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Descriptions de deux Tyronia nouvelles d' Afrique du Sud 

et remarque sur Jes Crepidogastrini 

(Coleoptera Carabidae Brachininae) 

par p. BASILEWSKY 

Masl!e royul de l'Afriquc cenlrnk, 3080 Tervuren, Belgique. 

Resume 

Dew: nouvelles especes du genre Tyronia LTEBKE en provenance d'Afrique du Sud sont 
dtcrites, ainsi qu'une observation importanre sur la co11Jormatio11 des srylomCres de la 
Jemelle est signalee. 

Summary 

Two new species of the genus Tyronia LIEBKE from South Africa are described, and an 
imporlaJlf observation on rhe conformation of the female stylomeres is reported. 

A plusieurs reprises deja j'ai trait6 des Crepidogasrrini, notamment en 1959, !ors d'une 
revision des repr6sentants de cette tribu. Depuis cette 6poque, de nombreuses captures 
effectu6es surtout en Afrique du Sud et au Zafre oriental, ainsi que quelques descriptions 
isol6es d'especes in6dites rendirent cette monographie fortement d6passee. Je fus ainsi 
amene a publier en 1988 un suppl6ment dans leque\ je r6visais entierement le genre 
Crepidogaster BoHEMAN, portant le nombre d'espkes connues de 37 a 47, ainsi que des 
genres de moindre importance. Quant au second grand genre de la tribu, Tyronia LIEBKE, 
je me contentais de decrire 7 especes nouvelles d' Afrique meridionale et d'approfondir 
J'etude de celles provenant de la dorsa\e za'iro-rwandaise, la plupart caract6risees par un 
dimorphisme sexuel tout a fait remarquable et, a ma connaissance, unique chez \es Cara
bides et sur lequel je me suis longuement expliqu6; rien que dans cette demiere r6gion le 
nombre d'especes passait de 5 a 20. Une etude globale de ce genre particuliercment com
plexe est en 61aboration; en attendant son achevement, je publie ci-dessous [es descriptions 
de deux especes int':dites, rendues n6cessaires pour des raisons de recherches faunistiques 
effectuees en Afrique du Sud. 

Tyronia lrann•aalensis sp. n.

Holotype O : Transvaal, Nascott Game Reserve (25 °54'S-29 °40'E) (G. DU PLESSIS) 
ground trap with banana bait, 43 days. Transvaal Museum. 

Paratypes O Q : m€:me localite et meme r6colteur, de novembre 1985 a aoOt 1986, 
ground traps with banana, meat and feces baits, 37-50 days. 16 ex. au Transvaal Mu.seum 
et au M usee royal de I' A frique centrale. 
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Long. 4,6 a 4,8 mm (sans compter le pygidium). Pubescence claire des 61ytres cou
chee, tres courte et assez clairsemee, celle du pronotum et de la tete encore plus faible. 
Tete et pronotum d'un brun rouge assez c\air, la premiere souvent moins foncee; scutel
lum assez fonce. Elytres d'un brun de poix fonc6; une tache apicale claire subarrondie 
assez grande, situee dans la partie apicale externe, bien 6loign6e de la suture, tres etroite
ment s6paree de la bordure marginale et de l'apicale; la partie basale testacee sur un 
huitieme de la longueur, ainsi que l'6paule et la bordure lat6rale; cette maculature est 
quelque peu variable, la coloration claire tendant souvent a plus ou main s'estomper. 
Pygidium brun fonce. Antennes et palpes d'un brun ferrugineux assez clair, Jes premieres 
pas plus claires a la base. Pattes testacees, Jes tarses generalement plus fonces. Dessous 
ferrugineux clair, plus fonce sur !'abdomen. Tete fortement et densement ponctuee-chagri
nee. Yeux grands mais modef6ment saillants; tempes tres courtes. Palpes pubescents, a

demier article des maxillaires renfle et pointu a l'extremite, celui des [abiaux tres 61argi et 
securiforme. Antennes assez 6paisses, depassant de 2 articles la base du pronotum, 4 a 10 
un peu plus longs que larges. 

Pronotum subcordiforme, 1,02 a 1,06 fois plus large que long, a largeur maximale 
situee au tiers ant6rieur; bard ant6rieur subdroit, a peine concave, !'angle ant6rieur pointe 
vers !'avant en lobe triangulaire, subarrondi au sommet; c0t6s l6gerement arrondis jusqu'a 
la largeur maximale, ensuite fortement retr6cis et faiblement sinues jusqu'a !'angle poste
rieur qui est presque droit; base droite, bien plus etroite que le bard ant6rieur. Surface 
fortement rugueuse, comme la tete. 

Elytres allonges, 1,31 a I ,35 fois plus longs que larges, a Jargeur maximale situee au 
d6but du demier quart; 6paule bien marquee mais arrondie; cotes progressivement et tres 
mod6r6ment elargis jusqu'a la largeur maximale; troncature apicale tres oblique. Surface 
uniform6ment et fortement rugueuse et chagrinee comme !'avant-corps, sans striation 
distincte et sans intervalles marques. 

Dessous du corps sans dimorphisme sexuel. 

Ed6age: fig. 1. 

Cette nouvelle espece se rapproche que\que peu de T. arnoldi BAslLEWSKY, du Zimba
bwe, et en a a peu pres la meme coloration a !'exception du pronotum qui n'est pas re
horde lat6ralement de noir mais de teinte uniforme. Elle en differe par la taille un peu 
plus petite, la sculpture de !'avant-corps bien plus forte, !es yeux encore moins saillants, 
le pronotum un peu mains allong6, les angles anterieurs moins nettement pointes vers 
]'avant, Jes c6t6s moins sinues dans leur partie post6rieure, la base plus large. Les 6lytres 
de transvaalensis sont bien mains 61argis en arriere, l'6paule mieux marquee et plus sail
lante. La sculpture g6n6rale est plus forte sur tout le corps; aucune trace de striation 
6lytrale. Ed6age autrement conform6. 

Tyronia funerula sp. n.

Holotype O E. Transvaal, Nelshoogte, Knuckles rocks forest (25 °47'S- 30 °50'£) (S. 
ENDR6DY-YOUNGA, X.1986), ground traps with meat bait, 41 days. Transvaal Museum. 

Paratypes. 1 0, meme localite et meme r6colteur (II.1987), very wet forest litter. 
Transvaal Museum. - I <.?. E. Transvaal, Berlin, Karst plat. (25 °31'S-30°46'E), (S. 
ENDR6DY-YOUNGA, X.1986), ground traps with meat bait, 42 days. Musee royal Afrique 
centrale. - 1 �. E. Transvaal, Uitsoek, high altitude grass veld (25 °15'S-30° 34E), (S. 
ENDR6DY-YOUNGA, X.1986), under stones. Transvaal Museum. 

... 
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Figs t-3. I: Tyronia transvaa/ensis sp. n., edeage (echelle: I mm); 2: Tyroniafimenila sp. n., edeagc (CChellc: 

I mm); 3: Tyronia alticola BASILEWSKY, hemistemite et stylomeres (oichelle: 0,5 mm). 

Long. 4,80 a 4,90 mm (sans compter le pygidium). Pubescence claire du pronotum et 
des elytres couchee, assez abondante et mod6r6ment courte, plus developp6e sur ces der
niers. Tout le dessus concolore, d'un brun tres fonc6, parfois un peu OClairci sur le prono-
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tum; pas de maculature sur les 6lytres; clyp6us, labre et pieces buccales d'un ferrugineux 
clair. Antennes et pattes d'un ferrugineux clair, presque testace. Pygidium d'un brun plus 
clair que les 61ytres, encore eclairci au milieu. 

Tete grossierement ponctuee, Jes points assez profonds, Jes espaces Jes s6parant pour
vus d'une micror6ticulation tres fine et tres serree. Yeux grands mais peu saillants, un peu 
plus longs que les tempes qui ne soot nullement gonflees. Palpes dens6ment pubescents, le 
demier article des maxillaires et des labiaux bien rentle, non s6curifonne, acumin6 apica
[ement aux Iabiaux. Antennes 6paisses, d6passant de deux articles la base du pronotum, 
taus Jes articles plus longs que larges. 

Pronotum non cordifonne mais allonge et presque trap6zifonne, 1.04 a 1.07 fois plus 
long que large, a largeur maximale situee dans le tiers anterieur; bord anterieur subdroit, 
]'angle ant6rieur bien marque et pointe vers !'avant, en lobe triangulaire subarrondi au 
sommet; c6tes tres faiblement argues dans le premier tiers, ensuite retreC-is et rectilignes, 
nullement sinues, jusqu'a l'angle post6rieur qui est queique peu obtus et subarrondi a

!'extreme sommet; base oblique lat6ralement, droite au milieu. Surface a ponctuation 
moins profonde que celle de la tete, Jes points plus rapproches, formant une J6ghe chagri
nation. 

Elytres allong6s, regulierement elargis d'avant en arrihe, 1,33 a 1,41 fois plus longs 
que larges, a largeur maximale situee dans le dernier quart; 6paule effacee; angle apical 
externe tres largement arrondi; troncature apicale tres oblique. Surface a ponctuation fine, 
peu profonde et rapprochee, chaque point donnant naissance a une soie, Jes espaces les 
separant pourvus d'une micror6ticulation tres fine et tres serree, ce qui donne un aspect 
chagrin6; 16geres traces de striation, Jes intervalles tres 16gerement souleves. 

Dessous du corps avec un dimorphisme sexuel marque seulement par le dernier seg
ment abdominal plus fortement echancre au milieu chez le d' que chez la �. 

Edeage: fig. 2. 

Cette nouvelle espece se rapproche de T. ovicollis CHAUDOJR du Natal. Elle en differe 
par Jes caracteres suivants: taille un peu plus grande, coloration plus foncee et plus unifor
me, t8te a ponctuation plus forte, Jes points plus grands et surtout plus profonds. Prono
tum nettement plus allonge et plus etroit, plus trap6ziforme, a cOtes plus rectilignes et 
mains retr6cis en arriere, Jes angles ant6rieurs plus nettement pointes en lobes vers 
)'avant, Jes post6rieurs mains obtus. Elytres assez semblables, a striation plus distincte, 
1'6paule encore plus effacee. EdeB.ge differemment conforme. 

Remarque importante sur la conformation 
des hemisternites et des stylomeres chez les Crepi.dogastrini

Dans un de ses derniers travaux sur Jes Carabides du Japan, Akinobu HABU (1984 : 
119, 133, fig. 176) decouvrait chez le genre Styphlomerus CHAUDOIR, generalement consi
dere comme tres proche de Brachinus WEBER, une conformation tres particu!iere des 
pieces copulatrices de la femelle. Alors que chez ces Brachinines Jes h6misternites sont 
glabres, depourvus de toute pubescence ou s6tulation et que le stylomere 2 est dispose 
nonnalement et insere sur le bord post6rieur du stylomere l, chez le genre de Chaudoir 
Jes h6misternites sont fortement s6tules et le stylomere 1 est bien plus court et plus 6troit 
que le 2, accol6 sur la partie basilaire exteme de ce demier. Se basant sur cette structure 
tout a fa.it inhabituelle, !'auteur isolait le genre Styphlomerus dans une tribu nouvelle, celle 
des Styphlomeri11i.
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J'ai pu constater chez le genre Tyronia LIEBKE une conformation an�logue des h6�s.ter
nites et des stylomeres (Fig. 3), ce qui ajoute un critefe suppl6menta1re pour caractenser 
!es Crepidogastrini.
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