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Nouveautés taxonomiques et faunistiques concernant les longicornes 
des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae)

Julien TOUROULT
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Abstract. Faunal and taxonomic novelties on the Lesser West Indies longhorns 
(Coleoptera, Cerambycidae). Eburia cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889 is found to be a 
junior synonym of Knulliana cincta spinifera (Fabricius, 1793). New island records include: 
Smodicum cucujiforme (Say, 1826) from Guadeloupe, based on very small specimens recently 
collected, Parastizocera procera (Erichson, 1848) from Grenada and Plectromerus fasciatus (Gahan, 
1895) from Grenadines (Canouan) and St. Kitts. Five new species are described: Eutrypanus 
grenadensis n. sp. from Grenada, Bonfilsia barbadensis n. sp. from Barbados, Bonfilsia woodruffi n. sp. 
from St. Lucia, Eburia pecki n. sp. from Barbados and Anelaphus lingafelteri n. sp. from Grenada 
and Grenadines (Union Island).

Keywords. New country record, Lamiinae, Cerambycinae, Eburini, Elaphidiini, Acanthocinini, 
Tillomorphini, alien species, synonymy, description, key.

L'envoi d'un lot de spécimens antillais 
indéterminés de la collection du Florida State 
Collection of Arthropods et de la collection de 
Stewart Peck a permis de trouver de nouvelles 
espèces pour des îles peu étudiées de l'arc des Petites 
Antilles. Nous profitons de cet article pour signaler 
diverses nouveautés en terme de distribution, 
obtenues grâce à du matériel confié par des collègues. 

Liste des acronymes :
FSCA : Florida State Collection of Arthropods, 
Gainesville, USA
JTPC : collection personnelle de Julien Touroult, 
Soyaux, France
MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle, Paris
SBPC : Stewart Peck personal collection, Ottawa, 
Canada
SEAG : Société entomologique Antilles-Guyane
SHNLH : Société d'Histoire naturelle L'Herminier, 
Muséum de Nantes

Synonymie

Eburia cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889, décrit de 
Guadeloupe et considéré comme endémique était 
repris de faune en faune sans aucune nouvelle 
donnée, malgré le relativement bon niveau de 
prospection dont bénéficie cette île (Villiers, 1980 ; 
Chalumeau & Touroult, 2005 ; Touroult, 2012 ; Peck, 
2014). Dans les collections du MNHN, nous avons 
pu examiner le type, unique exemplaire de ce 
mystérieux Eburia sans macule éburnée (Fig. 1). Il 
s'avère qu'il ne s'agit pas d'un Eburia mais d'un 
Hesperophanini nord-américain assez répandu. 
L'exemplaire de Fleutiaux & Sallé serait lié soit à une 
erreur d'étiquetage, soit à une introduction 
accidentelle non suivie d'acclimatation.

Knulliana cincta spinifera (Fabricius, 1793) 
= Eburia cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889, nouvelle 
synonymie

Figure 1. Holotype d’Eburia cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 
1889 (MNHN). Fig. 1a. habitus ; Fig. 1b. étiquettes.
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Nouvelles données de répartition

Smodicum cucujiforme (Say, 1826)
MATERIEL EXAMINE. Deux mâles, Guadeloupe, 
Vieux-Habitants, Tarare, 1-IV-2013, lumière, F. 
Meurgey leg. (collection SHNLH). Fig. 2. Deux 
exemplaires, « Guadeloupe, Monchy, ravine renoir, 
1 m, N16°05.41, W61°45.98, xeric-mangrove 
transition, uv trap, 19.V.2012, S. Peck 12-30 » 
(SBPC).

Le matériel de Guadeloupe est de très petite taille 
(4,5-6 mm ; contre 7-11 mm d’après Tavakilian & 
Chevillotte, en ligne) et de coloration très pâle. 
Cependant, ils correspondent bien à S. cucujiforme dans 
la clé de Martins (1975) et aucun détail net ne permet 
de les séparer. S. cucujiforme est une espèce nord-
américaine, répandue, qui a été signalée comme 
introduite dans plusieurs parties du monde. La 
capture récente de plusieurs exemplaires dans une 
zone restreinte de Guadeloupe, île pourtant 
relativement bien prospectée, laisse à penser qu'il 
pourrait s'agir d'une introduction récente.

Figures 2-7. Habitus de spécimens supports des données de répartition. Fig. 2. Smodicum cucujiforme (Say, 1826), Guadeloupe, 
Vieux-Habitants (5 mm) ; Fig. 3. Carneades sp., mâle, Martinique (15 mm) ; Fig. 4. Parastizocera procera (Erichson, 1848), mâle de 
Grenade (14 mm) ; Fig. 5. Plectromerus fasciatus (Gahan, 1895), Grenadines, Canouan (6,5 mm); Fig. 6. Plectromerus fasciatus 
(Gahan, 1895), St. Kitts (11 mm); Fig. 7. Taeniotes scalatus (Gmelin, 1790), Grenade (28 mm).
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Carneades sp. (Fig. 3)
MATERIEL EXAMINE. Un mâle de 14,5 mm, 
Martinique, Grand Rivière, Cabane au Moine, 450 m, 
ex larva, 4 février 2014, émergence de bois récoltés le 
10 octobre 2013, Daniel Romé et Eddy Poirier leg. 
(JTPC).
Cette espèce, ou un taxon très proche, est en cours de 
publication par des collègues anglo-saxons, sur la 
base de matériel de Sainte-Lucie.

Parastizocera procera (Erichson, 1848) : citation de 
Grenade (Fig. 4)
MATERIEL EXAMINE. 2 couples, « WEST INDIES: 
GRENADA Par. St. Andrews, Pearls Airport, 
8.VI.90, Blacklight trap, H. Thomas » (FSCA). 

Ce genre comporte une seule espèce largement 
répandue. Parastizocera diffère du genre Stizocera par 
l'antennomère III aussi long que le pronotum (0,6 
chez Stizocera) et des métafémurs linéaires et 
graduellement élargis (Lingafelter, 1998 ; Martins, 
2005).
Distribution connue : du Mexique au Panama, 
Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Guyana, 
Venezuela, Brésil. 

Cette espèce était signalée sans précision du sud des 
Petites Antilles par Lingafelter (1998) et repris par 
Martins (2005) et dans la base Titan (Tavakilian & 
Chevillotte, en ligne). Il s'agissait d'un exemplaire 
conservé au Smithsonian Institution (Washington) 
provenant de Tobago (S. Lingafelter, com. pers. 
2014). Cette espèce largement répandue dans le 
pourtour de la Caraïbe, atteint donc aussi Grenade, 
très vraisemblablement par une colonisation par le 
sud.

Plectromerus fasciatus (Gahan, 1895)
Grenadines (nouvelle citation). 
MATERIEL EXAMINE. 1 femelle, 8 mm, « SAINT-
VINCENT & GRENADINES Canouan Island, 
Mahault Bay, N12 43'45'' W61 19'15'', dry scrub 
woodland, uv trap, 6.VIII.2008, 30m, S. Peck & M. 
de Silva, 08-80 » (SBPC). Fig. 5
St. Kitts (nouvelle citation). 
MATERIEL EXAMINE. 11 mm « LESSER 
ANTILLES ; St. Kitts Bayfords Dairy, 9-14,X,1991 
Malaise, E. Thomas » ; 12 mm « LESSER 
ANTILLES St. Kitts, Otteys Plantation 27.IX.-
4.X.91, malaise trap FAO Survey, E. Thomas » ; 
« Plectromerus n. sp. also from Montserrat det. M. A. 
Ivie 200 » (SBPC). Fig. 6

Pour des raisons biogéographiques, liées à l'absence 
de l'espèce en Guadeloupe et Dominique (sous 
réserve d'une éventuelle découverte) et à 
l'éloignement des îles du sud d'où P. fasciatus a été 
décrit, nous pensions que le Plectromerus de St. Kitts 
serait nouveau. Nous rejoignons finalement les 

conclusions de Nearns & Branham (2008) sur les 
spécimens de Montserrat, à savoir qu'il n'y a pas de 
différence morphologique suffisante pour justifier 
une séparation des populations des îles du nord de 
l'arc de celles du sud. La taille des spécimens de St. 
Kitts (11 et 12 mm) est supérieure à celle donnée 
dans la littérature (6 à 10,2 mm, d'après Tavakilian & 
Chevillotte, en ligne). Cependant, nous avons en 
collection un spécimen de Martinique de 11 mm et il 
ne s'agit manifestement pas d'un critère distinctif.

Taeniotes scalatus (Gmelin, 1790) : confirmation 
pour Grenade.
MATERIEL EXAMINE. 1 mâle « GRENADE / 
ANNANDALE FALL, ANNANDALE ESTATE / 
ST GEORGE PARISH, GRENADE, 05.2009 » 
(SHNLH). (Fig. 7). 

Cette espèce était déjà citée de Grenade, sous le nom 
de Taeniotes scalaris (Fabricius, 1781), par Gahan 
(1895). Cette citation avait ensuite été largement 
reprise. Cette capture récente confirme la présence de 
cette espèce à large répartition.

Nouvelles espèces

Lamiinae, Acanthocinini

Eutrypanus grenadensis n. sp. (Figs. 8 & 9)
MATERIEL TYPIQUE. HOLOTYPE femelle : « WEST 
INDIES, GRENADA Par. St. Andrews, Mirabeau 
Agric. Lab., 24.IX.90, uv trap, J. Telesford » (FSCA).
ALLOTYPE mâle (Fig. 5). « West Indies : Grenada, 
Par. St. Andrews, Plains, 10.V.90, uv trap, F. Noël »
(FSCA). PARATYPES (3 femelles) : « WEST INDIES, 
Grenada, St. Andrews, Mirabeau Agric. Sta, 17.I.90, 
A. Thomas, Malaise trap » ; « WEST INDIES, 
GRENADA Par. St. Andrews, Mirabeau Agric. Lab., 
26.VI.90, blacklight trap, J. Telesford » ; « WEST 
INDIES, GRENADA Par. St. Andrews, Mirabeau 
Agric. Lab., 22.VII.90, Light trap, H. Thomas » (tous 
au FSCA).

Description. Holotype femelle. Longueur 12 mm
Tégument brun couvert d'une courte pubescence gris clair,
avec des plages de pubescence noire soyeuse sur le 
pronotum et les élytres (Fig. 9). Scape et moitié apicale des 
antennomères à pubescence sombre.
Tête. Présence de quelques longues soies hérissées à l'avant 
du front et autour des yeux. Joues d'environ 1/3 de la 
hauteur d'un lobe oculaire inférieur. Front élargi en avant ; 
parcouru par un sillon médian étroit et net qui s'étend 
jusqu'au vertex. Espace inter-oculaire supérieur de largeur 
égale à celle d'un lobe oculaire supérieur. Antennes 
atteignant l'apex élytral au niveau de l'antennomère VI. 
Présence de quelques soies raides et courtes à la face 
interne des antennomères II et III et à l'apex des suivants. 
Formule antennaire (longueur rapportée au scape) : 
I=1,00 ; II=0,18 ; III=1,22 ; IV=1,13 ; V=0,97 ; VI=0,85 ; 
VII=0,75 ; VIII=0,67 ; IX=0,59 ; X=0,54 ; XI=0,36.

Copie personnelle de l’auteur
Author’s personal copy

Copie personnelle del�auteur
Author�s personal copy



ACOREP-France : Coléoptères des Petites Antilles. Tome II (2014)

- 85 -

Pronotum transverse, 1,6 fois plus large que long ; avec un 
tubercule latéral en arrière du milieu et une faible épine 
dirigée vers l'arrière. Quelques gros points vers le bord 
antérieur et une ligne de points enfoncés en avant du bord 
basal. Scutellum arrondi.
Élytres 1,9 fois plus longs que larges aux épaules ; à 
ponctuation fine sur le disque et vers l'apex, nettement plus 
marquée sur les côtés ; sans aucune soie hérissée. Disque 
plan, légèrement surélevé ; carène longitudinale peu 
marquée partant de la zone humérale. Apex tronqué, non 
épineux.
Métatarsomère I = 1,6 x (II+III). Ovipositeur apparent, de 
longueur égale à 0,6 fois celle des élytres.
Face ventrale du thorax avec une pubescence gris jaunâtre 
plus longue que sur le dessus. Saillie prosternale arquée, 
largeur = 1/5 d'une procoxa. Saillie mésosternale de la 
largeur d'une mésocoxa, plane, à l'apex largement échancré.

Variabilité. La série typique varie de 9 à 12 mm ; le 
patron élytral est constant. La petite plage 
longitudinale de pubescence claire au milieu de la 
fascie noire du pronotum est absente sur deux 
spécimens. Formule antennaire de l'allotype mâle 
(longueur rapportée au scape) : I=1,00 ; II=0,09 ; 
III=0,96 ; IV=0,99 ; V=0,95 ; VI=0,83 ; VII=0,66 ; 
VIII=0,45 ; IX=0,45 ; X=0,43 ; XI=0,41.

Derivatio nominis. Nommé en référence à l'île de 
Grenade, d'où provient la série typique.

Discussion. Cette nouvelle espèce partage le même 
patron de plages sombres qu'Eutrypanus triangulifer 
Erichson, 1847, espèce-type du genre, connue du 
Pérou et de Bolivie, du Venezuela, d’Équateur et du 
Brésil (Monné, 2013). Elle s'en distingue aisément par 
la pubescence de couleur grise beaucoup plus 
homogène et par la forme de ces plages sombres du 
pronotum et des élytres, ainsi que par l'ovipositeur, 
plus court. 

Cerambycinae, Tillomorphini

Bonfilsia barbadensis n. sp. (Fig. 10)
MATÉRIEL TYPIQUE. HOLOTYPE mâle : « WEST 
INDIES: Barbados Turner Hall Woods, 200m, N 
13°14,46' W59°34,83 24.V-6.VI.06, forest Malaise S 
& J Peck, 06-52 » (SBPC).

Description. Longueur 5 mm.
Tégument luisant, brun sombre, plus clair sur les 
antennomères I à V, dans la partie basale des élytres, à la 
base des fémurs et sur les tibias et tarses ; moitié apicale 
des élytres noire, délimitée par une étroite bande ivoirine 
transversale. L'ensemble du corps couvert d'une longue 
pilosité hirsute, translucide (Fig. 10).
Tête. Joues courtes. Palpes labiaux sécuriformes, palpes 
maxillaires cylindriques. Front transverse, rectangulaire, 
avec un réseau de stries imbriquées, longitudinales, qui 
forment des sortes d'alvéoles. Vertex avec des soies courtes 
et couchées, dirigées vers l'avant. Espace interoculaire 
supérieur large d'environ 4 fois la largeur d'un lobe oculaire 

supérieur. Scape cylindrique, antennomères II à VI élargis à 
l'apex. Formule antennaire (longueur rapportée au scape) :
I=1,00 ; II=0,43 ; III=0,77 ; IV=0,85 ; V=0,85 ; VI=0,68 ; 
VII=0,51 ; VIII=0,49 ; IX=0,48 ; X=0,55.
Pronotum cordiforme, 1,2 fois plus long que large ; 
comprimé latéralement dans le cinquième apical puis 
fortement dilaté avant une constriction dans le cinquième
basal. Partie apicale convexe, faiblement ponctuée ; disque 
avec un réseau de stries longitudinales marquées, 
irrégulières, formant parfois des alvéoles ; base couverte 
d'une pubescence argentée, courte et couchée, qui s'étend 
vers l'avant dans la partie centrale. Scutellum étroit et 
triangulaire, couvert de pubescence argentée.
Élytres 2 fois plus longs que larges aux épaules ; épaules 
costiformes ; avec une gibbosité arrondie dans la partie 
centro-basale ; apex largement arrondi. Présence de larges 
points fovéolés sétifères sur toute la surface élytrale, sauf 
sur les macules éburnées.

Derivatio nominis. Nommé en référence à l'île de 
Barbade, d'où provient le spécimen type.

Discussion. L'espèce ressemble à un petit Bonfilsia 
pejoti Chalumeau & Touroult, 2004 très sombre. Il 
s'en distingue par la forme de la macule élytrale 
éburnée, étroite à bords parallèles alors qu'elle forme 
un point ovoïde transverse chez B. pejoti ; la 
ponctuation dans la moitié apicale des élytres est 
dense et marquée alors que cette partie est quasi-lisse 
chez B. pejoti ; la pilosité érigée des élytres est plus 
courte chez cette nouvelle espèce ; le disque du 
pronotum présente des stries quasi-parallèles chez B. 
pejoti alors qu'elles sont très irrégulières chez B. 
barbadensis n. sp.

Bonfilsia woodruffi n. sp. (Fig. 11)
MATERIEL TYPIQUE. HOLOTYPE femelle. « WEST 
INDIES : St Lucia, Castries, Union Agri. Sta. 1-12-
VI-1987, Malaise trap, R.E. Woodruff » (FSCA). 
PARATYPE (1) : « WEST INDIES : St Lucia, Castries, 
Union Agri. Sta. 25-31-V-1987, Malaise trap, R.E. 
Woodruff » (FSCA).

Description (holotype). Longueur 5 mm.
Tégument brun rougeâtre, assombri sur la tête, sur les 
antennomères VIII à X, sur les tibias, sur les fémurs 
postérieurs ; élytres séparés en deux parties par une étroite 
macule ivoire transverse, antémédiane ; la moitié antérieure 
brun clair, luisante, la moitié apicale assombrie au 
tégument progressivement masqué par une dense et longue 
pilosité dressée dorée. L'ensemble du corps couvert d'une 
longue pilosité hirsute, claire, sauf sur les élytres où on 
trouve des soies noires et des soies dorées (Fig. 11).
Tête. Joues courtes. Front transverse, rectangulaire, avec 
un réseau de stries imbriquées, longitudinales, qui forment 
des sortes d'alvéoles peu marquées. Pilosité claire, courte et 
couchée, peu dense. Espace interoculaire supérieur large 
d'environ 4 fois la largeur d'un lobe oculaire supérieur. 
Scape cylindrique, avec quelques point épars et peu 
marqués ; antennomères II à VII élargis à l'apex, les V à X 
avec une fine pubescence couchée translucide. Formule 
antennaire (longueur rapportée au scape) : I=1,00 ; 
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II=0,56 ; III=1,23 ; IV=1,23 ; V=1,23 ; VI=0,96 ; 
VII=1,00 ; VIII=0,79 ; IX=0,66 ; X=0,82.
Pronotum cordiforme, globuleux 1,1 fois plus long que 
large ; forte constriction dans la portion basale, partie 
apicale faiblement rétrécie ; largeur maximale un peu avant 
le milieu. Disque avec un réseau de stries longitudinales 
régulières et peu marquées, estompées dans le cinquième 
apical. Côtés à ponctuation forte. Scutellum étroit et 
triangulaire, couvert de pubescence claire.
Élytres 2,3 fois plus longs que larges aux épaules, élargis 
dans le quart apical ; épaules costiformes ; une gibbosité 
arrondie dans la partie centro-basale, proche de la suture, 
qui émet des soies noires, raides, plus courtes que la 
pilosité hirsute du reste du corps ; apex largement arrondi. 
Présence de larges points fovéolés sétifères sur toute la 
surface élytrale, sauf sur les macules éburnées. Macule 

éburnée étroite, située un peu avant le milieu, transversale, 
atteignant les marges suturale et latérale.

Variation. Le paratype mesure 3,8 mm.

Derivatio nominis. Nommé en référence à Robert 
E. Woodruff, collecteur de la série typique et grand 
connaisseur de l'entomofaune antillaise.

Discussion. La forme de la macule éburnée et l'allure 
générale rappellent le genre Calliclytus Fisher, 1932 des 
Grandes Antilles. Cependant, ce taxon vérifie les 
critères diagnostiques du genre Bonfilsia Villiers, 1979, 
en particulier la structure striée longitudinalement du 
pronotum qui permet de le différencier de Calliclytus. 

Figures 8-13. Habitus des nouvelles espèces décrites dans cet article. Fig. 8. Eutrypanus grenadensis n. sp, allotype mâle (9 mm) ; 
Fig. 9. Eutrypanus grenadensis n. sp., holotype femelle (12 mm) ; Fig. 10. Bonfilsia barbadensis n. sp., holotype (5 mm) ; Fig. 11. 
Bonfilsia woodruffi n. sp., holotype (5 mm) ; Fig. 12. Eburia pecki n. sp., holotype (16 mm). Fig. 13. Anelaphus lingafelteri n. sp., 
holotype (14,5 mm).
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Comme le note justement Lingafelter (2012), les 
genres myrmécoïdes cités dans les Tillomorphini et 
Anaglyptini seraient à revoir en intégrant à la fois les 
taxons des Petites et des Grandes Antilles. La pilosité 
élytrale est remarquable, avec les soies noires sur la 
gibbosité basale et le tiers apical couvert de soies 
dorées ; le pronotum est particulièrement globuleux 
et l'espèce se distingue ainsi facilement des autres 
Tillomorphini des îles voisines.

Clé actualisée des Tillomorphini des Petites 
Antilles
1. Antennes de 10 articles ; élytres avec une tache 
ivoirine................................................................................2
−. Antennes de 11 articles ; élytres sans tache ivoirine
..........................................................genre Gourbeyrella (6)
2. Disque du pronotum avec un réseau de carènes 
créant une structure alvéolaire. Élytres avec une 
bande ivoirine longitudinale arquée (Guadeloupe) .......
...............................................................Arawakia inopinata
−. Disque du pronotum avec des carènes et des stries 
longitudinales. Élytres avec une tache ivoirine 
arrondie ou allongée transversalement............................
................................................................genre Bonfilsia (3)
3. Élytres avec une tache ivoirine arrondie vers le 
tiers basal (Guadeloupe)...........................Bonfilsia tricolor
−. Élytres avec une tache ivoirine allongée 
transversalement ...............................................................4
4. Apex des élytres couverts de denses soies dorées 
érigées (Sainte-Lucie) .........Bonfilsia woodruffi n. sp.
−. Pilosité élytrale homogène, avec des soies dressées 
peu denses..........................................................................5
5. Stries longitudinales du pronotum régulières, sub-
parallèles ; tache ivoirine élytrale large (Martinique) .....
........................................................................ Bonfilsia pejoti
−. Stries longitudinales du pronotum irrégulières, 
entremêlées ; tache ivoirine élytrale en bande étroite, 
(Barbade)......................... Bonfilsia barbadensis n. sp.
6. Élytres concolores, noirs (Martinique) .......................
.......................................................... Gourbeyrella madininae
−. Élytres avec une fascie claire.....................................7
7. Couleur dominante rougeâtre. Élytres avec une 
fascie longitudinale claire partant de la base 
(Guadeloupe)...............................Gourbeyrella romanowskii
−. Couleur dominante brune. Élytres avec une fascie 
transversale claire vers le milieu (Guadeloupe)..............
................................................................ Gourbeyrella alexisi

Cerambycinae, Eburini

Eburia pecki n. sp. (fig. 12)
MATÉRIEL TYPIQUE. HOLOTYPE mâle : « WEST 
INDIES: Barbados Turner Hall Woods, 200m, 
N13°14,46' W59°34.83 24.V-6.VI.06, forest malaise, 
S & J Peck, 06-52 » (SBPC).
ALLOTYPE femelle : même étiquette que l'holotype 
(FSCA).

Description (Holotype, mâle). Longueur 16 mm. 
Tégument brun rougeâtre ; avec deux paires de macules 
ivoirines sur chaque élytre ; joues, apex des mandibules 
noirs ; base du pronotum et zone autour des macules 
élytrales assombris. Tête et pronotum avec un tégument 
microsculpté, donnant une impression de pruinosité. 
Tégument peu pileux ; avec des courtes soies pâles ne 
formant pas de pubescence, discrètes, couchées et peu 
denses sur la tête, la base du pronotum, les élytres et la face 
ventrale. Absence de soies érigées sauf sur les antennes ; 
antennes et pattes à pilosité plus marquée (Fig. 12).
Front transverse et concave, avec de gros points larges et 
superficiels ; un sillon longitudinal bien visible s'arrêtant un 
peu avant l'espace interoculaire supérieur. Vertex peu 
ponctué. Espace interoculaire supérieur de largeur égale à 
1,7 fois celle d'un lobe oculaire. Scape entièrement 
ponctué, élargi vers l'apex. Antennes moyennement 
pubescentes, frangées de soies pâles érigées à la face 
inférieure des antennomères II à IV, ces soies présentes 
mais de moins en moins denses sur les articles suivants. 
Formule antennaire (longueur rapportée à celle du scape) : 
I=1,00 ; II=0,21 ; III=1,33 ; IV=1,33 ; V=1,27 ; VI=1,30 ; 
VII=1,30 ; VIII=1,30. Antennes cassées après l'article 
VIII.
Pronotum transverse, 1,1 fois plus large que long, avec un 
tubercule latéral mousse situé un peu après le milieu. 
Disque avec 5 gibbosités arrondies : une centralo-basale
allongée et 4 latérales, 2 à l'avant du disque et 2 vers la 
base. Présente d'une autre gibbosité sur chaque côté en 
avant de l'épine latérale. Ponctuation large, peu profonde 
sur tout le tégument sauf sur la gibbosité centrale, lisse. 
Scutellum triangulaire, un peu arrondi, aussi long que large, 
portant un duvet argenté épars.
Élytres 2,5 fois plus longs que larges, densément couverts 
d'une ponctuation large, dense et peu profonde, plus fine 
vers la suture et l'apex. Macules éburnées parallèles, non 
accolées ; première paire touchant la base des élytres de 
taille subégale ; seconde paire en position post-médiane, 
plus ou moins parallèle à la suture, l'externe plus longue 
que l'interne. Présence de deux côtes longitudinales visibles 
mais peu marquées qui relient les deux ensembles de 
macules éburnées et ne se prolongent pas vers l'apex. Apex
échancré, avec une courte épine droite à la marge suturale 
et une courte dent triangulaire à l'angle externe ; les deux 
pointes de longueur égale.
Tibias médians et postérieurs avec une courte épine droite 
à l'apex. Fémurs médians et postérieurs bidentés à l'apex, 
avec des épines courtes, l'interne la plus longue.
Saillie prosternale de largeur égale à un quart d'une 
procoxa ; apex arrondi en avant des procoxas. Saillie 
mésosternale large, d'environ deux-tiers de la largeur d'une 
mésocoxa, largement échancrée à la jointure avec le 
métasternum. Métasternum à ponctuation sétifère 
marquée, les soies semi-érigées.

Variabilité. Femelle 14 mm, à tégument plus clair, 
jaunâtre ; macules élytrales post médianes plus 
écartées ; antennes courtes, l'antennomère X 
atteignant l'apex élytral ; pronotum avec une faible 
épine latérale, plus marquée que chez l'holotype mâle.

Derivatio nominis. Nommé en référence à Stewart 
Peck, entomologiste, collecteur de l'espèce et auteur 
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de nombreux travaux de biogéographie sur les 
coléoptères antillais.

Discussion. Cette nouvelle espèce présente une 
combinaison de caractères qui lui est propre. Par 
l'aspect général, par la structure du pronotum sans 
épine latérale nette, par l'apex élytral faiblement 
épineux, il se rapproche d'Eburia dejeani, espèce 
endémique de Martinique. En plus des critères 
mentionnés dans la clé ci-dessous, la structure des 
tubercules du pronotum est bien différente, avec 5 
gibbosités, alors qu'Eburia dejeani ne présente que 
deux protubérances coniques devant le milieu ; la 
ponctuation est également plus dense sur le 
pronotum d'Eburia pecki ; les côtes élytrales sont 
également plus apparentes que chez E. dejeani, et 
rappellent celles d'Eburia inexpectata Touroult, 2012.

Clé actualisée des Eburia des Petites Antilles et 
Îles Vierges (d'après Chalumeau & Touroult, 2005 et 
Touroult, 2012).
1. Élytres avec des taches longitudinales de 
pubescence blanche................................ E. decemmaculata
−. Élytres sans tache de pubescence blanche ..............2
2. Disque du pronotum avec deux tubercules 
coniques de couleur noire ...............................................3
−. Disque du pronotum différent..................................5
3. Pubescence élytrale grise et dense....... E. portoricensis
−. Pubescence élytrale claire, ne masquant pas la 
couleur du tégument ........................................................4
4. Macules éburnéennes des élytres larges, les deux 
basilaires étroitement accolées ; épine apicale externe 
des mésofémurs forte ...........................E. quadrimaculata
−. Macules éburnéennes des élytres petites, les 
basilaires inégales et divergentes vers l’arrière ; apex 
des fémurs faiblement épineux.........................E. inermis
5. Pronotum avec un tubercule marqué de chaque 
côté .....................................................................................6
−. Côtés du pronotum inermes ou à tubercule 
mousse................................................................................8
6. Apex des élytres avec deux épines, l’externe plus 
forte. Pronotum avec, de chaque côté, une bande 
arquée de pubescence argentée ............... E. octomaculata
−. Apex de chaque élytre émettant deux courtes 
dents triangulaires.............................................................7
7. Pronotum et élytres recouverts d'une pubescence 
grisâtre ; pronotum avec 4 forts tubercules..E. insulana
−. Pronotum et élytres sans pubescence, avec 
uniquement de courtes soies jaunes ; pronotum avec 
deux faibles élévations sur le disque......... E. inexpectata
8. Macules basales des élytres de longueur subégale, 
pronotum sans plage de pubescence ....E. pecki n. sp.
−. Macule basale externe plus courte ; pronotum avec 
quatre plages de pubescence blanchâtre sur les côtés 
du pronotum ....................................................... E. dejeani

Cerambycidae, Elaphidiini

Anelaphus lingafelteri n. sp. (Fig. 13)
MATERIEL TYPIQUE. HOLOTYPE femelle : « WEST 
INDIES: GRENADA Par. St. Andrews, Mirabeau 
Agric. Lab, 3.VI.1991 Light trap, J. Telesford 
WEST » (FSCA).
PARATYPE femelle : « SAINT-VINCENT & 
GRENADINES Union Island, Chatham Bay, Water 
Rock Reserve, N12°36.18,W61°26.59, 125 m 2 uv 
traps, 14-20.VIII.09, tall forest S. Peck, 09-58 » 
(SBPC).

Description. Holotype. 14,5 mm.
Tégument brun sombre, luisant ; en grande partie 
recouvert d'une pilosité jaune couchée (Fig. 13).
Yeux très grossièrement facettés, lobes supérieurs avec 
quatre rangées d'ommatidies. Front avec de gros points 
masqués par la pubescence ; sillon frontal longitudinal peu 
marqué. Espace interoculaire supérieur de 3 fois la largeur 
d'un lobe oculaire supérieur. Vertex avec une large plage 
glabre et faiblement ponctuée. Antennes dépassant un peu 
la moitié des élytres. Scape régulièrement épaissi vers 
l'apex ; dénudé à la base, sur la face supérieure, avec 
quelques gros points ; face inférieure avec quelques soies 
plus longues, semi érigées. Antennomères III et IV avec 
chacun une courte épine apicale côté interne, celle du IV 
un peu divergente, celle du III très courte et parallèle à 
l'antennomère ; angles externes inermes ; antennomères V 
à VIII épaissis à l'apex. Formulaire antennaire (longueur 
rapportée à celle du scape) : I=1,00 ; II=0,26 ; III=0,85 ; 
IV=0,87 ; V=0,98 ; VI=0,91 ; VII=0,83 ; VIII=0,74 ; 
IX=0,65 ; X=0,60 ; XI=0,78.
Pronotum légèrement transverse, 1,1 fois plus large que 
long, de forme massive, avec une brève constriction apicale 
plus prononcée que la constriction basale ; largeur 
pronotale de 0,8 fois celle des élytres à la base. Tégument 
grossièrement ponctué, couvert par la pubescence ; sans 
gibbosité, avec une ligne longitudinale glabre dans le tiers 
apical, peu marquée et en partie recouverte par la 
pubescence. Scutellum transverse, largement arrondi, 
recouvert d'une pubescence dense.
Élytres 2,2 fois plus longs que larges à la base ; à 
ponctuation râpeuse dans le tiers basal ; pubescence plus 
dense le long de la suture, puis avec des bandes dénudées 
(dues au frottement ?) ; apex inerme, obliquement tronqué.
Cavités procoxales ouvertes en arrière. Saillie prosternale 
étroite, lisse, convexe, arquée entre les procoxas. Cavités 
mésocoxales ouvertes. Saillie mésosternale de la largeur 
d'un tiers d'une mésocoxa, globuleuse, ponctuée, pileuse et 
échancrée à l'apex. Mésosternum ponctué. Ventrites, méso-
et métafémurs, tibias avec quelques soies blanchâtres semi-
érigées.
Fémurs régulièrement élargis vers l'apex ; l'apex inerme. 
Métarsomères : (II+III)= 1,1 x I

Variation. Le paratype d’Union Island mesure 
9,5 mm ; l'épine apicale de l'antennomère IV est à 
peine visible.

Derivatio nominis. Nommé en référence à Steve 
Lingafelter, grand connaisseur des Elaphidiini 
américains.
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Discussion. Cette espèce se distingue facilement des 
espèces antillaises Anelaphus cinereus (Olivier, 1795) et 
Anelaphus nanus (Fabricius, 1792) par son patron de 
coloration uniforme et par l'absence de soies érigées 
sur le pronotum et les élytres. Parmi les espèces 
antillaises, il se rapproche d'Anelaphus cinnabarinum 
Fisher 1942 de Cuba et surtout d'Anelaphus curacaoensis 
Gilmour 1968, décrit de Curação, dans les « Îles 
Sous-le-Vent » au large des côtes du Venezuela. 
D'après l'illustration originale (Bezark, en ligne), il 
s'en distingue par la forme plus massive du 
pronotum, l'épine de l'antennomère III plus courte et 
par l'absence de gibbosité longitudinale médiane 
glabre, celle-ci étant vestigiale chez la nouvelle espèce.

Ces nouveautés soulignent le potentiel de 
découvertes dans ces faunes insulaires, en particulier 
sur les îles les moins étudiées jusqu'à présent. Par 
ailleurs, le genre Nesanoplium Chemsack, 1966 

nécessiterait une révision, les spécimens des îles du 
nord de l'arc antillais n'étant vraisemblablement pas 
conspécifiques du Nesanoplium puberulum (Fleutiaux & 
Sallé, 1889) de Guadeloupe.
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