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Description de deux nouvelles especes aftropicales
d'Anomala SAMOUELLE, 1819
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae, Rutelinae)
Pol LIMBOURG
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Departement d'Entomologie, Rue Vautier 29, B-1000
Bruxelles, Belgique (e-mail: entomo@naturalsciences.be).

Summary
Anomala (Anomala) krivani sp. n. and Anomala (Anomala) cludtsi sp. n. are described from Kenya.
The males genitalia are figured and distribution maps are provided. The male genitalia of Anomala
(A noma/a) prudentia OHAUS, 1919 is figured for the first time. The female genitalia of A noma/a
(Anomala) krivani sp. n. is also figured.

Keywords : Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelinae, Anomala krivani sp. n., Anomala cludtsi sp. n.,
Kenya.
Resume
Anomala (Anomala) krivani sp. n. et Anomala (Anomala) cludtsi sp. n. sont decrites du Kenya. Les
genitalia males sont figures ainsi qu 'une carte de repartition. Les genitalia males de Anomala
(Anomala) prudentia OHAUS, 1919 sont figures pour la premiere fois. Les genitalia femelles de
Anomala (Anomala) krivani sp. n. sont egalementfigures.

Introduction
Au sein du groupe « unicolor OLNIER » ont
ete rassemblees des especes d'Anomala
Samouelle dont les caracteristiques communes
sont:
- gros ongle des pattes anterieures bifide chez
les males.
- gros ongle des pattes anteneures et medianes
bifide chez les femelles.
- coloration generate jaune abrun rougeatre.
- edeage fortement sclerotise.
Au sein du groupe « pallidula LATREll..LE »
ont ete rassemblees des especes d 'A noma la dont
les caracteristiques communes sont :
- gros ongle des pattes anterieures et medianes
bifide chez les males et les femelles.
- coloration generate jaune abrun noiratre.
- edeage sans grande variation interspecifique,
aparameres arrondis, peu sclerotises.

Materiel et methode
Tousles exemplaires ont ete disseques, chaque
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etiquette du materiel typique est limitee par des
« ». Dans la mesure du possible, pour chaque
localite, les coordonnees geographiques ont ete
ajoutees entre 0 ces donnees n'apparaissent pas
forcement sur les etiquettes des specimens. Pour
toutes les figures, 1' echelle represente 1 mm. La
carte de repartition a ete produite grace au
logiciel CFF (BARBIER & RASMONT).

Acronymes
HNHM : Hungarian Natural History Museum,
Budapest, Hongrie.
IR.SNB : lnstitut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Bruxelles, Belgique.
MRAC : Musee royal d 'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.
PCPL : Collection Pol Limbourg, Luttre, Belgique.
~es
Collection Vaclav Krivan, Stemechy,
Republique Tcheque.
ZMHB : Zoologisches Museum, Humboldt UniversiUit, Berlin, Allemagne.
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A nomala krivani sp. n.
figs 1-3, carte de repartition: fig. 4
Holotype d': "Kenya, Sagala Hills (3°31 'S-38°34'E),
XII.l993, leg. Karl Wemer", ex. Coli. P.
Limbourg depose au {MRAC} .I
Paratypes : 4d'd' : "Kenya, Eastern Mwingi (0°56'S38004'E), Ngumi env., 28.XI.1999, leg. M.
Snizek", Don V. Krivan {PCPL} ; 2d'd': "Kenya,
eastern Mwingi, Ngumi env., 26. XI. 1999, leg.M.
Snizek" {VKCS}; 3d': «Kenya SE, Taita, Mwatate
(3°30'S-38°22'E), 09.11. 1999, leg. M. Snizek»
{VKCS}; le! : "Kenya S, Voi, XI. 1997, leg. M.
Snizek"{VKC S} ; le!: «Kenya S., Voi (3°23'S38030'E), XI. 1997, leg. M. Snizek » Don V.
Krivan {PCPL}; ld': "Kenya, Kibolo env.,
21.XI.1999, leg. M. Snizek" {PCPL}.
1d' : «East Kenya, Tsavo-East, Voi Lodge, 14.XII.
1999, leg Dr. P. Croy »in coli. Andreas Reichenbach.
Id' : « Kenya, Tsawo West National Park (2°59'S38028'E}, near Kitani Lodge » I « Hung .Sci.
Africa Exp. (Teleki), 14.IV.l988, N°264 leg A.
Vojnits » {ISNB}; 1d' : idem {HNHM}.
1d' : « Kenya, Tsawo West National Park, near Kitani
Lodge » I « Hung. Sci. Africa Exp. (Teleki), 15.

IV.l988, N°270 leg A. Vojnits » {ISNB}.
ld': «Kenya, Tsawo West National Park, near Kitani
Lodge »I «Hung .Sci. Africa Exp. (Teleki), I5.
IV.1988, N°27I leg A. Vojnits » {IRSNB}; Id' :
idem {HNHM}; 3d'd' : « Kenya, Tsawo West
National Park, near Kitani Lodge» I« Hung .Sci.
Africa Exp. (Teleki), 16.1V.I988, N°275 leg A.
Vojnits » {IRSNB}; le! : « Kenya, Tsawo West
National Park, near ~itani Lodge» I« Hung .Sci.
Africa Exp. (Teleki), ·t6.IV.I988, N°276 leg A.
Vojnits »{IRSNB}; Id' : idem {HNHM}; Id' :
« Kenya, Tsawo West National Park, near Kitani
Lodge» I« Hung .Sci. Africa Exp. (Teleki), 18.1V.
1988, N°287leg A. Vojnits » {IRSNB}; 1d': idem
{HNHM}.
1 !i! : « Kenya S., Voi, 11.1997, leg. M. Snizek », Don
V. Krivan {PCPL}.

Description
Male : longueur : 13-15 mm, largeur maximale: 7-7,5 mm.
Convexe, voute ; coloration generale jaune
faiblement brillant ; tarses, femurs posterieurs et
la dent apicale des protibias brun noiratre.
Clypeus subrectangulaire,
completement
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Figs 1-3. Anomala krivani sp. n. 1: edeage de l'holotype, vue laterale; 2: parameres de l'holotype, vue dorsale;
plaques genitales du paratype femelle.
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couchee sur le dessus ; clairsemee sur la face
ventrale et sur la face interne des meso- et
metatibias.
Poils courts, epais et droits sur la face externe
des meso- et metatibias et sur la face interne des
protibias.
Protibias bidentes, la dent apicale pointue.
Gros ongle des pattes anterieures entaille
jusqu' au tiers et fortement apiati ; gros ongle des
pattes medianes et posterieures entier, de deux
fois la longueur des ongles simples ; ongles
simples des pattes posterieures 1/3 plus courts
que les gros ongles des pattes posterieures.
Edeage : parameres etroits et allonges a apex
recourbes, pourvus d 'une pointe aceree sur la·
face ventrale (figs 1-2 ).
Femelle: longueur: 16 mm, largeur maximale: 8,5 mm.
Differe du male par une taille legerement
superieure et par le gros ongle des pattes
medianes qui est bifide.
Plaques genitales : voir fig 3.
Anomala krivani sp.n.

Fig. 4. Carte de repartition d'Anomala krivani sp. n.

reborde, fortement ponctue (points ronds et
serres qui s' ecartent a partir du vertex pour
dispara1tre completement a la base de la tete) ;
yeux saillants ; massue antennaire ~ratiq~em~nt
de longueur egale au scape et au funtcule reunts.
Pronotum faiblement ponctue (points ronds,
espaces, petits et peu profonds) ; scutellum
conique plus fortementponctue.
Stries elytrales marquees par des points ronds,
profonds et serres ; interstries peu convexes.
Pygidium marque de points croissantiformes
espaces.
Pilosite jaune, rare, relativement courte et

Derivatio nominis : Espece dediee a Vaclav
Krivan, entomologiste Tcheque specialise dans
l'etude des Adoretini (Coleoptera Scarabaeoidea
Rutelinae)
Commentaire :

Anomala krivani sp. n. appartient au groupe
unicolor Olivier. Cet ensemble d' especes generalement de couleur brun jaunatre, affines, difficiIement differenciables morphologiquement se
determinent aisement par la forme des
parameres.
Anomala krivani sp. n. semble relativement
localisee (voir carte fig. 4) et cohabite avec
Anomala ancilla GERST., 1867 (espece a large
distribution, repandue de I'Ethiopie a 1'Afrique

Figs 5-.6. Anomala cludtsi sp. n. 5: edeage de l'holotype, vue laterale.; 6: parameres de l'holotype, vue dorsale.

8

Figs 7-8. Anomala prudentia OHAUS, 1919. 7: edeage {Kenya, Mombasa (PCPL)}, vue laterale; 8: parameres
{Kenya, Mombasa (PCPL)}, vue dorsale.

du Sud) Anomala krivani sp. n. differe de cette
demiere par sa taille plus faible, par sa massue
antennaire plus longue (1/3) et par ses protibias
Anomala
toujours bidentes, contrairement
ancilla GERST. qui presente au minimum
1, ebauche d 'une troisieme dent sur les protibias.
Les femelles de ces deux especes se
differencient par le gros ongle median qui est
simple chez Anomala ancilla GERST., bifide chez
Anomala krivani sp. n.

a

A nomala cludtsi sp. n.
figs 5-6, carte de repartition: fig. 9
Holotype d' : "Kenya, Wajir, N. E. Prov., 04.V.2001,
leg. Karl Wemer » ex. Coli. P. Limbourg
{MRAC}.
Paratypes : 4d'd' et 4 !i! !i! : idem, {PCPL}; 1d' idem,
ex. Coli. P. Limbourg {ZMHB}.

Description
Male : longueur : 10,5-11 mm, largeur maximale : 6-7 mm.
Convexe, voute.
Coloration generale jaune brillant.
Tete noire, base brun jaunatre brillant.
Pronotum, clypeus,et scutellum noir mat,
vermicule ; pourtour pronotal jaune brillant ;
pygidium jaune clair ; pattes jaune-brunatre ;
marge exteme des protibias et suture elytrale
noire ; dessous jaune clair.
Clypeus excave, parabolique, a forte ponctuation ; ponctuation identique sur le vertex ;
massue antennaire pratiquement egale en longueur au scape et au funicule reunis.
Scutellum conique, strie suturale aponctuation
fine et reguliere ; deuxieme strie elytrale marquee
par des points ronds et reguliers, fortement

ecartee de la premiere a la base des elytres, se
rapprochant progressivement a la declivite ; les
interstries peu convexes.
Pilosite jaune, rare sur le dessus, abondante
sur la face ventrale et particulierement longue et
dense sur le thorax.
Protibias hi dentes.
Gros ongle des pattes anterieures profondement entaille et fortement aplati ; gros ongle des
pattes medianes bifide aI 'apex.
Edeage : parameres subtriangulaires a apex
arrondis (figs 5-6).
Femelle : longueur : 11-12,5 mm, largeur
maximale: 6,5-7,5 mm.
Differe du male par une massue antennaire
plus courte et des protibias plus etroits avec la
dent apicale plus tongue.
Derivatio nominis: Espece dediee a notre
collegue Marcel Cludts, technicien a 1'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique.
Anomalaprudentia OHAUS, 1919
figs 7-8, carte de repartition: fig. 9

Deutsche Ent. Ztschr., 275.
Materiel examine :
Type d' : « Cote d'Afrique or. angl., Tiwi (4°14'S39035'E), Alluaud et Jeannel, nov. 1911 » in
ZMHB ; cotype !i! idem in ZMHB.
la" : «Cote d'Afrique or. angl., Cheteni, Alluaud et
Jeannel, nov. 1911 St.4 » {MNHM}.
3d'd' : « ~e.nya, 120 km of Mombasa (4°3'8-39°
40'E), U6.VIII-12.VIII.l994, leg. A. Drumont »
{PCPL} ; 6!i! !i! :idem {PCPL}.
1d' : « Kenya, Eastern Mwingi, (etiquette Ngumi
env. ?) =Nguni (1 °31 'S-37°57'E), 28.XI.1999, M.
Snizek leg» {VKCS}.
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Edeage : parameres subtriangulaires
exterieurementrecourbes (figs 7 & 8).

a apex

Commentaire:
Bien que morphologiquement proche de
Anomala prudentia 0HAUS, 1919, A noma/a
cludtsi sp. n. en difiere par sa coloration bicolore, }'aspect vermicule du pronotum et par sa
taille plus grande.
La structure et la sclerification importante des
parameres ne permet pas. d'inclure ces deux
especes au groupe pal/idu/a, une subdivision sera
realisee ulterieurement
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