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Description de trois nouvelles especes afrotropicales
de Popillia SERVILLE, 1825
(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

Popillia jadoti sp. n. is described from Cameroun, Popillia medleri sp. n. is described from Nigeria
and Popillia desprogesi sp. n. is described from Ivory Coast. The male genitalia are figured.
Keywords : Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelinae, Popillia sp. n.
Resume

Popillia jadoti sp . n. est decrit du Cameroun, Popillia medleri sp. n. est decrit du Nigeria et Popillia
desprogesi sp . n. est decrit de Cote d 'lvoire. Les genitalia males sont figures.
Introduction

Popilliajadoti sp. n., Popillia medleri sp. n. et
Popillia desprogesi sp. n. sont decrits brievement
dans cette note.
Cette note s'integre dans une serie de notes
prealables a la realisation d ' une faune des Melolonthidae Rutelinae afrotropicaux.
Materiel et methode
Tous les exemplaires males ont ete disseques,
chaque etiquette du materiel typique est limitee
par des « ».
Dans la mesure du possible, pour chaque
localite, Jes coordonnees geographiques ont ete
ajoutees entre parentheses.
Ces donnees n 'apparaissent pas forcement sur
les etiquettes des specimens, et seront utilisees
ulterieurement dans l 'elaboration de cartes geographiques.
Pour toutes les figures, l' echelle represente I
mm.

Acronymes
BMNH : Natural History Museum, London ,
Grande-Bretagne.
CMNH : Camegie Museum of Natural History,

Pittsburgh, USA.
IRSNB : Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Bruxelles, Belgique.
MRAC : Musee royal d 'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.
NHMB : Musee d'Histoire naturelle, Bale,
Suisse.
PCDB : Collection Denis Bouchard, Guyancourt, France.
PCPL : Collection Pol Limbourg, Luttre, Belgique.

Popilliajadoti sp. n.
(Figs 1-2)
Holotype : male : «Sud Cameroun, Maan,
XI.200 I , ex. Coli. J. M. Jadot», don P.
Limbourg (IRSNB); paratypes : 1 male & 1
femelle: idem (PCPL); 1 male : «West Africa,
Cameroun, V-IX. 193 1» (CMNH); 1 male :
«Cameroun, Yaounde, Mt. Eloumdey, +
lOOOm, XII.2000, don Ph. Oremans» (PCPL).
Description
Male : longueur : 14-16 mm, largeur
maximale: 7,5-8,5 mm.
Corps convexe, faiblement voute; vert brillant
avec des reflets metalliques; e lytres jaune-
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Figs 1-2. Popilliajadoti sp. n., holotype. 1 : edeage, vue laterale; 2: parameres de l'edeage, vue dorsale.

verdatre, suture et marges laterales vertes;
clypeus, antennes, pattes, apex et marges
laterales du pygidium cuivre-rouge.
Tete fortement ponctuee, ponctuation reguliere
du clypeus au vertex (points un peu plus espaces
sur le vertex); clypeus legerement reborde, a bord
anterieur droit et coins arrondis; yeux saillants, profondement entames par le canthus;
antennes de 9 articles; massue antennaire de
taille egale au flagellum.
Pronotum pourvu de deux petites fossettes
laterales; marges laterales fortement rebordees et
anguleuses, disque faiblement ponctue, presence
d'une ligne mediane imponctuee.
Scutellum conique a ponctuation identique au
pronotum.
Stries presentes, completement ponctuees
(points ronds et peu profonds); deuxieme interstrie plan et fortement ponctue; epipleures
entiers, prolonges jusqu'a l'apex des elytres; calli
humeraux emousses; calli apicaux faiblement
saillants.
Pygidium marque de rides concentriques
incompletes, pourvu de deux petites touffes de
poils blancs, epais et couches.
Protibias bidentes; gros angle anterieur entaille
au tiers; gros angle median en taille al 'apex mais
non bifide; gros ongle posterieur entier.
Apophyse mesosternale longue et arrondie;
pilosite de la face ventrale longue, epaisse,
blanche et couchee; fente anale echancree, pourvue de quelques poils fins et courts; axe
apophyse mesostemale-stemites pratiquement
glabre; pilosite rare sur- le dessus.
Edeage : parameres subtriangulaires avec
l'apex saillant; lobe median large et arrondi.
Femelle : longueur : 16,5 mm, largeur
maximale : 9 mm.
Differe du male par une taille legerement
superieure, par les protibias plus etroits, par la

44

dent apicale boudinee, par la taille des ongles
anterieurs simples pratiquement identiques a
celles des gros ongles bifides et par. le gros ongle
median distinctement bifide.

Derivatio nominis
Espece dediee a Jean-Marie Jadot (Liverdun,
France) qui m'a gentiment confie son materiel
pour etude.
Commentaire
Espece affine de Popillia oxypyga OHAUS,
1926 mais en differe par les marges laterales du
pronotum non anguleuses, par les marges
laterales du pygidium cuivre-rouge (pygidiumentierement vert metallique chez Popillia
oxypyga) et par la conformation des parameres :
simples et allonges avec l'apex subtriangulaire
chez Popillia jadoti sp. n., subdivises chez
Popillia oxypyga les deux parties superieures des
parameres se terminant en crochets superposes et
incurves, les deux parties inferieures etant
nettement plus tongues et spatulees a l'apex.
Popillia medleri sp. n.
(Figs 3-4)
Holotype : Male : « Nigeria, Abudu CRSE State,
20.Ill.1971, Col. J. T. Medler » (MRAC).
- Description
Male : longueur : 11 ,5 mm, largeur maxirnale :
7mm.
Corps convexe, faiblement voute; bleunoiratre brillant sans reflets metalliques, elytres
pourvus d'une lar.ge bande longitudinale jaune,
tronquee dans son tiers basal et qui se prolonge
des calli humeraux a l'apex sans toutefois
atteindre la marge apicale.
Tete fortement ponctuee, ponctuation faiblement degressive du clypeus au vertex; clypeus
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Figs 3-4. Popillia med/eri sp. n., holotype. 3 : edeage, vue laterale; 4: parameres de l'edeage, vue dorsale.

legerement reborde, a bord anterieur droit et aux
coins arrondis; yeux saillants, profondement
entames par le canthus; antennes de 9 articles;
massue antennaire de taille egale au flagellum.
Pronotum pourvu de deux petites fossettes
laterales; marges laterales fortement rebordees et
faiblement anguleuses; disque faibiement
ponctue.
. .
.
Scutellum conique a ponctuatton 1denttque au
pronotum.
..
Stries presentes, completement ponctuees
(points ronds et peu profonds); de~ierne et
quatrieme interstries plans et ~at~leme?~
ponctues; epipleures entiers, prolonges Jusqu ~
1'apex des elytres; calli humeraux emousses; calh
apicaux faiblement saillants.
Pygidium fortement ponctue lateralement et
I' apex (courbes concentriques); disque impo~c
tue, pourvu de deux petites touffes de potls
blancs, epais et couches.
. ,
, .
Protibias bidentes; gros ongle anteneur entatlle
au tiers; gros ongle median entaille a1'apex; gros
ong1e posterieur entier.
.
Apophyse mesostemale longue et arrond1e;
face ventrale a pilosite forte, longue, epaisse,
blanche et dressee; fente anale echancree,
pourvue de quelques poils fins; axe apoph~se
mesostemale-stemites pratiquement giabre; ptlosite clairsemee sur le dessus.
Edeage : parameres subtriangulaires avec
1'apex saillant; lobe median large et arrondi.
Femelle: inconnue.

a

Derivatio nominis
Espece dediee ason recolteur, John. T. Medl~r
(Bemice P. Bishop Museum, Honolulu, Hawan,
U.S.A.).

Commentaire
Espece actuellement rangee dans le groupe
bisignata KRAATZ, I899 pour des raisons de
commodite.

Popillia d~sprogesi sp. n.
(Ftgs 5-6)
Holotype male : «Cote d'Ivoire, Dimbolcro
(6o39'0N-4°42'0W), Leg. Lemoult>>.(IRSNB).
Paratypes: I male & 2 femelles: idem (IRSNB);
I male: idem (PCPL); 1 male : « Cote
d'Ivoire, Eremankono· (9°4'48N-6°44'7W),
XI.1962, S. de Divo, Leg. J. Decelle »
(MRAC); 1 male : «Ivory Coast, Banco,
V.1986, Leg. P. Moretto» (PCPL); 1 male & 1
femelle : «Cote d 'lvoire, Alepe, X.1987»
(PCDB); 1 male: <<Elfenbeinkuste» (NHMB);
1 femelle : «Cote d'Ivoire, Tafo, 1943, Leg;
H. E. Box» (BMNH).

Description
Male : longueur : I3,5-15,5 mm, largeur
maximale: 8-9,5 mm.
Corps convexe, faiblement voiite; entierement
noir brillant avec quelques reflets verdatres;
elytres avec une impression au tiers basal.
Tete fortement ponctuee, ponctuation faiblement degressive du clypeus au vertex; clypeus
legerement reborde, a bord anterieur droit et aux
coins arrondis; yeux saillants, profondement
entames par le canthus; antennes de 9 articles;
massue antennaire de taille egale au flagellum.
Pronotum pourvu de deux petites fossettes
laterales; marges laterales rebordees et anguleuses; disque faiblement ponctue avec une ligne
mediane imponctuee.
Scutellum conique, base faiblement ponctuee.
Stries presentes, completement ponctuees
(points ronds et peu profonds ); deu~ieme et
quatrieme interstries plans et ~at~lerne?~
ponctues; epipleures ~ntiers, prolonges JUSqu a
1' apex des elytres; calli humeraux emousses; calli
apicaux faiblernent saillants.
Pygidium marque de rides incmnpletes en
courbes concentriques et pourvu de deux touffes
subrectangulaires de poils blancs, epais et
couches.
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Figs 5-6. Popillia desprogesi sp. n., holotype. 5 : edeage, vue laterale; 6 : parameres, vue dorsale.

Protibias bidentes; gros ongle anterieur entaille
au quart; gros ongle median tres faiblement
entaille a 1'apex mais non bifide; gros ongle
posterieur entier.
Apophyse mesostemale tongue et arrondie;
pilosite de la face ventrale dense, relativement
tongue, epaisse, blanche et couchee, plus courte
sur les sternites abdominaux; fente anale echancree, pourvue de quelques poils plus fins; axe
apophyse mesostemale-stemites pratiquement
glabre; pilosite clairsemee sur le dessus.
Edeage : parameres courts et larges, echancres
aI' apex; lobe large ala base, pointu a1' apex.
Femelle : longueur : 15-16,5 mm, largeur
maximale : 9-9,5 mm.
Differe du male par une taille legerement
superieure, par les protibias plus etroits a dent
apicale boudinee, par la taille des ongles anterieurs simples pratiquement identique acelle des
gros ongles bifides, par le gros ongle median
distinctement hi fide et par I' apex du pygidium
excave.
Variations chromatiques :
Noir a }'exception des pattes qui sont rougebrunatre.
Noir avec deux taches elytrales jaunes.
Derivatio nominis :
Espece dediee a I 'humoriste franc;ais Pierre
Desproges, etonnant non?
Commentaire
Espece affine de Popillia felschei OHAUS,
190 1. Elle en differe par la conformation de
1, edeage, contrairement a cette derniere les
parameres de Popi/lia desprogesi sp. n. sont
depourvus d'une gibbosite a la base et sont
faiblement echancres a1'apex.
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Les aires de distribution des deux especes sont
nettement separees. Popillia felschei 0HAUS,
190 1 occupe une large zone qui s' etend du
Congo au Ghana, contrairement a Popillia
desprogesi sp. n. qui semble limitee a la Cote
d'Ivoire. Ces deux especes pourraient peut-etre
appartenir a UIJ..e seule entite, 1'examen de
specimens issus de zones intermedaires permettrait de confirmer ou d'infirmer le statut
specifique de Popillia desprogesi sp. n.
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