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Jacques Bonfils et Antoine Foucart. - Description du mâle d 'Orphulella trypha 
Otte, 1979, des Antilles françaises (Orth., Acrididae) 

Parmi les six espèces de Gomphocerinae du genre Orphulella de la région Caraïbe, trois y 
sont microptères : Orphulella descisa (Walker, 1870), O. nesicos Otte, 1979, et O. trypha Otte, 
1979. Cette dernière a été décrite de la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, sur un exem¬ 
plaire femelle (Otte, 1979 : 67 et 84.), l'holotype est déposé à l'Académie des Sciences naturelles 
de Philadelphie (Etats-Unis). Nous donnons ici la description du mâle à partir du matériel 
provenant des récoltes d'Orthoptéroïdes effectuées par J. Bonfils aux Antilles de 1960 à 1968. 
en particulier dans l'île de Saint-Martin ainsi que dans l'île de Saint-Barthélémy. 

Matériel étudié déposé en partie (dont le néallotype) au Muséum national d'Histoire naturelle 
de Paris (mnhn) et à l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier (ensa-m) : 
- Ile de Saint-Martin : Marigot, Baie Nettlé, le S néallotype, 116", 4 9 (mnhn), 5 <5,4 9 (ensa-m) 10. VI. 

1966, pelouse littorale sur sable blanc; Philipsburg, 3<S, 19 (mnhn) 30. III. 1963 ; Cul-de-Sac, 3d 
(MNHN), 3â (ENSA-M), 31. ID. 1963 ; Baie-aux-Cailles, 4(5, 29 (mnhn) 30.131. 1963 (/. Bonfils leg.). 
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- Ile de Saint-Barthélémy : Quartier de Lorient, lande littorale pacagée, 15 c? (mnhn) et 3 c? (ensa-m), 
17? (mnhn) et 3$ (ensa-m), 10. III. 1963; Quartier des Salines, lande littorales, le?, 2$ (mnhn), 
20. IX. 1966 ( tous J. Bonfils leg.). 
Description : Le mâle diffère de la femelle par la taille, presque deux fois plus petite (fig. 1). 

Taille du néallotype : 10.5 mm, forme robuste, tégument lisse. Fastigium du vertex à face dorsale 
subtriangulaire, les carinules latérales peu saillantes, le disque subplan à l'avant, légèrement sillonné à la 
base. Côte frontale étroite et sillonnée au-dessus de l'ocelle médian, plus large et subplane au-dessous, 
linéaire juste au-dessous de l'angle fastigio-frontal ; fovéoles temporales subobsolètes. Yeux grands et 
subglobuleux. Antennes filiformes de 16 articles, plus courtes que la tête et le pronotum réunis. 
Pronotum à bord antérieur un peu arqué, le bord postérieur à angle concave ; la carène médiane nette, les 
carènes latérales convergentes-divergentes sont incurvées dans la prozone, les lobes latéraux un peu 
moins hauts que longs. Élytres lobiformes latéraux, largement distants dorsalement, pas plus longs 
que le pronotum, atteignant le bord postérieur du 1er tergite abdominal, l'extrémité arrondie, la 
nervation saillante. Ailes vestigiales moitié moins longues que les élytres. Tibias postérieurs armés 
de huit épines sur les bords internes et externes. Intérieur des fémurs postérieurs dépourvu de peigne 
stridulatoire. Bord postérieur du dernier tergite abdominal à furcula bien nette ; plaque sus-anale 
aussi longue que large à la base, les bords latéraux légèrement incurvés à angulation subapicale ; 
cerques un peu plus longs que larges à la base. Teinte générale brun jaunâtre clair ; face claire. 
Taches brun foncé dorso-latérales alignées du bord postérieur des yeux jusqu'à l'extrémité de 
l'abdomen. Une tache (peu prononcée chez le néallotype) brun foncé en position médiane sur la face 
externe et la face supérieure des fémurs postérieurs. Pronotum à carènes latérales claires ; lobes 
latéraux à plages brun foncé plus ou moins étendues et confluentes selon les exemplaires. Pleures 
thoraciques plus ou moins marqués de noir. 

Deux types de colorations, brun clair et vert, s'observent dans les séries récoltées dans les 
mêmes stations. Ce dichroïsme est moins fréquent chez les mâles. 

Fig. 1 : Orphulella trypha Otte, 1979, â néallotype, île de St-Martin (illustration de R. Préchac). 
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