres voisine oornme forme et 
comme coloratio11 de T. crypsiphonus Saut1s., mais je ne 
crois pas cependant qu'il puisse s'agir du male de ce der-
I.aier car sa taille est trop petite e1: }'armature des pattes 
est un peu differente; en pai~ticulier, les denticeles du 
metatatse ne presen tent -pas des dimensions remarq uables 
tandis que Saussure dit qu'ils sont enormes chez crysi-
phonus. 

Ce m'est uu agreable devoir de dedier cette espece au 
Professeur Dr. Carlos E. Porter qui fait tant pour le 
developpement de I' etude de l'Histoire N aturelle au 
(;hili. 

Tafalisca m a r o n i e n s i s ,  n. sp. 'fype: Guyane fran-
<;aise, Maroni. l ~ . 

~. Taille moyenne, eouleur brun fauve. ;Tete de la 
largeut· du JJronutum, tachee de brnn Qerriere les yeux; 
rostre frontal un peu moins large que le prernier article 
des antennes. Pronotum assez etroit, allonge, it dessus 
tres arrondi, c6tes convergeant tres legerement vers la 
tete, bords anterieur et posterieur presque droits; disque 
roux, couvert d'une pubescence soyeuse, couchee; lobes 
luteraux peu eleves, un peu plus clairs que le disque. 
Abdomen b1·un roussatre dessous, noir~ltre dessus. ()vis-
capte plutot court, assez epais, aplati, a valves apicales a 
peine plus larges que le corps de l'oviscapte, ai~lies a : 
l'apex, Ia face su perieure legerernen t ridee vers l' extre-
mite, la face inferieure entierement lisse. 

Pattes testace roussatre, les an terieures et iutermi'· 
· diares fortes. Femurs anterieurs courts, renfles. Femu1s 

posterieurs plutot longs et assez etroits, rem hrunis it 

------------· 
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x.; tibias beaucoup plus courts que les femurs, plats 

noiratres dessus, fortement denticules et armes de 5 
ines sur chaque bord, ]es externes plus longues et plus 
rtes que les internes; metatarse courts et epais armes 

ao"SUS de 2 denticules internes, 3 extei·nes, U eperons 
nrls mais pas exagerement. 

_Elytres teintes de brun jaunatre, avec rarete hume-
le plus sombre, )es net·vure bien marquees, brunes, lon-
·tudin~les; c~amp dorsal presentant 4 nervures libres, 1 
rtant de l'angle de Ia di~coidale, bifurquee vers le tiers 
ical, la discoidale bifurquee e1le-meme un peu avant le 
ilieu et Ia seconde discoidale divisee tres pres de l'apex; 

espaces internervaires sont occupes par des nervules 
nsverses faibles, assez nombreuses, irregulieres; champ 

tt~ral presque transparent, a 4 nervures libres et 4 bran-
,hes de la mediastiue, regulieres, obliques. Ailes ne depas-
Jant pas les elytres. 

Long. 20 n1m.; pronot. 4, 5 mm.; fern. post. 12 mm.; 
tih. post. 8 rnn1.; elitres l5 mm.; oviscapte 11 mrn. 
. Cefte epece ressemble enormement par sa forme ge· 
~erale et par la forme des valves de l'oviscapte T. pau-
'ista Rehn, mais elle en differe nettement par ses tibias 
~oster~eurs beucoup plus courts. 
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