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Description d'une nouvelle espece afrotropicale
de Popi/lia 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 jolyi sp . n. is described from Ghana.
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Resume
Popillia jolyi sp. n. est decrit du Ghana.

Introduction
Popillia jolyi sp. n. est decrit brievement dans
cette note, cette espece sera reetudiee ulterieurement dans le cadre de la realisation d'une faune
des Melolonthidae Rutelinae afrotropicaux.

Materiel et methode

Chaque etiquette du materiel typique est
limitee par des « ».
Dans la mesure du possible, pour chaque
localite, les coordonnees geographiques ont ete
ajoutees entre parentheses.
Ces donnees n' apparaissent pas forcement sur
les etiquettes des specimens, et seront utilisees
ulterieurement dans !'elaboration de cartes
geographiques.
Acronymes: IRSNB: Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique.

Popillia jolyi sp. n.
(Photo 1)
Holotype femelle: "Ghana, Kibi (6°1O' N/0°
33'W), Eastern Region, I.I999, don C. Joly"
(IRSNB).

Photo 1. Habitus de l'holotype femelle de Popillia
jolyi sp. n.

Description:

Femelle: longueur: 16 mm, largeur maximale:
9mm.
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Corps convexe, faiblement voute; noir brillant
a 1' exception de la tete et du pronotum vertbronze; elytres jaune-brunatre des calli humeraux
au disque elytral.
Tete fortement ponctuee, ponctuation faiblen;te~t 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.
Scutellum conique, base faiblement ponctuee.
Stries presentes, completement ponctuees
(points ronds et peu profonds); deuxieme et
quatrieme interstries plans et faiblement
ponctues; epipleures entiers, prolonges jusqu'a
1' apex des elytres; calli humeraux emousses calli
.
'
aptcaux faiblement saillants; presence d 'une
impression au tiers basal.
Pygidium a apex excave, marque de rides
incompletes ert courbes concentriques, pourvu de
deux touffes subrectangulaires de poils blancs,
epais et couches.
Protibias etroits, bidentes a dent apicale
boudinee; gros ongle anteri~ur entaille au tiers;
gros ongle median entaille; gros ongle posterieur
entier.
Apophyse mesostemale longue et arrondie;
forte pilosite sur la face ventrale relativement
longue, epaisse, blanche et couchee, plus courte
sur les stemites abdominaux; fente anale
echancree, pourvue de quelques poils plus fins;
axe apophyse mesostemale-stemites pratiquement glabre; pilosite rare et clairsemee sur le
dessus.
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Derivatio nominis:
Espece amicalement dediee a son collecteur
Claude JOLY (Jurbise, Belgique).
Commentaire:
De par la coloration Popillia jolyi sp. n.
pourrait etre confondu avec Popillia candezei
KRAATZ, 1892 mais en dif:fere par la presence
sur le pygidium de deux touffes subrectangulaire~ de poils squameux nettement separees,
contigues chez Popillia candezei KRAATZ.
Popillia jolyi sp. n. est en realite affine de
Popillia desprogesi LIMBOURG, 2006 qui en
differe d 'une part par la coloration elytrale
majoritairement jaune-brunatre et d'autre part
par la largeur des touffes de poils squameux plus
etroites chez Popillia jolyi sp. -n.
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