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Reswne 

Les Monocrypta malgaches sont revus. Dew: especes so11t reddcrites: M. alluaudi 
(FAUVEL) et M. caroli (FAUVEL); des lectorypes et des paralectotypes sont df!signts pour ces 
dew: espi:ces. Trois especes nouvelles pour la science solll aussi decrites: M. francoiseae 
sp. n. et M. jarrigei sp. n. et M. lecoqi sp. n. Une de dichotomique de ces six espCces 
est donnee. 

Abstract 

Malagasy Monocrypta are reviewed. Two species are redescribed: M. alluaudi (Ft1uVEL) 

and M. caroli (FAVVF..L); lectotypes and paralectotypes are designated for these two spe
cies. Three new species are also described: M. francoiseae sp. n., M. jarrigei sp. n. and 
M. lecoqi sp. 11. A key to the species is given.

Introduction 

La plupart des entomologistes ayant etudie l'entomofaune malgache ont montr6 dans 
leurs etudes combien cette faune etait riche et particuliefe. Cette richesse taxonomique 
s'observe egalement chez les Staphylinidae. En effet, CmFFAIT (1979), LECOQ (1986) et 
0ROUSSET (1988) respectivement dans leurs eludes des Osoriinae, des Euaesthetinae et des 
Pinophilini (Paederinae) dkrivaient des centaines d'especes et de genres dont la plupart 
endemiques a la Grande Ile. 

Nous avons eu recemment l'opportunite de revoir l'ensemble des especes et des genres 
afrotropicaux de la sous-tribu des Cryptobiina. Cette revision a donne lieu a plusieurs 
publications portant sur la syst6matique des genres (DRUGMAND, 1991), la morphologie 
exo- et endo-squelettique (DRUGMAND & WAtITHY, sous presse a), ou sur une approche 
cladistique et phenetique des genres (DRUGM-\ND & WAUTHY, sous presse b, DRUGMAND et 
al., soumis). Des douze genres de Cryptobiina afrotropicaux, seuls deux, Monocrypta 
CASEY, 1905 et Afrobium fAGEL, 1977 se rencontrent a Madagascar. II est vrai que nous 
n'avons pu examiner que peu de materiel de cette region, materiel conserve en rnajeure 
partie au Museum d'Histoire naturelle de Paris. Les r6coltes de Mr Schille sont venues 
enrichir ces quelques trop rares specimens. II faut 6galement noter que la majorite des 
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r6coltes ont ete operees dans la moitie septentrionale de l'ile, l'entomofaune des r6g10ns 
m6ridionales de Madagascar nous 6tant restee inconnue. 

Vu le peu de materiel 6tudi6, aucune hypothese sur la phylogenese et la biogeQgraphie 
des Cryptobiina de Madagascar ne sera avancee. Au cours de ce travail, nous nous bome
rons a red6crire Jes deux Monocrypta de FAUVEL (alluaudi et caroli) et nous dOCrivons 
trois nouvelles espOCes. Pour la description du genre et sa situation panni Jes autres 
genres de Cryptobiina, nous renvoyons le lecteur a notre travail de 1991. 

Monocrypta CASEY, 1905 

Monocrypta CASEY, 1905: Trans. Acad. Sci. St. Louis, 15: 30; 
Monocrypta DRUGMAND, 1991: Bull. An nis Soc. r. beige Ent., 127: 329. 

- Espece-type: Oyptobium apicatum SHARP, 1874 (par d6signation originate).
- Genre grammatical: feminin.

Cle des especes 

I - Absence de depression ovale sur la face stemale de la tete des males. Angle 
post6ro-exteme des 6lytres ·brun rouge. Tete nettement moins tongue et moins large 
que Jes t!lytres. Taille inf6rieure a 7 mm . 2 
Autre combinaison de caracteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2 Deuxif:me et troisieme antennomeres de meme longueur. Tache brun rouge de 
!'a ngle post6ro-externe des 61ytres s'6tendant largement le long du bord post6rieur 
jusqu'a la suture. Ed6age: figs 1 et 2, mandibule: fig. 13, labre: fig. 14. Morpho-
metrie: tableau n ° 1 ................. I. M. caroli (FAUVEL) 
Troisieme anten nomere un peu plus long que le deuxieme. Tache brun rouge du 
bord postero-externe de 6lytres ne s'6tendant pas ou seulement tres Jegerement vers 
la suture. Ed6age: figs 3 et 4, mandibule: fig. 11, labre: fig. 16. Morphom6trie: 
tableau n ° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. M. lecoqi sp.n. 

3 - Taille sup6rieure a 9 mm. Troisieme antennomere nettement plus long (1,33) que 
le deuxieme. Premier antennomere plus de cinq fois plus long que le pedicelle. 
Rapport entre la longueur totale de la tete et l'espace inter-oculaire nettement supe
rieur a 2. Tete au moins un cinquieme de fois plus longue que le pronotum. Ed6a
ge: figs 7 et 8, mandibule: fig. 11, labre: fig. 16. Morphomt!trie: tableau n ° 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. M. jrancoiseae sp.n. 
Taille inf6rieure a 9 mm. Deuxieme et troisieme antennomeres 6gaux au sub6gaux. 
Premier antennomere mains de cinq fois (entre 3,8 et 4,8) plus long que le pedicel
]e. Rapport entre la longueur de la tete et de l'espace inter-oculaire inf6rieur a 2 
(entre 1,6 et 1,9) ...................................... 4 

4 - Pattes noir3tres. Tete plus courte (0,92) que les 6lytres. Scape mains de quatre fois 
(3,88) plus long que le pedicelle. Taille superieure a 8 nun (8,5 mm). Mandibule: 
fig. 10, et labre: fig. 18. Morphom6trie: tableau n° 1 ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. M. jarrigei sp.n. 
Pattes brun jaune a brunes. Tete au mains aussi longue que Jes 6lytres. Scape au 
minimum quatre fois plus long que le pedicelle. Taille inferieure a 8 mm (entre 6,9 
et 7 ,8 mm). Ed6age: figs 5 et 6, mandibule: fig. 12, labre: fig. 15. Morphom6trie: 
tableau n ° I . . . . . . . . . . . . . . ............. 5. M. alluaudi (FAUVEL) 

,. 
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Tableau I. Mo'l'humetrie des Monocrypta malgaches. 

ESPECES 

caroli /ecoqi francoiseae jarrigei al/uaudi 

I VARIABLES I M F M F M M M F 

Lnt 6, 10/5,60 6,70/5,90 10,00/- 8,50/- 7,80/7,20 

ln>A 1,10/1,00 1,10/1,00 1, 50/- 1 ,40/- 1,20/1,20 

Tit 1,14/1,18 1,21/1,23 1,26/- 1,17/- 1,22/1,28 

T/El 1,73/1,80 1, 70/1 ,75 2, 53/- 1,60/- 1,80/1,89 

T/col 2,10/2,11 2,19/2,10 1, 76/- 2,10/- 2,34/2,39 

Y/To 0,47/0,50 0,45/0,52 0,35/- 0, 3 8/- 0,46/0,44 

Pio 1 ,30/1 ,26 1,34/1,29 1,33/- 1 , 31 / - 1 ,30/1,35 

E/eo 1,23/1,21 1,19/1,27 1,32/- 1 , 20/- 1,20/1,25 

E/oos 1,20/1,16 1,19/1,17 1, 24/- 1,13/- 1,08/1,04 

T/P 1,02/1,00 1,06/1 ,05 1 , 2 6/- 1,05/- 1,03/1,03 

tin 1,16/1,06 1,18/1,09 1 ,33/- 1,18/- 1,12/1,05 

T/E 0,83/0,86 0,92/0,89 0,98/- 0,92/- 1,01/1,03 

Tien 0,89/0,84 0, 9 0/0, 91 1,03/- 0,94/- 1,00/0,93 

PIE 0,81/0,82 0,86/0,85 1 , 0 3/- 0, 87 /- 0,98/1,00 

n/i,o 0,73/0,78 0, 76/0,83 0,771- 0 ,80/- 0,88/0,88 

M2-4/M5 1 ,66/1 ,83 1,57/1,42 2,00/- 1 , 9 0 /- 1,87/1,87 

A 1 /A2 4,60/4,60 4,72/4,80 5,44/- 3 ,88/- 4,00/4,20 

A3/A2 1,00/1,00 1,09/1, 10 1 ,33/- 1,00 /- 1,00/1,06 

[LgT: longueur totale, LgM: largeur maximale, toutes deux exprimCes en mm. 
T: longueur maximale de la tete, t: largeur maximale de la tete, EI: largeur de l'espace interoculairc, col: la 
largeur eollaire, Y: longueur des yeux; Tp: longueur des tempes, P: longueur maximale du pronotum, p: largeur 
maximale du pronolum, E: la longueur maximale des eJytres, ep: la largeunnaximale des ilytres mesurie entre 
les 2 Cpaules, pos: la largeur maximalc des elytres mesuree entre les 2 angles post6ro-extemes, M2-4: longueur 
des mCtatan;omeres 2 a 4, M5: longueur du mitatarsomefe 5, Al-2-3: longueur maximale des antennomeres 1-
2-3.] 

Description des especes 

1. Monocrypta caroli (F AUVEL, 1898)

Figs l, 2, 13 et 14.

Cryptobium caroli FAUVEL, 1898; Revue Ent., 17: 184; 
Cryptobium caroli ScHEERPELTZ, 1979: Koleopt. Rdsch., 54: 32; 
Monocrypta caroli DRUOM-\ND, 1991: Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 127: 330. 

Longueur: 5,4 a 6,2 mm, largeur maximale: 1, 1 mm. 

Coloration gt!n6rale noir3tre. Antennes, calus supra-antennaires, angles post6ro-extemes 
des 6lytres, bard post6rieur des propygidium et pygidium, urite genital et mandibules brun 
rouge; pattes et palpes brun jaune. Pilosite gris dare, subcouch6e vers J'avant sur lever
tex, vers !'avant et l'int6rieur sur le front et le pronotum, et subcouchee vers l'arriere sur 
Jes 6lytres et !'abdomen. 
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Figs 1-8. Edeage en vue ventrak et lat.Erak gauche. 1-2: M. caroli, 3-4: M. /ecoqi sp. n., 5-6: M. afluaudi, 7-

8: M. Jrancoiseae sp. n. 

Ponctuation cephalique composee de points ovates et contigus. Microreticulation sem
blant nulle. Trichobothries supra-temporale et infra-temporale situ6es a la meme hauteur et 
un peu plus proches du sillon collaire que de l'oeil. Mandibules assez robustes a pfemola 
seulement un peu plus tongue que la mola. Echancrure medio-sagittale du labre a fond 
arrondi et bordee par de tres courtes expansions dentiformes (Fig. 13). 

Points pronotaux subronds a polygonaux, contigus et un peu plus larges que Jes points 
c6phaliques. Micror6ticulation absente. Bande medio-sagittale non ponctuee, JegCrement 
sure!evee sur toute sa longueur et de largeur egale a trois a quatre diametres de points. 

Scutellum couvert de points subronds, deux fois moins larges que les points pronotaux 
et subcontigus. Microreticulation nulle ou tres tegere. 

Elytres tapisses de points polygonaux et contigus, de diamf\tre Jegerement superieur a
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celui d'un point pronotal. Micror6ticulation inexistante. Carene 6pipleurale partant de 
J'6paule pour rejoindre la marge lat6rale exteme de 1'61ytre un peu en arriere de son 

milieu. 

Base des quatre premiers tergites abdominaux visibles impressionn6e transversalement 
(le quatrieme Jegerement). Points ovales, un peu 6vas6s vers l'arriere, de diametre deux 
fois inf6rieur a celui d'un point 61ytral et s6par6s par des intervalles infefieurs au diamE:tre 
d'un point; points une fois et demie plus fins et s6par6s par des intervalles igaux, en 
moyenne, a trois diametres de points a partir du propygidium. 

Edeage: figs 1 et 2. 

- Caracteres sexuels secondaires du male: absence de depression ovale occupant le disque
sternal de la tete; bord post6ro-median du stemite du pygidium sinu6; presence d'une
plage mediane de soies baculiformes noiratres (voir photos 11 et 12 in D1rnGMAND &
WAUTHY, 1992) sur Jes stemites visibles TTI et IV, presence d'une depression ovale sur le
disque du propygidium et presence de l'habituelle 6chancrure m6dio-sagitt.ale s'observant
chez taus Jes Cryptobiina.

- Caracteres sexuels secondaires de la femellc: absents.

Mat6riaux typiques examines: 

- Lectotype (presentement de5ign6): un male, MadagasCar, Diego-Suarez ( 12 ° 19 S 49° 19
E), Balumbe, 4.Xll.????, in coll. FAUVEL in l.R.S.N.B.

- Paralectotypes (pr6sentement design6s): une femelle, idem, VI.1893 (ALLUAUD leg.);
une femelle sans etiquette et un mile, Madagascar, Suberbieville (16°S 47 °E), Pays
Androy, tous in coll. FAUVEL in I.R.Sc.N.B.

Materiaux non typiques examines: 

- Collection du Staatliches Museum fur Naturkunde de Stuttgart (S.M.N.S.): 5 males et 2
femelles captures a Madagascar, Pare d' Ambre, 16/21.IX.1987 (ScHOLE leg.);

- Collection du Museum national d'Histoire naturelle de Paris (M.N.H.N.P.): 2 males et
dew: femelles, Madagascar, Andranofotsy, Region Maroantsetra (15 °25 S 49°40 E),
IV .1938 (YADON leg.); 1 femelle, Madagascar, Navana, Region Maroantsetra, Xl.1937
(YADON leg.); 1 mate, Madagascar, Antakotako (13°45 S 49 °28 E), R6gion Maroantsetra,
IV.1938 (YADON leg.); 1 mile, Andranofotsy, Region Maroantsetra, Xl.1938 (YADON
leg.); 1 femelle, Madagascar N.O., Analalava (14 ° 13 S 47 °48 E), Antsohihy: Bac;se
Anjingo et Basse-Maevarano, 1978 (DESCARPENTRIES leg.); 2 femelles, Madagascar, Be
lumbe, (PERRIER leg., coll. P. DE LA BATHIE); 1 femelle, Madagascar, Diego Suarez 
(12° 19 S 49° 19 E), IV.1893 (Ch. ALLUAUD leg.); 1 femelle, Madagascar, Ambanja
(13°41 S 48°27 E), 111.1951 (R. PAULlAN leg.); 1 mile et 1 femelle, Madagascar, Ando
bo, 190 m, foret Antsingy (15°48 S 46'13), Antsalova, Il.1957 (P. GR1v. leg.).

2. Monocrypta lecoqi sp.n.
Figs 3, 4, 11 et 16.

Longueur: 5,9 a 6,7 mm, largeur maximale: I a 1,1 mm. 

Coloration generale noire. Palpes, antennes, angles postero-extemes des 61ytres, bord 
post6rieur du propygidium et du pygidium brun rouge; pattes brun jaune plus ou moins 
fonce. Pilosite gris dare, subdressee vers !'avant sur la tete, subcouchee vers l'int6rieur 
sur le pronotum, subcouchee vers l'arriere sur Jes 61ytres et )'abdomen. 
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Figs 9-13. Mandibule gauche. 9: M. francoiseae sp. n.; 10: M. janigei sp. n.; 1 L M. lecoqi sp. n.; 12: M. 

alluarldi (FAU\'EL); 13: M. caro/i {FAUVl!L). 

Points c6phaliques ovales, densement disJX)ses, separes par des intervalles inf6rieurs au 
diametre <l'un point. Microreticulation inexistante. Trichobothries infra- et supra-tempora
les situees a la merne hauteur et Jegerement plus proches du sillon collaire que du bard 
post6rieur de l'oeil. 

Points pronotaux subronds a polygonaux, sensiblement de mbme diamf:tre que la plus 
grande longueur des points cCphaliques et separes par des intervalles inf6rieurs au diame
tre d'un point. Microreticulation absente. Ligne m&lio-sagittale non ponctuee, sur6levee 
sur toute sa longueur et aussi large que deux diametres de points. 

Moitie postCrieure du scutellum couverte de points subronds, contigus et deux fois 
moins larges que Jes points pronotaux. Fond submat. 

Elytres tapisses de points polygonaux et contigus, de meme diametre que Jes points 

r 
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pronotaux. Micror6ticulation absente. Carene 6pipleurale rejoignant la marge lat6ro-exter
ne de 1'6lytre vers sa moitie. 

Bord ant6rieur des quatre premiers tergites visibles impressionne transversalement. 
Points subronds, dew: fois moins larges et plus superficiels que Jes points 6lytraux, sepa
res par des intervalles inf6rieurs au diametre d'un point. Micror6ticulation tres Iegere a

mailles de forme non d6finie. Ponctuation un peu plus eparse, plus fine et plus superfi
cielle a partir du propygidium. 

Ed6age: figs 3 et 4. 

- Caracteres sexuels secondaires du m3.Je: absence de depression ovale sur la face stemale
de la tete. Autres caracteres, voir M. caroli.

- Caracteres sexuels secondaires de la femelle: absents.

- Holotype: un miile, Madagascar, Ampijoro, Ankarafantsika (16 ° 15 S 46 °55 E), 10.VITT.
1972 (PEYRIERAS leg.), a la lumiere au bord d'un ruisseau in M.N.H.N.P.

- Paratypes: trois milles et cinq femelles, idem, in M.N.H.N.P. ainsi qu'un mille et deux
femelles in I.R.Sc.N.B.

- Etymologie: espece amicalement dedi6e au Dr J.-Cl. LecoQ, sp&ialiste frarn;ais des
Coleopteres Staphylinidae.

- Diagnose: M. lecoqi sp.n. est proche de M. caroli. Leurs ed6ages different peu, celui de
M. lecoqi sp.n. etant proportionnellement plus long. D'autres caracteres morphologiques
permettent heureusement de separer ces deux especes affines:

- M. lecoqi sp.n. a le troisieme antennomere plus long que le pedicelle (troisieme an
tennomere aussi long chez M. caroli);
- La tache 6lytraJe brun rouge du bard post6rieur des 61ytres est plus limitee chez
M. lecoqi sp.n. (tache plus etendue, rejoignant l'angle post6rieur de la suture chez M.

caroli);
- Jes mandibules de M. lecoqi sp.n. sont plus graciles (Fig. 11) a mola et pr6mola plus
aigue et plus d6veloppees que celles de M. caroli (Fig. 13);
- !es expansions dentiformes bordant l'&hancrure medio-sagittale du labre sont plus
nettes chez M. lecoqi sp.n. (Fig. 16) que chez M. caroli (Fig. 14).

3. Monocrypta francoiseae sp.n.
Figs 7, 8, 9, 14.

Longueur: 10 mm, largeur maximaJe: 1,6 mm. 

Coloration generale noire. Pattes, antennes et palpes brun rouge; mandibules, bard 
post6rieur du propygidium et du pygidium ainsi que le Jabre brun rouge fonce. Pilosite 
gris dore et subcouchee: dirigee droit vers !'avant sur la tete, vers l'intfaieur sur le prono
tum et droit vers l'arriere sur Jes 6lytres et l'abdomen. 

Ponctuation c6phalique composee de points polygonaux contigus. Trichobothrie supra
temporale nettement plus proche du sillon collaire que du bard post6rieur des yeux. Mi
cror6ticulation tres Jegere a l'interieur des points, t6gument entre Jes points, quant a lui, 
lisse et brillant. Mandibules robustes non crochues a !'apex, mola et premola arrondies. 
Echancrure medio-sagittale du labre bordee par deux expansions dentiformes assez aigues. 

Points pronotaw: subronds a polygonaux, de diametre trks legkrement supfaieur a celui 
d'un point cephalique et s6par6s par des intervalles toujours inf6rieurs a celui d'un point. 
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Ligne medio-sagittale non ponctuee aussi large qu'un a deux diametre(s) de point, sixieme 
posterieur sur6leve. Absence de microreticulation. 

Scutellum couvert de points subronds, contigus et deux fois plus fins que Jes points 
pronotaux. Micror6ticulation absente. 

Elytres tapisses de points polygonaux, de meme diametre que Jes points pronotaux. 
Micror6ticulation sernb\ant nulle. Carene epipleurale partant de l'epaule et rejoignant la 
marge exteme de 1'6lytre un peu avant son quart posterieur. 

Base des quatre premiers tergites abdominaux impressionnee transversalement. Points 
subronds, superficids et deux fois plus fins que Jes points e\ytraux. Microreticulation 
tegere composee de mailles de forme non d6finie. 

Edfage: figs 7 et 8. 

Caracteres sexuels secondaires du male: presence d'une depression ovale sur la face 
stemale de la tete. Autres caracteres, voir M. caroli. 

Femelle inconnue. 

Holotype: un mille capture a Madagascar, Pare d'Ambre, 16./21.lX.1987 (ScHOLE leg.), 
depose dans les collections du Staatliches Museum fiir Naturkunde de Stuttgart. 

- Etymologie: espece dedi6e a Mademoiselle Fram;oise VAN RoozF..NDAEL en souvenir d'un
certain Tyrophagus (Acari).

- Diagnose: Cette nouvelle espece est tres caracteristique et se reconnaitra ais6ment. En
effet, M. Jrancoiseae sp.n. est actuellement la plus grande espece de Monocrypra que nous
connaissons Jans la region afrotropicale et dans la sous-region malgache. Toutes les espe
ces deja decrites ou in liueris de ce genre ant une taille inforieure a 10 mm. De plus, Jes
rapports entre la longueur de la tete et de l'espace inter-oculaire (2,53), entre la longueur
de la tete et la largeur collaire (1, 76), entre le scape et le pedicelle (5 ,44) constituent des
valeurs tres diff6rentes des valeurs habituellement observ�s chez les autres especes de ce
genre.

14 C V 
17 

15� 18 

16 
0,2mm 

Figs 14-\IL Labre. 14. M. carol/ (FAUVEL); 15. M. alftumdi (FAUVEL); 16. M. lecoqi sp. n.; 17. M. francoiseae 

sp. n.; 18. M. Ja1rigei sp. n. 

,.. 
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4. Monocrypta jarrigei sp.n.
Figs 10 et 18.

Longueur: 8,7 mm, largeur maximale: 1,5 mm. 

83 

Coloration g6n6rale noire. Tarses, mandibules, bord posterieur du propygidium et du 
pygidium, labre brun de poix; antennes (excepM Jes quatre demiers articles oranges) et 
palpes brun rouge fonce. Pilosite dort!c, frott6e sur la tete et le pronotum, courte et sub
dress� vers J'arriere sur les 6lytres et !'abdomen. Pilosit6 longue et subdressee vers 
I 'avant sur la face stemale de la tete. 

Points cephaliques ovales, separes par des intervalles inf6rieurs au diametre d'un point. 
Nombreuses ridules longitudinales sur le clyp6us. Trichobothrie supra-temporale situee un 
peu plus en arrif:re que la trichobothrie infra-temporale et plus proche du sillon collaire 
que du bard post6rieur de l'oeil. Micror6ticulation absente. Mandibules robustes, non 
crochues a !'apex. Echancrure medio-sagittale du labre peu profonde et bordee par deux 
courtes "dents". 

Points pronotaux subronds, sensiblement de meme diametre que !es points cephaliques 
et s6pares par des intervalles inf6rieurs au diametre d'un point. Bande medio-sagittale non 
ponctuee aussi large que trois a quatre diametres de points et s6par6e longitudinalement 
par une 6troite crevasse se limitant au quart posterieur du segment. Absence de bande 
sublat6rale non ponctu6e et de micror6ticu]ation. 

Scutellum avec de fins points polygonaux, deux a trois fois plus fins que Jes points 
pronotaux et subcontigus. Microreticulation absente. 

Elytres couverts de points polygonaux et subcontigus, un peu plus larges que Jes points 
pronotaux. Microreticulation absente. Carene epipleura\e rejoignant la marge exteme de 
1'6lytre vers son tiers post6rieur. 

Base des trois premiers tergites abdominaux impressionnee transversalement. Points 
ovales, deux fois plus fins que Jes points 6lytraux, subcontigus et ayant tendance a s'6va
ser vers l'arriere. Ponctuation un peu eparse, fine et superficielle a partir du quatrikme 
tergite visible. 

Ede.age: noye dans une substance ind6termin6e rendant son examen difficile et sa figu
ration impossible. 

- Caracteres sexuels secondaires du m.lle: presence d'une 16gere depression ovale sur la

face stemale de la tete. Autres caracteres, voir M. caroli. 

Femelle inconnue. 

- Holotype: un m3le, Madagascar, massif de Tsaratanana (14°S 49 °E), foret de mousses,
X.1949 in M.N.H.N.P.

- Etymologie: espece dediee a feu Mr J. JARRJGE, sp6cialiste fram;ais des ColOOpteres
Staphylinidae.

- Diagnose: M. jarrigei sp.n. se rapproche de M. alluaudi. On J'eo distioguera facilement
par:

- sa taille supfaieure (8,50 mm contre 7,2 a 7,8 chez M. alluaudi);

- le rapport eotre la longueur de la tete et la largeur collaire seulement 6gal a 2, 1 0
(variant entre 2,34 et 2,39 chez M. alluaudi);
- sa tete plus longue que Jes elytres (aussi longue que !es elytres chez M. alluaudi);
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- son scape mains de quatre fois plus long que le pedicelle (entre 4 et 4,20 fois plus
long chez M. alluaudi).

De plus, les pattes de M. jarrigei ont une coloration noiritre (brun jaune a brunes chez 
M. alluaudi). Cette coloration est remarquable puisque taus !es Monocrypta que nous
connaissons tant en Afrique qu'a Madagascar possedent des pattes claires (toutes !es nuan
ces allant du jaune au brun).

5. Monocrypta alluaudi (FAUVEL, 1905)
Figs 5, 6, 12 et 15.

Cryptobium alluaudi FAUVEL, 1905: Revue Ent., 24: 168; 
Cryptobium alluaudi ScHEE.RPELTZ, 1979: Koleopt. Rdsch. 54: 18; 
Monocrypta alluaudi DRUGMA.ND, 1991: Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 127: 330. 

Longueur: 7,8 mm, largeur maximale: 1,2 mm. 

Coloration gent'irale noiriitre. Pattes et palpes bnm jaune a brunes; antennes, Jabre et 
bord post6rieur du tergite du propygidium et du pygidium brun rouge. Pilosite gris <lore, 
subcouchee vers )'avant sur la tGte, vers J'avant et l'interieur sur le pronotum et vers 
l'arriere sur Jes elytres et }'abdomen. 

Ponctuation cephalique composee de points ovales et contigus. Micror6ticulation absen
te, tegument brillant. Trichobothries supra-temporale et infra-temporale situees sur la 
meme hauteur et plus proches du sillon collaire que de l'oeil. Echancrure medio-sagittale 
du labre bordee de deux "dents" de longueur moyenne. Mandibules legerement crochues a
!'apex (Fig. 15). 

Points pronotaux polygonaux, de diametre 16gerement superieur a celui d'un point 
cephalique et separes par des intervalles inferieurs au diametre d'un point. Microreticula
tion nulle. Bande medio-sagittale non ponctuee, Jegerement sur61evee et aussi large que 
trois diametres de points. 

Scutellum avec des points subronds a polygonaux, deux fois plus fins que Jes points 
pronotaux, separes par des intervalles inferieurs au diametre d'un point. 

Elytres tapisses de points polygonaux de diametre legerement superieur a celui d'un 
point pronotal et separes par des intervalles inferieurs au diametre d'un point. Carene 
epipleurale partant de l'epaule pour rejoindre le bord postero-exteme adjacent. Microreti
culation Jegere a mailles de forme non definie. 

Base des quatre premiers tergites abdominaux visibles impressionnee transversalement. 
Points ovales , deux a trois fois plus fins que Jes points elytraux mais nettement plus su
perficiels et separ6s par des intervalles egaux, en moyenne, a une fois a une fois et demie 
le diametre d'un point; a partir du propygidium, points subronds, trois a quatre fois plus 
fins que les points etytraux et separes par des intervalles 6gaux, en moyenne, a quatre a
cinq diametres de point. 

Edeage: figs 5 et 6. 

- Caracteres sexuels secondaires du mate: presence d'une profonde depression ovale cou
vrant la majeure partie de la face stemale de la tete. Autres caracteres, voir M. caroli.

- Caracteres sexuels secondaires de la femelle consistant en deux range.es apicales et para
medianes de courtes soies portees par le stemite du pygidium. Le tergite de ce demier
non 6chancre a I' apex.
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Materiaux typiques examines: 

_ Lectotype (pr6sentement designe): un mile, Madagascar, Diego-Suarez (12 ° 19 S 49° 19
E), VII.1893 (ALLUAUD leg.) in coll. FAUVEL in I.R.S.N.B. 

- Paralectotypes (presentement designes): un m.1\e, idem et une femelle, sans etiquette
tous in coll. FAUVEL in l.R.S.N.B.

Materiaux non typiques examines: 

M.N.H.N.P.: I male, Madagascar, Fampanambo (15 ° 23 S 49 °44 E), region Maroantse
tra, octobre 19?? (YADON leg.); 2 femelles, Madagascar, Ambodivoangy , XH.1947 (YA
DON leg.); 1 male et 1 femelle, Andapa (14°39 S 49 °40 E), n:10, 2 males et 4 femelles,
nord est de Madagascar, Ankarana, 1959 (YADON leg.), l ? (abdomen manquant), Mada
gascar, Diego Suarez (12° 19 S 49° 19 E), 1893, (ALLUAUD leg).
S.M.N.S.: 3 mft\e..,;; et 10 femelles, Madagascar, Pare d'Ambre, 16./21.IX.1987 (ScHiiLE
leg.).
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