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Résumé
Description et illustration de deux nouveaux taxons dans le genre Crepidogaster
Boheman, 1848, de l’Inde méridionale : C. pseudohumerata n. sp. et C. rogueti n. sp.
Abstract
Description and illustration of two new taxa in the genus Crepidogaster Boheman,
1848, from Southern India: C. pseudohumerata n. sp. and C. rogueti n. sp.
Mots-clés
Coleoptera, Caraboidea, Brachinidae, Crepidogastrini, Crepidogaster, taxinomie,
Inde, Tamil Nadu.

_______________

Au sein des Brachinidae, les Crepidogastrini forment une tribu
« gondwanienne » très homogène, surtout répandue en Afrique et à Madagascar,
mais avec trois espèces décrites de l’Inde (Chaudoir, 1876 ; Deuve, 2012 ;
Deuve & Wrase, 2014) et deux autres de Sri Lanka (Dupuis, 1914 ; Deuve,
2012). Une clé d’identification des espèces africaines a été donnée par
Basilewsky (1959) et une clé des espèces malgaches par Deuve (2005).
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Ces espèces sont généralement rarissimes dans les collections, la plupart
n’étant connues que par un exemplaire isolé ou tout au plus par quelques unités.
Il est exceptionnel qu’un taxon soit connu par une longue série de spécimens.
On peut ainsi s’attendre à de nombreuses découvertes dans l’avenir, car la
faiblesse des signalements dans le sous-continent Indien est due à une carence
de prospections.

Crepidogaster pseudohumerata n. sp.
HOLOTYPE : 1 femelle, Inde, Etat du Tamil Nadu, District de Viluppuram,
Thely, in coll. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
Longueur : 5,3 mm (de la pointe des mandibules à l’apex des élytres). Tête et
pronotum testacé jaune, le pronotum finement bordé de noir ou de brun sombre ; les
élytres d’un noir ardoise, à l’exception de la région basale juxtascutellaire qui est jaune,
comme le scutellum. Palpes, pattes et base des antennes d’un jaune plus clair, les
antennomères moyens et distaux à peine assombris. Tout le tégument fortement alutacé.
Tête moyenne, aux yeux modérément saillants, finement pubescente, le vertex peu
convexe, le front subplan, seule est présente la paire de soies frontales postérieure, les
fossettes indistinctes. Clypéus bisétulé. Labre en languette hexachète. Mandibules courtes,
avec une soie scrobiculaire en position antérieure. Dernier article des palpes globuleux.
Antennes courtes, ne dépassant guère en arrière que d’un article la base du pronotum.
Pronotum à peine transverse, 1,09 fois plus long que large, cordiforme, la plus
grande largeur avant le tiers antérieur, les côtés longuement sinués avant les angles
postérieurs qui sont arrondis. Disque pubescent et chagriné, modérément convexe, le
sillon médian fin et n’atteignant pas les plages antérieure et postérieure, le sillon
transversal antérieur à peine perceptible, la plage basale indifférenciée, délimitée
seulement par un alignement transversal et rectiligne de points fovéolés. Rebords latéraux
finement relevés, les gouttières étroites et peu marquées. De chaque côté, une soie
marginale vers le quart antérieur et une soie basale assez éloignée de l’angle postérieur ; à
la marge antérieure, une paire de soies paramédianes située aux 1/8 e externes.
Elytres tronqués, aux épaules protrudentes. Disque aplani dans sa partie la plus
centrale, pubescent et ponctué, comme chagriné, avec les cinq premières stries faiblement
perceptibles mais larges et superficielles. Série ombiliquée dédoublée en deux rangées
parallèles. Rebord épipleural très fin mais distinct sur toute sa longueur.
Pattes courtes.

Caractères diagnostiques. – Espèce bien caractérisée par ses épaules
protrudentes, comme C. humerata Chaudoir, 1876, décrite du Kérala
(« Malabar »), mais distincte de celle-ci par son pronotum moins rétréci en avant
et en arrière, les angles antérieurs moins aigus, les côtés moins fortement
arrondis dans leur tiers antérieur et moins nettement sinués en arrière ; le disque
avec le sillon médian plus superficiel.
Habitat. – Ce spécimen a été capturé à la lumière, avec une lampe à
rayonnement ultraviolet.
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Fig. 1-2 : habitus des holotypes. – 1, Crepidogaster pseudohumerata n. sp. – 2, C. rogueti
n. sp.

Crepidogaster rogueti n. sp.
HOLOTYPE : 1 femelle, Inde, Etat du Tamil Nadu, District de Viluppuram,
Thely, route de Kalpet, in coll. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
Longueur : 5,5 mm (de la pointe des mandibules à l’apex des élytres).
Mêmes caractères que l’espèce précédente, mais le coloris plus clair, les élytres
plus courts, les épaules encore plus protrudentes, formant un angle franchement
aigu, le pronotum à peine plus large (1,12 fois plus large que long), aux angles
antérieurs plus arrondis, la sculpture élytrale un peu plus distincte, les sept
premières stries nettement perceptibles.
Derivatio nominis. – Cette espèce est très cordialement dédiée à M. Dominique
Roguet, de Vanves, qui a bien voulu m’en confier l’étude et faire don de l’holotype au
Muséum de Paris.

Habitat. – Ce spécimen a été capturé au sol, sous une grosse pierre, après
les fortes pluies de fin de mousson.
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