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Un nouvel Anacolini de Colombie	  (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae)
NORBERT DELAHAYE

65 rue des Ebisoires, F 78370 Plaisir - delahayen@mac.com
- ZooBank : http://zoobank.org/56793441-E01C-40BB-8714-C113A4E781F6

Introduction

En février 2018, Santos-Silva & Galileo ont décrit le genre 
Nocalusa et l’espèce type Nocalusa prodigiosa de Bolivie à 
partir d’une seule femelle. 
La nouvelle stabilité de la Colombie nous permet de pouvoir 
examiner du matériel fraichement collecté. Ce spécimen 
colombien présente un habitus spécifique ne ressemblant à 
aucune espèce connue mais se rattachant sans ambiguïté au 
genre Nocalusa.

Matériel et méthodes

Les photographies ont été réalisées sur un banc photo avec un 
appareil Canon EOS 1300D, objectif Canon Macro 100 mm f/2.8 
et assemblées par le logiciel Zerene Stacker.

Description

Nocalusa santossilvai n. sp.
(Fig. 1-4)

ZooBank : http://zoobank.org/6CAA26D4-F004-46DD-B5FF-40C375F966ED

Holotype. – ♀, Colombia, Betania near Otanche, Boyacá Dép., 16.III.2018 leg. 
Jorge Jensen (in coll. N. Delahaye, Plaisir, France, n° 10808). 

Description de l’holotype
 Dimensions. – Longueur totale: 22,6 mm. – Longueur prothoracique:  3,8 mm. 
– Largeur prothoracique basale: 5,0 mm. – Largeur prothoracique distale: 5,8 mm. 
– Largeur prothoracique max.: 6,3 mm. – Longueur des élytres: 13,3 mm.
 Allure générale. – Tégument  de couleur métallique, vert pour la tête, le 
prothorax, les élytres  et  l’abdomen, bleu-violet selon l’incidence de la 
lumière pour les antennes et la face dorsale des  pattes avec des reflets 
bruns-violacés sur la face ventrale des pattes. –  Rebords externes des 
élytres de couleur brune.
 Tête. –  Transverse. – Sulcus  médian assez marqué au niveau du front qui a 
tendance à disparaître au  bord prothoracique. – Tubercules antennifères  peu 
élevés, au sommet arrondi, distants l’un de l’autre. – Yeux en saillie, espace 
interoculaire égal  à deux fois la largeur du lobe oculaire supérieur. – Vertex et 
front  avec des soies longues et  très éparses, assez profondément ponctuées, 
peu dense sur le vertex, plus dense au niveau  du front. – Pilosité plus courte et 
plus dense sur les gena. – Clypeus  moins densément ponctué avec une pilosité 
longue et éparse, postclypeus large, plus large que le front, anteclypeus étroit. 
– Labrum transversal, étroit et concave. – Mandibules courtes, fortement 
incurvées, bifides, larges à l’apex, avec une ponctuation peu marquée et 
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absente à l’apex. – Gulamentum trapézoïdal  finement et régulièrement 
ponctué en avant et ridé en arrière. 
 Antennes. – 11 articles atteignant les  9/10èmes de la longueur des élytres. 
– Scape robuste, incurvé, tronconique, avec un méplat sur la face interne, 
élargi à l’apex sans être anguleux, très faiblement ponctué. – Antennomères 
filiformes  ;  segment III 1,5 fois plus long que le scape ;  segments III à VI 
cylindriques, sensiblement élargis à l’apex, avec une carène longitudinale 
ventrale marquée à partir du segment V ; segments  VII à X anguleux à 
l’apex, avec la même carène plus profonde ; segment XI arrondi à l’apex.
 Thorax. –  Pronotum transverse ; angles antérolatéral et postérolatéral sub-
triangulaires, relevés, formant deux dents, l’antérieure très courte et arrondie à 
l’apex, la postérieure plus longue et émoussée ;  une troisième dent médiane, 
relevée et  recourbée vers l’arrière ; bord basal  fortement relevé ; bord distal 
arrondi, émarginé en son centre ; disque avec deux saillies élevées, séparées par 
une surface fortement déprimée en  son centre et avec une protubérance distale, 
élevée, étirée latéralement de la largeur du disque ; bords latéraux avec sur le 1er 
tiers basal  dans  le prolongement des saillies du disque une protubérance peu 
élevée prolongée par une forte dépression sur la partie distale ; surface glabre, 
grossièrement ponctuée sauf au  sommet des  saillies et de la 
protubérance discales. – Prosternum étroit, très convexe ; saillie prosternale 
large, longue, arrondie à l’apex, fortement rebordée et ponctuée, avec une 
protubérance longitudinale en son centre, avec des soies peu denses longues et 
claires, atteignant l’apex de la saillie mésosternale. –  Mesosternum à saillie 
mesosternale courte, triangulaire, densément pubescente, normalement 
recouverte par la saillie prosternale. – Metasternum à sulcus  médian, 
centralement déprimé sur une grande surface triangulaire densément  et finement 
ponctuée ; bords  latéraux à soies longues, dressées, régulièrement réparties, avec 
une ponctuation plus marquée mais moins dense.
 Scutellum. – Plus large que long, concave, sans sulcus, arrondi à 
l’apex, glabre, avec une ponctuation éparse et peu marquée.
 Elytra. – Laissant visibles les  segments  abdominaux IV & V. – Rebordés, 
subparallèles, un peu moins de 2 fois  plus longues que larges  aux épaules. 
– Côtes absentes. – Ponctuation  marquée et régulièrement dense, plus dans  la 
région périscutellaire donnant l’aspect de vermiculation ; une large dépression 
circulaire quasi plane au niveau des épaules ; une seconde oblique peu 
marquée au milieu  des élytres. – Quasi glabre, pubescence réduite à des soies 
claires plus ou moins longues très éparses. – Apex et angle sutural arrondis. 
 Pattes. – Femura  légèrement fusiforme. – Tibiae élargi  progressivement 
de la base à l’apex. – Femura et tibiae inermes, quasi glabres sur la face 
dorsale, avec une pubescence courte et peu dense sur la face ventrale des 
femura, plus dense sur les tibiae, avec une ponctuation peu profonde et 
clairsemée. – Tarses longs supérieurs à 0,5 fois la longueur des tibiae.
 Abdomen. –  Ventrites  abdominaux non rebordés. – Très finement, 
irrégulièrement et peu densément ponctués, avec une pilosité claire, 
régulière, peu dense et  moyennement longue. –  Ventrite V tronqué et 
émarginé en son centre.

Mâle inconnu.

Résumé. – L’espèce Nocalusa santossilvai n. sp. (Prioninae,  Anacolini) est décrite de 
Colombie et comparée avec l’autre espèce du genre : Nocalusa prodigiosa Santos-
Silva & Galileo, 2018, décrite de Bolivie. 

Delahaye N., 2019. – Un nouvel Anacolini  de Colombie (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). 
Faunitaxys, 7(9) : 1 – 2.

Coleoptera ;
Cerambycidae ;
Prioninae ;
Anacolini ;
Nocalusa ;

santossilvai ;
taxonomie ;
espèce nouvelle ;
Colombie.

Mots-clés :

ZooBank : http://zoobank.org/0F496B5E-F132-47DC-9E4E-720391B15578

mailto:delahayen@mac.com
mailto:delahayen@mac.com
http://zoobank.org/56793441-E01C-40BB-8714-C113A4E781F6
http://zoobank.org/56793441-E01C-40BB-8714-C113A4E781F6
http://zoobank.org/6CAA26D4-F004-46DD-B5FF-40C375F966ED
http://zoobank.org/6CAA26D4-F004-46DD-B5FF-40C375F966ED
http://zoobank.org/0F496B5E-F132-47DC-9E4E-720391B15578
http://zoobank.org/0F496B5E-F132-47DC-9E4E-720391B15578


DELAHAYE. – Anacolini de Colombie

Derivatio nominis. – Cette espèce est dédiée à un ami, à un spécialiste 
des Cerambycidae américains, à une personne toujours disponible, 
Antonio Santos-Silva dont les conseils sont toujours justes et dont les 
travaux sont considérables pour la connaissance des Cerambycidae.

Caractères diagnostiques.  – Nocalusa santossilvai n. sp. se 
différencie aisément de la seule autre espèce du genre Nocalusa 
prodigiosa Santos-Silva & Galileo, 2018 par les critères suivants :
– Coloration différente ;
– Antennomères plus minces et plus longs ;
– Scutellum arrondi ;
– Meso et metafemora plus longs ;
– Meso et metatibiae plus longs ;
– Tarsomères plus longs.
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Fig. 1-4. - Nocalusa santossilvai n. sp. , holotype,  ♀. - 1 : Habitus,  face dorsale. - 2 : idem, face ventrale. - 3 : idem, profil gauche. 
- 4 : Etiquettes de provenance et de désignation de l’holotype.
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Abstract
Delahaye N., 2019. – A new Anacolini from Colombia (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Faunitaxys, 7(9) : 1 – 2.

The species Nocalusa santossilvai n. sp. (Prioninae, Anacolini) is decribed from Colombia and compared to the other species of 
the genus : Nocalusa prodigiosa described in 2018 from Bolivia by Santos-Silva & Galileo.

Keywords. – Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini, Nocalusa, santossilvai, taxonomy, new species, Colombia.
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Illustration de la couverture : Nocalusa santossilvai n. sp. sur fond de la carte de la Colombie.

 Crédits photos : Norbert Delahaye.
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