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Description de cinq nouvelles especes afrotropicales de
Popillia Serville, 1825
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae, Rutelinae, Anomalini)
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 nathani sp. n. is described from Guinea, P. lerui sp. n. from Republic of the Congo, P.
imgeli sp. n. from Republic of the Congo and Cameroun, P. decoenei sp. n. from Democratic Republic
of the Congo and P. desfontainei sp. n. from Cameroun. The male genitalia of all species are figured,
photographies and distribution maps are provided.
Keywords: Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelinae, Popillia, Africa.
Resume

Popillia nathani sp. n. est decrit de Guinee Conakry, P. lerui sp. n. de la Republique Democratique
du Congo, P. angeli sp. n. de la Republique du Congo et du Cameroun, P. decoenei sp. n. de la
Republique Democratique du Congo et P . desfontainei sp. n. du Cameroun. Les genitalia males de
toutes les especes sont figures ainsi que des photographies d 'habitus et des cartes de distribution.
Introduction

Acronymes

Popillia nathani sp. n. , Popillia lerui sp. n.,
Popillia angeli sp. n., Popillia decoenei sp. n. et
Popillia desfontainei sp. n. sont decrits dans cette
note.
Ce travail s'inscrit dans une serie de notes
preliminaires (LIMBOURG 2002, 2003, 2004,
2005 a, b, 2006 a, b, c) a la realisation d 'une
faune des Melolonthidae Rutelinae afrotropicaux.

IRSNB: Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Bruxelles, Belgique (P. Grootaert).
MRAC: Musee royal d 'Afrique centrale,
Tervuren, Belgique (M. de Meyer).
NHMB: Museum d'Histoire Naturelle, Bale,
Suisse.
PCDC: _Collection Didier Camiade, Sallespisse,
France.
PCPL: Collection Pol Limbourg, Luttre,
Belgique.

Materiel et methode
Tous les exemplaires males ont ete disseques,
chaque etiquette du materiel typique est limitee
par des « ».
Quand elles n'apparaissent pas sur les
etiquettes des specimens, les coordonnees
geographiques ont ete ajoutees entre [ ].
Pour toutes les figures, l'echelle represente 1
mm.

Popillia natltani sp. n.
(Figs 1-4)
Holotype male: «Guinee Conakry, chutes de
Sala, 30km W. ofLabe [l1 ° 19'N/12°17'W],
llOOm, ill.2003, leg. E. Vingerhoedt» don P.
Limbourg (IRSNB).
Paratypes: 1 femelle: idem (PCPL); 1 male:
«Franz Guinea, Fouta Djallon, Dalaba [10°
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Figs 1-2. Popillia nathani sp. n., holotype. 1: edeage, vue laterale; 2: pararreres, vue dorsale.
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Popillia yacouba Limbourg, 2004.
Popil/ia natha1ti sp. n.

Fig. 3. Carte de repartition de Popi/lia nathani sp. n. et de Popillia yacouba L IMBOURG, 2004.

10'N/9 °23 ' W], 1l.VI.1951, 1200m, Exped.
Mus. G. Frey, Leg. Bechyne» (NHMB); 1
male:
<<Franz Guinea, region Kindia
[10 °40 'N/ l2°51'W], Mt. Gangan, 900m,
08.V. 195 1, Exped. Mus. G. Frey, Leg.
Bechyne» (NHMB).

Description
Male: longueur: 13 - 14,5 mm, largeur maximale au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 7 - 8
mm.
Convexe, faib1ement voute, brillant sans
reflets metalliques, bleu-noiratre sauf pattes,
clypeus, antennes, marge pronotale, apex du
scutellum, pygidium, propygidium, sixieme et
septiem e stemite, cuivre-rouge.
Clyp eus parabolique et reborde; fortement et
totalement marque de rides incompletes; vertex
fortem ent ponctue (points ronds, profonds et
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Fig. 4. Habitus de Popillia nathani sp. n.
(holotype) .

serres).
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Pronotum octogonal, reborde sauf la marge
basale; ponctuation identique au vertex; disque
pronotal fortementponctue, base imponctuee.
Scutellum conique faiblementponctue.
Elytres avec une faible impression transverse
au premier tiers; stries elytrales nettes et peu
profondes; interstries faiblement convexes; calli
humeraux effaces; calli apicaux saillants; une
dent aI 'angle apico-inteme.
Pygidium saillant, pourvu de deux zones
subrectangulaires de poils blancs courts, epais et
couches, marque de rides incomplt~tes en courbes
concentriques.
Pilosite relativement dense et longue sur les
cotes des sternites et du metasternum; dessus et
axe median apophyse-stemites glabres.
Marge posterieure du septieme stemite
.
fortement echancree.
' Apophyse mesostemale longue, arrondie et
comprimee lateraleinent.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieures entaille au quart, large et extreme-

ment aplati.
Gros ongle des pattes medianes allonge, de
section ronde, entame mais non bifide.
Edeage: parameres subtriangulaires, tronques
al'apex, presence d'une dent sur la face ventrale
Femelle: longueur: 13 mm, largeur maximale
au niveau du tiers anterieur de I' elytre: 7,5 mm.
Differe du male par les protibias plus etroits,
le gros ongle anterieur beaucoup plus etroit, le
pygidium tronque et par la marge posterieure du
demier stemite non echancree.

Derivatio nominis: espece dediee

a mon fils

Nathan.

Commentaire
Popillia nathani sp. n. est une espece affine de
Popil/ia yacouba LIMBOURG, 2004 mais elle en
differe par les parameres qui sont plus courts,
plus larges et tronques, et par les zones de poils
squameux du pygidium moins etendues et plus
etroites.
A titre de comparaison, la repartition connue
de Popillia yacouba LIMBOURG a ete ajoutee a la
carte de repartition de Popillia nathani sp. n.
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Figs 5-6. Popillia lerui sp. n., holotype. 5: edeage, vue laterale; 6: pararires, vue dorsale.

Popillia lerui sp. n.
(Figs 5-8)

Holotype male:

«Congo, Kouilou, N'kola
[4°42'12»S/l4°40'20»E], Ol.ill.1997, Leg.
B. Lerm> ORSNB).

Paratypes: 1 feJ;ntlle: idem (IR.SNB); 1 male:
idem (PCPL); 3 males & 1 femelle: idem
(PCDC); 2 males: «Congo, Kouilou, a 25km
de N'kola, ll.2000, Leg. B. Leru» (PCPL); I
femelle: «Congo, Kouilou, a 25km de N'Kola,
11.1999, Leg. B. Leru» (PCDC).
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e Popillia camiadei Umbourg, 2004.
X Popillia lerui sp. n.

Fig. 7. Carte de repartition de Popi/lia lerui sp. n. et de Popillia camiadei LIMBOURG, 2004.

Description
Male: longueur: 13,5 - 14,5 mm, largeur
maximale au niveau du tiers anterieur de l'elytre:
7,5-8 mm.
Convexe, faiblement voute, brillant avec des
reflets metalliques sur le pronotum, le scutellum,
le pygidium et les pattes; vert emeraude a
I 'exception des pattes et des antennes cuivre
rouge.
Tete fortement ponctuee a la marge anterieure
du clypeus (points ronds, profonds et serres),
ponctuation moins serree sur le vertex.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum .
Clypeus parabolique, faiblement rehorde.
Pronotum hexagonal, rehorde a 1'exception de
la base du disque; ponctuation identique au
vertex, points plus espaces et moins profonds sur
le disque; la marge anterieure et une ligne
mediane imponctuees; presence d'une petite
fossette laterale .
Scutellum conique a ponctuation similaire au
disque pronotal.
Elytres avec une impression transverse au
premier tiers; stries elytrales nettes, pe~
profondes; interstries faiblement convexes; calh
humeraux effaces; calli apicaux saillants; une
dent a ]'angle apico-interne.
Pygidium saillant pourvu de deux zone~
rondes de poils blancs, epais et couches, marque
de rides incomph~tes en courbes concentriques,
qui s'ecartent a partir de 1'apex.
Axe median apophyse-stemites glabre; longue
pilosite sur les cotes du metasternum; poils
courts, blancs et couches sur les cotes des
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Fig. 8. Habitus de Popillia lerui sp. n.
(holotype).
stemites, aux hanches posterieures et medianes;
dessus glabre.
Marge posterieure du demier stemite
fortement echancree.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,
comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieures entaille au quart, large et extremement aplati; gros ongle des pattes medianes
allonge, legerement bifide a !'apex et de section
ronde.
Edeage: parameres subdivises, la partie
inferieure en angle droit a apex arrondi, la partie
superieure en saillie avec I' apex en crochet
incurve.
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Femelle: longueur: 15,5 - 16,5 mm, largeur
maximale au niveau du tiers anterieur de l'elytre:
8,5-9 mm.
Differe du male par les protibias plus etroits, le
gros ongle anterieur beaucoup plus etroit et par la
marge posterieure du dernier sternite non
echancree.
Derivatio nomtms: espece dediee
recolteur, Bruno Leru (Rennes, France).

a

son

Commentaire

Popillia lerui sp. n. est une espece affine de

Popillia camiadei LIMBOURG, 2004. Elle en
differe par les caracteres suivants:
Popillia lerui sp. n.

Popillia camiadei
LIMBOURG, 2004

Pronotum brillant a
reflets metalliques.
Parameres courts et
1arges.

Pronotum pratiquement
mat.
Parameres allonges et
fins.

A titre de comparaison, la repartition connue
de Popillia camiadei LTMBOURG a ete ajoutee a
la carte de repartition de Popillia lerui sp. n.
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Figs 9-10. Popillia angeli sp. n., ho1otype. 9: edeage, vue 1atera1e; 10: para~res, vue dorsa1e.

Popillia angeli sp . n.
(Figs 9-11)

Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Clypeus parabolique faiblement reborde.

Holotype male: «Congo, Kouilou, Kinanga
[4 °25'37S/13 °38'20E] , V.1998, Leg. B.
Leru» (IRSNB).
Paratypes: 1 male: idem (PCPL); 1 couple: idem
(PCDC); 2 males: «Congo, Kouilou, Kinanga,
07.III.l997 » (PCPL); 1 femelle: «Congo,
Kouilou, Kinanga, II.2000» (PCDC); 1
[3 o 57'N/
Ebogo
femelle: «Cameroun,
11 °35'E], XI.2004, don J.M. Jadot« (PCPL).
Description
Male: longueur: 9 - 10 mm, largeur maximale
au niveau du tiers anterieur de 1'elytre: 5,5 mm.
Convexe, faiblement voute, entierement
cuivre-rouge brillant avec des reflets metalliques
verdatres (disque du pronotum plus ou moins
brun-verdatre).
Clypeus parabolique fortement et totalement
marque de rides incompletes; points allonges,
peu profonds et serres sur le vertex .

Fig. 11 . Habitus de Popillia angeli sp.n.
(paratype)
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Pronotum hexagonal, rehorde a I' exception de
la marge basale; ponctuation du disque identique
au vertex, points tres allonges transversalement
de la marge anterieure au milieu du disque et sur
les cotes du pronotum; base du disque
imponctuee; ligne mediane imponctuee.
Scutellum conique faiblement ponctue (points
ronds et peu profonds).
Stries elytrales nettes, peu profondes;
interstries faiblement convexes; calli humeraux
effaces; calli apicaux faiblement saillants et
arrondis; une dent a l'angle apico-inteme.
Pygidium saillant pourvu de deux grandes
zones subtriangulaires de poils blancs epais,
couches et espaces, marque de rides incompletes
en courbes concentriques, qui s'ecartent a partir
de l'apex.
Axe median apophyse-sternites glabre; longue
pilosite sur les cotes du metasternum; poils
courts, blancs, squameux et couches sur les cotes
des sternites, aux hapches posterieures et
inedianes; dessus glabre.
Marge posterieure du dernier sternite
fortement echancree.
Apophyse mesosternale courte et arrondie,
comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieures entaille au quart, large et extremement aplati; gros ongle des pattes medianes
allonge, legerement aplati, entame mais non
bifide.
Edeage: parameres asymetriques, le gauche
deux fois aussi large que le droit; apex du
paramere gauche tronque et echancre; bord
exteme de 1' echancrure formant avec 1' apex du
paramere un angle droit.
Femelle: longueur: 10,5 - 11 nun, largeur
maximale au niveau du tiers anterieur de I' elytre:
6mm.
Difrere du male par les protibias plus etroits, le
gros ongle anterieur beaucoup plus etroit et par la
marge posterieure du demier sternite non
echancree.

Derivatio

nominis:

Espece dediee au
technicien Ange Kiakouama charge de mettre en
blister les recoltes de B. Leru (Pointe-Noire,
Republique du Congo):

Commentaire
Popillia angeli sp. n. est une espece affine de
Popillia maynei 0HAUS, I 914.
Elle en differe par les caracteres suivants:
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Popillia angeli sp. n.
Marge anterieure du
pronotum fortement
ponctuee (points
allonges, profonds et
serres).
Apex du paramere
gauche tronque et
echancre; le bord exteme
de I' echancrure forme
avec I' apex du pararnere
un angle droit.

Popillia maynei OHAUS,
1914
Marge anterieure du
pronotum faiblement
ponctuee (points ronds et
peu profonds).
Apex du paramere
gauche spatule, arrondi
et echancre; le bord
exteme de I' echancrure
est regulierement arrondi
et forme avec l'apex du
paramere un angle aigu.

Popillia decoenei sp. n.
(Figs 12-14)

Holotype: male: « Congo beige: P.N.U.,
Kabwoe sur Muye, (1320m), 12-14.V.l948,
Mis. G. F. de Witte, 1606a » (MRAC).
Paratypes: 1 femelle: « Congo beige: P.N.U.,
Kabwoe sur Muye, (1320m), 26.IVOS.V.l948, Mis. G. F. de Witte, 1565a »
(MRAC); 2 males & 2 femelles: « R. D.
Congo, Katanga, Exploration du P.N.U., riv.
Ntumbwa, 01-14.IV.2001, Projet ICCN-NASEA, Miss. Hasson & Bouyer » (PCPL); 1
femelle: « R. D. Congo, Katanga, Exploration
du P.N.U., riv. Zenze, ll-20.ill.2002, Projet
ICCN-NA-SEA, Miss. Hasson & Bouyer »
(PCPL).

Description
Male: longueur: 13- 14 mm, largeurmaximale
au niveau du tiers anterieur de 1' elytre: 7 mm.
Convexe, faiblement voute, legerement
brillant avec quelques rares reflets metalliques;
vert sombre a I' exception des antennes, la marge
anterieure du clypeus, la marge basale des
elytres, l'apex du pygidium et pattes brunrougeatre.
Tete fortement ponctuee; points contigus a la
marge du clypeus; ronds et espaces sur le vertex.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Clypeus parabolique, faiblement reborde.
Pronotum hexagenal, rehorde a I' exception de
la marge basale; ponctuation identique au vertex;
points plus espaces et moins profonds sur le
disque; fine ligne mediane imponctuee et petite
fossette laterale.
Scutellum conique aponctuation identique ala
w
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Figs 12-13. Popillia decoenei sp. n, holotype.12: edeage, vue laterale; 13: parallEres, vue dorsale.

base du disque pronotal.
Elytres a stries elytrales nettes et profondes;
interstries convexes; calli humeraux effaces; calli
apicaux saillants; une dent a I' angle apicointerne.
Pygidium saillant, avec deux petites zones
rondes de poils blancs courts, epais et couches,
marque de rides incompletes en courbes
concentriques.
Pilosite relativement dense, longue et couchee
sur Jes cotes du metasternum; poils plus courts
squameux, blancs et couches sur Jes cotes des
sternites; quelques poils espaces, longs et dresses
a l'apex du pygidium; axe median apophysesternites pratiquement glabre; des sus glabre .
Marge posterieure du septieme sternite
fortement echancree.
Apophyse mesosternale longue, arrondie et
comprimee Jateralement; apex en forme de soc.
Protibias bidentes; gros angle des pattes anterieures entaille au quart, large et extremement
aplati; gros ongle des pattes medianes allonge,
aplati et bifide aI 'apex.
Edeage: court et massif; parameres avec une
forte excavation rebordee.
Femelle: longueur: 13,5 -14 mm, largeur
maximale au niveau du tiers anterieur de 1'elytre:
7-8 mm.
Differe du male par les protibias plus etroits, le
gros angle anterieur beaucoup plus etroit et par la
marge posterieure du dernier sternite non
echancree.

Fig. 14. Habitus de Popillia decoenei sp. n.
(paratype).

Aberrations:
Elytres jaune-verdatre, suture verte; marges
Jaterales du pronotum cuivre-rouge.
Derivatio nomm1s: espece amicalement
dediee a Peter De Coene (Plancenoit, Belgique),
en souvenir de notre soulographie.
Commentaire

Popillia decoenei sp. n. est une espece affine
de Popillia vastipes OHAUS, 1938 mais elle en
difrere par les caracreres suivants:
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Popillia decoenei sp. n.

Popillia vastipes
0HAUS, 1938

Parameres
perpendiculaires.

Parameres dans le
prolongement de la piece
;I
mediane.
Parameres courts et
Parameres allonges et
larges.
etroits.
Zones de poils squameux Zones de poils squameux
de taille reduite, ne
atteignant la moitie de la
depassant pas la moitie
longueur du pygidium.
de la longueur du
pygidium.

Popillia desfontainei sp. n.
(Figs 15-18)

Holotype male: «Cameroun centre, 18 1an EstSud-Est de Mbalmayo [3 °31 'N/11 °30'E],
1.1999, leg. M. Desfontaine», don P.
Limbourg (IRSNB).
Description
Male: longueur: 18,5 mm, largeur maximale
au niveau du tiers anterieur de I' elytre: 10 mm.
Convexe, faiblement voii.te; brillant avec
quelques reflets metalliques; entierement vertbronze.
Clypeus parabolique totalement reborde,
fortement ponctue (points contigus); vertex
moins fortement ponctue (points ronds et ..
espaces).
Pronotum octogonal reborde a I' exception de
la marge basale; ponctuation identique au vertex;
marge basale faiblement ponctuee; ligne mediane
imponctuee.

· Scutellum conique aponctuation identique ala
marge basale du pronotum.
Elytres fortement ponctues; ponctuation
identique au vertex; suture faiblement ponctuee;
stries et interstries pratiquement absentes, a peine
distinctes sur le 1/3 basal; calli humeraux
effaces; calli apicaux saillants; une dent a l'angle
apico-interne.
Pygidium saillant pourvu de deux grandes
zones de poils squameux, blancs et couches,
marque de rides incompletes en courbes
concentriques.
Axe median apophyse-sternites glabre; poils
longs sur les cotes du metasternum, couches et
plus courts sur les cotes des sternites, des
hanches posterieures et medianes; dessus glabre.
Marge du septieme sternite fortement
echancree.
Apophyse mesosternale longue a apex
subcarre, comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieures entaille au quart, large et
extremement aplati; gros ongle des pattes
medianes allonge, de section ronde, entame mais
non bifide.
Edeage: parameres a angle droit, apex
subcarre; poils courts a la base des parameres,
sur la partie ventral e.
Apex du lobe median aapex effile et pointu.
Femelle: inconnue.
Derivatio nominis: espece dediee a son
recolteur, Marc Desfontaine (Toulon, France).
Commentaire
Popillia desfontainei sp. n. est une espece
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Figs 15-le. Popil/ia desfontainei sp. n., holotype. 15: edeage, vue laterale; 16: paratreres, vue dorsale.
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8 Popillia villiersi Machatschke, 1975.
X Popillia desfontainei sp. n.

Fig. 17. Carte de repartition de Popillia desfontainei sp. n. et de Popillia vil!iersi MACHATSCHKI; 1975.
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Fig. 18. habitus de Popillia desfontainei sp. n. (holotype).
affine d e Popillia villiersiMACHATSCHKE, 1975.
L e seul critere fiable d e distinction des deux
especes est 1'edeage .
Popillia desjontainei sp. Popillia villiersi
n.
MACHATSCHKE, 1975
Parameres
a apex Parameres a apex
subcarre.
legerement spatule.
Absence de poils sur la Presence de poils sur la
face interne de !'apex face interne de !'apex
des parameres.
des parameres.
Apex du lobe median Apex du lobe median
aplati, large et arrondi.
effile et pointu.
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