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Résumé
Description, illustration et discussion d’une nouvelle espèce de Dynastidae
d’Australie : Cryptodus impressus n. sp.
Abstract
Description, illustration and discussion of a new species of Dynastidae from
Australia : Cryptodus impressus n. sp.
Mots-clés
Coleoptera, Scarabaeoidea, Dynastidae, Cryptodus, nouvelle espèce, Australie.

_______________________
Le genre Cryptodus MacLeay est caractérisé, entre autres caractères, par un corps
allongé et aplati, par un mentum relativement développé, et par la présence sur le scape
antennaire d’une lame triangulaire recouvrant plus ou moins complètement les articles du
funicule. Il regroupe une vingtaine d’espèces, peu différenciées, toutes originaires
d’Australie.
La révision du matériel ancien conservé dans la collection du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris a permis d’isoler un spécimen dont les caractéristiques ne
correspondent à aucune espèce connue. Ils constituent le type d’une nouvelle espèce que
nous décrivons ci-dessous.

Cryptodus impressus n. sp. (Fig. 1)
HOLOTYPE : un mâle (20,5 mm), Australie, Territoire de la Capitale Australienne
(ACT), Canberra, Black Moutain, piège UV, in MNHN.
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Autre matériel examiné : 3 mâles 3 femelles de Cryptodus goerlingi Carne, 1957,
Australie Occidentale (WA), Albany Highway, 25 km Sud Armadale.
Corps allongé, subparallèle, faiblement convexe, faiblement élargi dans le tiers
postérieur. Surface noire, luisante, ponctuée et glabre.
Clypéus trapézoïdal, rebordé, la marge antérieure fortement relevée, les angles
antérieurs largement arrondis. Surface convexe, luisante, densément ridée. Suture
clypéofrontale indistincte masquée par deux tubercules allongés et arrondis. Front
fortement déprimé, portant des stries fortes et irrégulières. Canthus oculaires courts,
arrondis, densément ridés et glabres. Antennes de dix articles, avec l’article basal portant
une lame triangulaire courte et large, la massue antennaire courte.
Pronotum court et large, faiblement convexe. Rebord des marges antérieure et
latérales élargis. Rebord de la marge postérieure interrompu au milieu. Angles antérieurs
faiblement saillants et arrondis, angles postérieurs tronqués obliquement et portant une
faible encoche. Disque luisant avec des ponctuations fines et denses. Saillie prosternale
courte, grossièrement triangulaire et glabre. Scutellum triangulaire, court et ponctué.
Elytres allongés, convexes et luisants. Surface portant des ponctuations en fer à
cheval très allongées et irrégulières. Stries à peine distinctes avec dans les interstries de
nombreuses ponctuations surnuméraires plus ou moins alignées. Présence de trois côtes
faibles et étroites. Calus huméral indistinct. Calus apical bien marqué, luisant et
imponctué.
Propygidium densément ridé mais sans aire stridulatoire. Pygidium arrondi et
court. Surface portant dans la moitié antérieure des rides transverses très denses passant
dans la moitié postérieure à des ponctuations circulaires plus éparses.
Tibias antérieurs tridentés sur la marge externe, la dent basale éloignée des deux
dents apicales. Tarses antérieurs dilatés avec la griffe interne épaissie et fortement
recourbée. Tibias médians et postérieurs avec deux carènes transversales, la carène basale
plus faible. Apex tronqué portant 5-6 denticules irréguliers et quelques soies très courtes à
peine distinctes.
Paramères (Fig. 2-3) allongés et parallèles, avec la base déprimée en arc de cercle,
la marge externe avec un denticule en position médiane et la marge interne portant un
denticule préapical précédé d’une faible échancrure.
Femelle : inconnue.
Derivatio nominis. – Le nom d’espèce impressus fait référence aux ponctuations
des élytres très marquées qui évoquent des empreintes de fer à cheval très allongées.

Distribution : C. impressus n. sp. a été découvert dans un massif forestier
situé au pied de la Montagne Noire (Black Moutain) près de Canberra, dans le
territoire de la Capitale Australienne (ACT) au sud-est de l’Australie. Aucune
autre localité n’est connue à ce jour.
Discussion. – Par l’ensemble de ses caractères, C. impressus n. sp. se
rapproche de C. goerlingi Carne, 1957, espèce décrite et connue d’Australie
Occidentale. On peut l’en distinguer en observant chez goerlingi la tête qui est
ponctuée et non ridée, le pronotum qui porte des ponctuations plus fortes et
espacées, les élytres dont les ponctuations en fer à cheval sont plus courtes, presque
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Fig. 1-4 : habitus et paramères de Cryptodus MacLeay. – 1, C. impressus n. sp., habitus en
vue dorsale, holotype. – 2 et 3, C. impressus n. sp., paramères en vues caudale et
latérale, holotype. – 4, C. goerlingi Carne, paramères en vue caudale.
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circulaires et la surface du pygidium qui est entièrement ridée. On peut
également observer le pygidium qui est anguleux et saillant en arrière chez
goerlingi alors qu’il est régulièrement arrondi chez impressus n. sp. Enfin, on peut
examiner les paramères qui sont plus allongés chez goerlingi (Fig. 4), avec un
denticule préapical situé sur la marge externe alors qu’il est situé sur la marge
interne chez impressus n. sp. (Fig. 2 et 3). L’ensemble des caractères permettant
de séparer les deux espèces est résumé dans le tableau ci-dessous :

Surface de la tête
Cavité céphalique
Ponctuation du
pronotum

C. impressus n. sp.
ridée
profonde

C. goerlingi Carne
ponctuée
superficielle

fine et dense

forte et éparse

Ponctuation élytrales

en fer à cheval allongé

Forme du pygidium

arrondi
rides transverses à l’avant
passant à des ponctuations
circulaires à l’arrière

en fer à cheval court, presque
circulaire
saillant en arrière
rides irrégulières à l’avant
passant à des rides transverses à
l’arrière

courts, avec un denticule
préapical sur la marge interne
et une dépression forte à la base

allongés, avec un denticule
préapical sur la marge externe et
une dépression faible à la base

Ponctuation du pygidium

Paramères
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