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Summary 

 
An new aberration of Polyphylla  albertischultzi (Kuntzen, 1933) is illustrated. 
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Résumé 

 
Une nouvelle aberration de Polyphylla  albertischultzi (Kuntzen, 1933) est illustrée. 

 
Samenvatting 

 
Een nieuwe afwijking van Polyphylla albertischultzi (Kuntzen, 1933) wordt geïllustreerd. 

 
Matériel étudié 

 
Skoutelonas – Kolimbari – O. Crète - Grèce – 29.VI au 
15.VII.2011 – leg. G. Miessen & F. Lamolle – 2  collection 
G. Miessen – 1  collection : G. Sabatinelli. 
Pour comparaison, forme typique - autres  - mêmes 
données – collections G. Miessen & G. Sabatinelli. 
 

Au cours d’un voyage d’un mois en Crète, nous 
avons pu observer plus d’une centaine de spécimens de 
l’espèce endémique Polyphylla albertischultzi 
(Kuntzen, 1933). Sur 150 mâles, trois exemplaires 
présentaient une massue antennaire extraordinairement 
courte et non arquée, raison pour laquelle nous avons 
trouvé intéressant de faire la présente note. La 
coloration et la taille des individus mises à part, nous 
pouvons considérer l’espèce comme peu variable. Il est 
bien entendu inutile de nommer cette aberration, nous 
nous contenterons simplement d’en faire état afin 
d’éviter des descriptions de taxons nouveaux lors 
d’études d’un matériel moins abondant par des 
néophytes. 
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Polyphylla albertischultzi (Kuntzen, 1933) : à 
gauche, individu typique - à droite, spécimen 
aberrant. 
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