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Thierry DEUVE. – Deux nouvelles Crepidogaster Boheman, 1848, de Sri Lanka et de l'Inde 
(Col., Caraboidea, Brachinidae) 

Au sein des Brachinidae, les Crepidogastrini forment une tribu "gondwanienne" essentiel-
lement répandue en Afrique et à Madagascar, mais avec une unique espèce décrite de l'Inde 
(CHAUDOIR, 1876) et une autre de Sri Lanka (DUPUIS, 1914). Une clé d'identification des 
espèces africaines a été donnée par BASILEWSKY (1988) et une clé des espèces malgaches 
par DEUVE (2005). 

Ces espèces sont généralement rarissimes dans les collections et la plupart ne sont connues 
que par un exemplaire isolé ou tout au plus quelques unités. Dans ces conditions, la quasi-
absence de ces insectes en Inde et à Sri Lanka est probablement liée à une carence de prospections. 

Les découvertes d'une autre espèce à Sri Lanka et d'une autre en Inde s'avèrent donc 
remarquables, d'autant qu'elles sont très proches morphologiquement l'une de l'autre et se 
distinguent peu des taxons malgaches. 

Crepidogaster ceylanica n. sp. (fig. 1) 

HOLOTYPE : �, Sri Lanka, Nuwara Eliya (E. Bugnion, 2.III.1907), in coll. Muséum 
national d'Histoire naturelle, Paris (MNHN). 

Description. – Longueur : 6,0 mm (jusqu'à l'apex de l'abdomen) ou 5,0 mm (jusqu'à l'apex 
des élytres). Coloris brun sombre mat, le clypéo-front et les appendices éclaircis, plus ou 
moins testacés, les tibias cependant rembrunis. Tégument pubescent et fortement alutacé, 
les mailles isodiamétriques. 

Tête épaisse, arrondie, la constriction collaire non marquée, les yeux peu convexes, non vraiment 
saillants. Front aplani mais sans fossettes distinctes. Labre octochète, à marge antérieure non incurvée.
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Mandibules courtes mais robustes, striées, le scrobe avec 
une soie principale à l'avant, mais d'autres, secondaires et 
petites, en marges. Dernier article des palpes globuleux et 
pubescent. Antennes courtes, le 3e article plus court que le 
scape mais plus long que le 4e ; celui-ci plus long que le 2e. 

Pronotum aussi long que large, sa plus grande 
largeur au sixième antérieur, bien rétréci en arrière, les 
côtés faiblement arrondis, puis longuement sinués en 
arrière avant les angles postérieurs qui sont subdroits, 
un peu obtus et arrondis. Angles antérieurs aigus et vifs. 
Disque modérément mais régulièrement convexe, le 
sillon médian fin, estompé en avant, les fossettes et les 
gouttières indistinctes, les marges avec seulement un fin 
rebord saillant. De chaque côté (nonobstant la pubes-
cence) : une soie médiane vers le quart antérieur ; une 
soie basale au quart postérieur et donc éloignée de la base. 

Elytres courts, obliquement tronqués, le pli épipleural 
atténué en arrière, mais cependant distinct jusqu'à l'angle 
latéro-postérieur ; celui-ci largement arrondi. Deux séries 
ombiliquées marginales, assez irrégulières. Disque modé-
rément convexe, la striation complètement effacée. Soie 
basale à peine plus éloignée du scutellum que de la suture. 

Caractères diagnostiques. – De prime abord, 
cette espèce ressemble beaucoup à Crepidogaster 
peyrierasi Deuve & Mateu, 1986, décrite de Mada-
gascar dans le massif de l'Ankaratra, mais les 

appendices sont plus sombres, les yeux moins convexes, le 3e article des antennes plus court, les 
élytres avec le pli épipleural distinct jusqu'à l'apex. Ces différences apparaissent étonnamment 
faibles pour deux espèces si éloignées géographiquement. 

L'autre espèce connue de Sri Lanka, C. horni Dupuis, 1914, est en revanche très différente : 
beaucoup plus petite (4,5 mm), la teinte bicolore délavée de brun et de jaune, le pronotum 
plus transverse, 1,35 fois plus large que long, les élytres avec des traces de costulations. 

Crepidogaster indica n. sp.

HOLOTYPE : �, Inde, Madura, Shembaganur, ex coll. Ch. Alluaud, in coll. MNHN. 

Diagnose. – Longueur : 6,0 mm (jusqu'à l'apex de l'abdomen) ou 5,3 mm (jusqu'à l'apex 
des élytres). Mêmes caractères que l'espèce précédente, seulement le pronotum plus transverse, 
1,17 fois plus large que long, et les élytres au contraire nettement plus allongés. 
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Fig. 1. – Crepidogaster ceylanica n. sp., holotype.


