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Description de deux nouvelles especes afrotropicales
de Popillia Serville, 1825
et de deux nouvelles especes de Nannopopillia Kolbe, 1894
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelidae)
Pol LIMBOURG
lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, Departement d'Entomologie, rue Vautier 29, B-1000
Bruxelles, Belgique (e-mail: entomo@naturalsciences.be).

Popillia camiadei sp. n. is described from the republic of the Congo ; Popillia yacouba sp. n. is
described from Ivory Coast ; Nannopopillia nathalieae sp. n. is described from the Democratic
Republic of the Congo and Nannopopillia /erui sp. n. from the Republic of the Congo.
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Resume
Popillia camiadei sp. n. et Popil/ia yacouba sp. n. sont respectivement decrits de la Republique du
Congo et de la Cote d'lvoire ; Nannopopillia nathalieae sp. n. et Nannopopillia lerui sp. n. de la
Republique Democratique du Congo et de la Republique du Congo.

Introduction
La sous-tribu des Popilliina est caractensee
par la base du pronotum echancree en courbe
concave devant le scutellum.
Au sein de cette sous-tribu, le genre Popillia
SERVILLE comprend environ
160 especes afrotropicales dont les caracteristiques communes sont : une apophyse mesosternale tongue et une taille relativement grande
(entre 10 et 20 mm).
Le genre Nannopopillia KOLBE, quant a lui,
renferme 12 especes, toutes afrotropicales, dont
les caracteristiques communes sont : une apophyse mesostemale nulle et une taille inferieure a
10mm.

Materiel et methode
Un important matenel de Cote d 'Ivoire et de la
Republique du Congo nou's a ete transmis pour
etude.
Les donnees recueillies seront utilisees ulterieurernent dans le cadre d 'une revision; seules
les especes nouvelles sont traitees dans cette
publication.

Dans la mesure du possible, pour chaque
localite, les coordonnees geographiques ont ete
ajoutees au texte entre[] ces donnees n'apparaissent pas sur les etiquettes des specimens.
Le cas echeant, les noms actuels des localites
ont ete notes.
Pour toutes les figures, I' echelle represente 1

mm.
Abreviations utilisees: B:MNH : Natural History
Museum, London, Grande-Bretagne; CMNH :
Carnegie Museum of natural History,
Pittsburgh, USA; IRSNB : hlstitut 'royal des
Sciences nattJtelles de Belgique, Bruxelles,
Belgique; MRAC : Musee royal d 'Afrique
centrale, Tervuren, Belgique; Z!viHB
Zoologisches Museum, Humboldt Universitiit,
Berlin, Allemagne.

Popillia camiadei sp. n. (Figs 1-2)
Holotype c! : Congo, Brazzaville, [4°15'338-15°
17'5E], 1963, ex. Coli. Breuning in MRAC.
Allotype ~ : idem in MRAC ; Para types 1c! :
Congo, Mayombe, Kouilou, Dirnonika, [4°13'53S12026'22E], 11.1996 leg. D. Camiade in coli. P.
Limbourg ; 2c!c! : Congo, Kouilou, Koulila, II.
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2000 leg. D. Camiade in coli. P. Limbourg; 2dd:
Congo, Kouilou, Koulila, III.2000 ; 1d' : Congo,
Kouilou, Makaba, [4 og 'SS-12 °22 '30E], 11.1994
leg. D. Camiade in coli. P. Limbourg ; 1!i! : idem
leg. D. Camiade in coli. P. Limbourg ; 2dd' :
Congo, Kouilou, Makaba, IV.2000 leg. D. Camiade in coli. P. Limbourg ; 2d'd' : Congo, Kouilou,
Kinonga, V.1998 leg. D. Camiade in coli. P. Limbourg ; 2d'd' Congo, Mayombe, Kouilou, Il.1996
in Coli. D. Camiade ; 2d'd : Congo, Kouilou,
Makaba, IV.2000 in Coli. D. Camiade ; 2!i! !i! :
idem in Coli. D. Camiade ; 1d' : Congo, Kouilou,
Makaba, II.1994 in Coli. D. Camiade; 3!i! !i! :idem
in Coli. D. Camiade ; 7d'd' : Congo, Kouilou,
Kinanga, V.1998 in Coli. D. Camiade; 3!i! !i! :idem
in Coli. D. Camiade ; 3d'd' : Congo, Kouilou,
Koulila, m.2000 in Coli. D. Camiade; 2!i! !i! :idem
in Coli. D. Camiade ; 2d'd' : Congo, Kouilou,
Koulila, II.1999 in Coli. D. Camiade; 2·~ !i! :idem
in Coli. D. Camiade.

Description
Male : longueur : 13,5 - 16 mm, largeur : 8 - 9
mm.
Corps convexe, faiblement voute, brillant a
reflets metalliques, vert emeraude a I' exception
des pattes et des antennes qui sont cuivre rouge.
Tete fortement ponctuee a la marge anterieure
du clypeus (points ronds, profonds et serres),
ponctuation degressive du clypeus au vertex.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Clypeus parabolique faiblement reborde.
Pronotum pentagonal amarges laterales rebordees, ponctuation identique a la tete, points plus
espaces et moins profonds sur le disque pronotal,
la marge anteneure et une ligne mediane imponctuees, presence d'une fossette laterale.
Scutellum conique a ponctuation similaire au
disque pronotal.
Elytres avec une impression transverse au
premier tiers, stries elytrales nettes, peu profondes, interstries faiblement convexes, calli apicaux
saillants.
Pygidium pourvu de deux touffes rondes de
poils blancs epais et couches, marque de rides
incompletes en courbes concentriques, qui
s' ecartent apartir de I' apex.
Dessous inegalement recouvert de poils
blancs, longs et couches, verticaux aux hanches
medianes et anterieures, centre des stemites
glabre et faiblement ponctue, marge posteneure
du demier stemite fortement echancree.
Base des hanches posterieures conique, divergente et saillante.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,
comprimee lateralement.
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Gros ongle des pattes anteneures bifide a
l'apex et extremement aplati.
Gros ongle des pattes medianes allonge, legerement bifide a1' apex et de section ronde.
Edeage : Figs 1-2.
Femelle : longueur : 15 - 18 mm, largeur : 8,5

-lOmm.
Differe du male par les protibias plus .etroits et
par la marge posterieure du demier stemite non
echancree.
espece dediee a son
recolteur : Monsieur Didier CAMIADE (Sallespisse, France).

Derivatio nominis:

Commentaire
Popillia oxypyga OHAUS, 1926 se distingue de
Popillia camiadei sp. n. par la coloration vert
clair areflets dores.
La configuration des edeages confirme I' etroite parente entre ces deux especes.
Popilliayacouba sp. n. (Figs 3-4)
Holotype male : Cote d'Ivoire ouest, Man (7°24'
19N-7°32'51W], X-XI.1998, leg. P. Moretto, don
P. Limbourg, depose au MRAC. Paratypes :
72d'd' et 28!i! !i! idem in coli. P. Moretto ; 1d' :
ibidem in coli. BMNH ; 1d' : ibidem, in coli.
ZMHB ; 20d'd' : Cote d'Ivoire ouest, Man, XXI.1998, leg. P. Moretto, in coli. P. Limbourg ;
16 !i! !i! : idem, leg. P. Moretto, in coil. P. Limbourg;
1d' : ibidem, in coli. IRSNB.

Description
Male : longueur : 13 - 16 mm, largeur : 6,5 - 9
mm.
Corps convexe, faiblement voute, brillant a
reflets metalliques, vert prairie aI' exception des
pattes, des antennes et de I' apex du pygidium qui
sont rouge cuivre et le clypeus faiblement
rougeatre.
Clypeus parabolique marque de rides incompletes; vertex fortement ponctu~ (points ronds,
profonds et"serres).
Pronotum pentagonal a marges laterales rebordees, ponctuation identique au vertex, seule la
marge anterieure est imponctuee, devant le
scutellum.
Scutellum conique, faiblement et anarchiquement ponctue .
Elytres avec une impression transverse au
premier tiers; stries elytrales nettes et peu profondes; interstries faiblement convexes; calli
apicaux saillants.
Pygidium pourvu de deux touffes allongees de
poils blancs courts, epais et couches, marque de
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Fig. 1. Edeage en vue laterale de l'holotype de Popillia camiadei sp. n. Fig. 2. Parameres en vue ventrale de
l'holotype de Popillia camiadei sp. n. Fig. 3. Edeage en vue Iaterale de l'holotype de Popillia yacouba sp. n. Fig.
4. Parameres en vue ventrale de l'holotype de Popillia yacouba sp. n. Fig. 5. Edeage en vue laterale de 1'holotype
de Nannopopillia nathalieae sp. n. Fig. 6. Parameres en vue ventrale de I 'holotype de Nannopopillia nathalieae
sp. n. Fig. 7. Edeage en vue Iaterale de l'holotype de Nannopopillia lerui sp. n. Fig. 8. Parameres en vue ventrale
de 1'holotype de Nannopopillia lerui
n.

sp.

rides incompletes en courbes concentriques sur
les cotes et a 1'apex, la partie centrale marquee
de points ronds, profonds et serres.
Dessous inegalement recouvert de poils

blancs, longs et couches, dresses aux hanches
medianes et anterieures; centre des stemites
glabre a I' exception de quelques pores setigeres
sur les quatrieme et cinquieme stemites.
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Marge posterieure du demier stemite fortement echancree.
Apophyse mesostemale tongue, arrondie et
comprimee lateralement.
Gros ongle des pattes anterieures bifide a
l'apex et extremement aplati.
Gros ongle des pattes medianes allonge, de
section ronde et non bifide.
Edeage : Figs 3-4. /
Femelle : longueur: 13,5- 16,5 mm, largeur:
7,5-9 mm.
Differe du male par les protibias plus etroits et
par la marge posterieure du demier stemite non
echancree.
Aberrations :
- vert avec les pattes cuivre rouge.
- vert dore avec les pattes cuivre rouge.
Derivatio nominis: Le nom de 1' espece se refere
a l'ethnie Yacouba de Cote d'lvoire, qui
habite la region d 'origine des specimens
etudies.
Commentaire
Bien que morphologiquement proche de

Popillia rufipes FABRICIUS, 1787 Popillia yacouba sp. n. en diff'ere par :
- Une taille legerement plus petite.
- Une couleur vert metallique a vert-brunatre
unifonne (seule la variete aeneas NEWMAN de
·Popillia rufipes FABRICIUS est de couleur identique).
- Un aspect plus brillant.
- Parameres pourvus d'une dent aceree sur la
face ventrale.

Nannopopillia nathalieae sp. n. (Figs 5-6)
Holotype cf: Tshuapa, Ikela [Ol 0 08'S-23°05'E], 011.
1956, Leg. R. Deguide in MRAC. Paratype : 1cf :
Stanleyville (= Kisangani), [0°31 'N-25°12'E],
VIII.1954, ex. Coli. J. Pantos in MRAC.

Description
Male: longueur: 9- 9,5 mm, Iargeur: 4,5 - 5

mm.
Corps convexe, faiblement voute, dessus mat,
glabre, totalement vert fonce a 1' exception des
marges laterales pronotales et des elytres qui sont
jaunes (marges laterales vertes).
Dessous et pattes brillants et metalliques.
Tete fortement marquee de rides incompletes
en courbes concentriques sur le vertex.
Pronotum polygonal a 7 cotes rectilignes,
fortement et unifonnement ponctue (points ronds
profonds et serres).
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Scutellum conique entierement ponctue
(points ronds peu profonds et espaces).
Stries elytrales larges et convexes, faiblement
ponctuees, interstries larges et fortement
ponctuees.
Base du propygidium ceinturee de poils
squamiformes courts et couches.
Pygidium conique, glabre (quelques poils a
l'apex), marque de rides incompletes en courbes
concentriques.
Dessous partiellement couvert de poils courts
squameux et couches, plus longs et plus
nombreux sur les cotes du metasternum.
Centre des stemites glabre, marque de rides
incompletes.
Marge posteneure du demier stemite fortement echancree.
Apophyse mesostemale nulle.
Protibias bidentes.
Gros ongte· des pattes anterieures extremement
aplati et bifide ; gros ongle des pattes medianes
allonge et de section ronde, Iegerement bifide a
l'apex.
Edeage: Figs 5-6.
Derivatio nominis: Espece dediee
epouse.
Commentaire

a

mon

La configuration des edeages confirme l'etroite parente entre Nannopopillia nathalieae sp. n.
et Nannopopillia moffartsi OHAUS, 1901.

Nannopopillia lerui sp. n. (Figs 7-9)
Holotype cf : Congo, Kouilou, Dimonika, [4°13'
53S-12°26'22E], IV.1998, Leg. D. Camiade deposeauMRAC.
Paratype cf : Congo, Mayombe, Koulila, Ill. 1997 in
Coli. D. Camiade ; Paratype cf: idem in Coli. P.
Limbourg.

Description
Male: longueur: 9,5- 10 mm, largeur: 5-5,5

mm.

•

Corps convexe, faiblement voute, dessus mat,
glabre, totalement vert fonce a I' exception des
marges laterales et la base des elytres qui sont
jaunes, dessous et les pattes brillants et metalliques.
Tete fortement marquee de rides incompletes
en courbes concentriques sur le vertex, clypeus
parabolique, faiblement reborde.
Pronotum polygonal a 7 cotes rectilignes,
uniformement ponctue (points ronds profonds et
serres).
Scutellum conique, entierement ponctue

Edeage: Figs 7-8.
Aberrations:
-Absence de couleur jaune sur les marges
laterales et a la base des elytres.
- Elytres entierementjaunes.

Commentaire
Honnis la coloration majoritairement jaunatre
chez Nannopopillia nathalieae sp. n. (a verifier
sur de grandes series), aucun caractere ne permet
de separer cette demiere espece de Nannopopillia lerui sp. n., la configuration des parameres reste le seul critere fiable .

Derivatio nominis: espece dediee
teur : M. Leru.

a son recol-
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