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Summary 

Popillia cons/anti sp. n., P. constantioides sp. n., P. kerklwji sp. n., P. bruersi sp. n. are described from 
the Republic of the Congo, P. sauvageae sp. n., P. soulai sp. n. and P. decellei sp. n. from the Democratic 
Republic of the Congo and P. viskensi sp. n. from Tanzania. The male genitalia of all species are figured, 
photographies and distribution maps are provided. 

Keywords : Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelinae, Popillia, Africa. 

Resume 

Popillia cons/anti sp. n., P. constantioides sp. n., P. kerkhoji sp. n., et P. bruersi sp. n. sont decrits de 
la Republique du Congo, P. sauvageae sp. n., P. soulai sp. 11. et P. decellei sp. n. sont decrits de la 
Republ ique Democratique du Congo, P. viskensi sp. n. de Tanzanie. Les geni tal ia males de toutes les 
especes sont figures ainsi que des photographies d' habitus et des cartes de di stribution. 

Introduction 

Popillia constanti sp. 11. , Popillia constantioides 
sp. n. , Popillia decellei sp. n., Popillia kerkhoji. sp. 
n., Popillia bruersi sp. n. , Popillia sauvageae sp. 
11. , Popillia soulai sp. n. et Popillia viskensi sp. n. 
sont decrits dans cette note. 

Ce trava il s' inscrit dans une serie de notes 
preliminaires (LlMBOURG, 2002, 2003, 2004, 2005 
a, b, 2006 a, b, c, d, 2007 a, b, c) a la realisation 
d 'une faune des Melolonthidae Rutel inae arro
tropicaux. 

Materiel et methode 

Tous les exemplaires males ont ete disseques. 
Chaque etiquette du materiel typique est Jimitee 
par des « ». Les cartes ont ete produites grace au 
logiciel CFF 2.0 (BARBIER & RASMONT, 2000). 

Pour toutes les figures, l'echell e represente I 
mm. 

Diba [0°20' ION/14°47'29"E] 

Dimonika [ 4°13 '53 "S/1 2°26'22"E] 
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Lula (Kasal) (6°28'S/27°28' E] 
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Mumbia [2°50'N/20°45 'E] 

Mwene-Ditu (5°23 'S/2 1 °27'E] 

Pointe-Noire (4°05'S/12°08'E] 
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Figs 1-3: Popillia constanti holotype: ( 1) edeage, vue laterale; (2) parameres, vue dorsale; (3) apex du 
lobe median 

Acronymes 

IRSNB: lnstitut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, Bruxelles, Belgique (Patrick Grootaert). 

MRAC: Musee royal d'Afrique centrale, Tervuren, 
Belgique (Marc de Meyer). 

PCDC: Collection Didier Camiade, Sallespisse, France. 
PCLG: Collection Philippe Legall, Prunay Letemple, 

France. 
PCPL: Collection Pol Limbourg, Luttre, Belgique. 
ZMHB: Zoologisches Museum, Humboldt UniversiUit, 

Berlin, Allemagne (Johannes Frisch). 

Popillia collstallti sp. n. 
(Figs 1-2, 3, 4, 5, 6) 

Holotype d": «Congo, Kouilou, Makaba, IV.2000, Leg. 
B. Leru » (IRSNB). 

Para types: 1 d" & 4~ ~: idem (IRSNB); 2~ ~: idem 
(PCDC); 1 d": « Congo, Kouilou, Makaba Il.1999, 
Leg. B. Leru » (IRSNB); 2d"d" & 8 ~!?: idem 
(PCDC); 4d"d" & 19!? ~:«Congo, Kouilou, Makaba, 
111.1999, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 d': idein (PCPL); 
I !? : « Congo, Mayombe, Koulila, 111.1997, Leg. B. 
Leur » (PCDC); 1 ~: « Congo, Kouilou, Koulila, 
11.1998, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 d' & 1 ~: idem 
(PCPL); 7 d'd" & 11!?!?: « Congo, Kouilou, Koulila, 
II.I999, Leg. B. Leru »[1 d": (IRSNB); 3d"d" & 11 ~ ~: 
(PCDC); 3d"d': (PCPL)]; 23d'd" & 74!?!?: «Congo, 
Kouilou, Koulila, III.2000, Leg. B. Leru » [1 d": 
(IRSNB); 14d'd" & 66~!?: (PCDC); 8d"d" & 6~!?: 

(PCPL)]; 1 d" & 1 ~: «Congo, Kouilou, Dimonika, 
111.1996, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 d': idem (PCPL); 
6!? !? : « Congo, Mayombe, Dimonika, Ill .1997, Leg. 
B. Leru » [1~: (IRSNB); 4~~: (PCDC); 1!?: 
(PCPL)]; 8!? !? : « Congo, Kouilou, Dimonika 11.1998, 
Leg. B. Leru » (PCDC); 1 o": idem (PCPL); 1 ~: 
« Congo, Kouilou, Dimonika, IV.1998, Leg. B. 
Leru » (PCDC); 1 ~: idem (PCPL); 4o"d": «Congo, 
Mayombe, Dimonika, V.1998, Leg. B. Leru » [1 d": 
(IRSNB); 1d"&4~!?: (PCDC); 2d"d": (PCPL)]; 5!?!?: 
« Congo, Kouilou, Dimonika, IV.1999, Leg. B. 
Leru » (PCDC); 3 ~ ~: idem (IRSNB); 6!?!?: 
« Congo, Kouilou, Dimonika, III.2000, Leg. B. 
Leru » (PCDC); 4~!?: «Congo, Dimonika, V.2000, 
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Fig. 4: Popillia matertera OHAUS: apex du lobe 
median. 

Leg. B. Leru » (PCDC); 1 ~: « Congo, Kouilou, a 
25km de N'kola, 11.1999, Leg. B. Leru » (IRSNB); 
2~ ~:«Congo, Kouilou, a 25km de N'Kola, V.1999, 
Leg. B. Leru » (PCDC); 1 ~: « Congo, Kouilou, 
90km N-N-E Pointe-Noire, II.1998, (Chantier MaY 
Fai' Tal\ Leg. B~ Leru » (PCDC); 3 ~ ~: « Congo, 
Kouilou, Kinanga, 07.111.1997, Leg. B. Leru » 
(PCDC); 3 ~ ~: «Congo, Kouilou, Kinanga, 111.1998, 
Leg. B. Leru » (PCDC); 2d"d': idem (PCPL); 2~ ~: 
«Congo, Kouilou, Luvulu, VI.2000, Leg. B. Leru » 
(PCDC); 2d"d' & 6~!?: «Congo, Kouilou, Malele, 
111.1997, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 d': « Congo, 
Kouilou, Malele, 11!.1998, Leg. B. Leru » (PCPL); 
1 !? : « Congo, Kouilou, Zoeme, 111.2000, Leg. B. 
Leru » (PCDC). 

Description 

Male: longueur: 12-13 mm, largeur maximale au 
niveau du tiers anterieur de 1' elytre: 6,5-7,5 mm. 

Convexe, faiblement vofite, brillant avec 
quelques reflets metalliques; vert cuivre sauf 
antennes et pattes cuivre-rouge; elytres brun
jaunatre saufmarges et suture vertes. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde 
' 

totalem~)lt ride en courbes concentriques 
incompletesjusqu 'au vertex. 

Massue antennaire de longueur egale au 
flagellum. 

1 Chantier forestier malaisien. 



0 Popillia constanti sp. n. 
A Popillia matertera Oluzus, 1914. 
e Popillia conslantioides sp. n. 

Fi g. 5: Reparti tion de Popi//ia constanti, P. constantioides et P. 
matertera O HAUS. 

Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du 
disque; entierement couvert de points allonges, 
profonds et relati vement serres; marge anterieure 
imponctuee. 

Scutellum triangulaire faiblement ponctue a la 
base (points ronds, allonges et peu profonds). 

Stries elytrales peu profondes, reduites a une 
I igne de points espaces et nets; interstries 
faiblement convexes, pratiquement imponctues 
sauf les deuxieme, quatrieme et sixieme, ponctues 
de la base a I ' apex; calli humeraux effaces; calli 
apicaux fa iblement sai llants; dent a I ' angle apico
inteme. 

Pygidium sai llant, marque de r ides incompletes 
en courbes concentr iques, avec deux petites zones 
rondes de pa ils squame ux blanc-jaunatre, epais et 
couches. 

Axe median ap ophyse-stern ites g labre; poils 
blancs, longs et couches sur le metasternum, poi ls 
plus courts et squameux sur les cotes des stemites; 
dessus g labre. 

Marge posterieure du demier sterni te fortement 
echancree. 

A pophyse mesosternale longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias b identes; gros ongle des pattes 
anterieures entai l le au quart , large et extremement 
aplati; gros ongle des pattes medianes extremement 
a llonge et de section ronde, non bifide a !'apex. 

Edeage: parameres subtriangulaires et excaves 
la teralement; apex du lobe medi an evide. 

Fig. 6: Popil!ia constanti paratype, 
habitus, vue dorsale . 

Femelle : longueur: 12-1 4 mm, largeur maxi
male au niveau du tiers anterieur de I ' elytre : 6,5-
7,5 mm. 

Differe du male par les prot ibias plus etroits, le 
gros ongle anterieur beaucoup plus etroit, le gros 
ongle median bifide et la marge posterieure du 
dem ier stemite non echancree . 

Aberrations: entierement vert, pattes cuivre
rouge. 
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7 8 9 
Figs 7-9: Popillia COI/Siantioides holotype : (7) edeage, vue latera le; (8) parameres, vue dorsa le; (9) apex du lobe 

median . 

Derivatio nominis: espece amica lementdediee 
a mon col!egue carcinogene Jerome Constant. 

Commentaires 

Popillia constanti sp. n. est une espece affine de 
Popillia matertera OHAUS, 19 14 decri te de la 
Republique du Congo, Kuilu et de Popil/ia 
constantioides sp. n. decri te ci-apres. 

Les caracteres permertant de distinguer Popillia 
constanti sp. n. de P. matertera 0HAUS sont 
donnes sous P. constantioides sp. n . 

Popillia constantioides sp. n . 
(Figs 5, 7-9, I 0) 

Holoty pe d": «Congo , Cuvette RPC, D iba, II. l991 , 
Leg . P. Legal!» ( IRSNB). 

Paratypes: I d": idem (PCLG). 

Description 

Male: longueur: 12-12,5 mm, largeurmaximale 
au niveau du tiers anterieur de l' elytre: 6,5-7 mm. 

Convexe, faiblement voftte, b rillant avec 
que lques reflets metalliques; vert cuivre sauf 
antennes et partes cu ivre-rouge; elyb·es de jaune
verdatre a vert-j aunatre. 

C lypeus parabolique, fa iblement reborde, totale
ment ride en courbes concentriques incompletes 
jusqu 'au vertex . 

Massue antennaire de longueur egale au 
flage llum. 

Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du 
d isque; entierement couveti de points al longes, 
profonds et relativement serres; po in ts ronds et 
mains profonds sur le disque; marge anterieure 
imponctuee; presence d'une ligne mediane 
imponctuee. 

Scutellum triangulaire faiblement ponctue 
(points ronds et peu profonds). 

Stries elytrales peu profondes, redu ites a une 
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Fig. I 0: Popil/ia constantioides ho-
lotype, habitus, vue dorsa le. 

ligne de points espaces e t nets, sauf la deuxieme 
qui se dedouble de la base au disque; interstries 
faiblement con vexes imponctues; calli humeraux 
effaces; calli apicaux faiblement sai llants; dent a 
I 'angle apico-inteme. 

Pygidium saillan t, marque de rides incompletes 
en courbes concentriques, avec deux petites zones 
de pails squameux blanc-jauni:ltre, rares, courts, 
epais et couches . 

Axe med ian apophyse-stem ites glabre; pails 
blancs, rares, courts et couches sur le metasternum, 
poils plus courts et sq uameux sur les cotes des 
stemites; dessus glabre. 

Marge posterieure du dern ier stern ite fortemenl 
echancree. 

Apophyse mesosternale longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibi as bidentes; gras angle des pattes 
anterieures entaill e au quart, large et extremement 
aplati; gras angle des partes medianes extremement 
allonge, entaille a !'apex mais non bifide et de 
section ronde. 



Edeage: parameres subtriangulaires ex caves· 
lateralement, apex du lobe median incurve. 

Femelle: inconnue. 

Derivatio nominis: le nom est forme de 
« constanti » et du suffixe grec « oi

1

Bes » du grec 
« semblable a )) il refere a la ressemblance entre 
cette espece et P. constanti sp. n. 

Commentaires 

Tableau d'identification de P. matertera OHAUS, 

de P. constanti sp. n. et de P. constantioides sp. n. 
A titre de comparaison, la repartition connue de 

P. matertera OH AUS et de P. constanti sp. n. a ete 
ajoutee a la carte de repartition de P. 
constantioides sp. n. 

Popillia constanti sp. n. Popillia collstalltioides sp. n. Popillia matertera OHAUS. 

Deuxieme interstrie constitue de 3 a Interstries imponctues. Presence sur le deuxieme interstrie a 
4 rangees de points ronds, peu partir du tiers basal d 'une ligne de 
profonds et non alignes. "' points ronds, profonds et non 

alignes. 

Parameres subtriangulaires a apex Parameres subtriangulaires a apex Parameres fortement retrecis a 
faiblement saillants (vue dorsale). faiblement saillants (vue dorsale). partir du milieu; apex saillants (vue 
Apex du lobe median evide (fig. 3). Apex du lobe median incurve (fig. dorsal e). 

7). 

Popillia kerkllofi sp. n. 
·(Figs 11-12,13,14,15, 16) 

Holotype d': « Congo, Kouilou, Kinanga, IV.1997, 
Leg. B. Leru » (IRSNB). 

Para types: 1 d': « lbembo, Leg. De Smet » (IRSNB). 

Description 

Male: Iongueur: 13-13,5 mm, largeurmaximale 
au niveau du tiers anterieur de 1 'elytre: 7,5 rrtrn. 

Convexe, faiblement vofite, brillant avec 
quelques reflets metalliques; vert ou vert cuivre 
sauf clypeus, antennes, marges laterales du 
pronotum, pattes, stemites et pygidium cuivre
rouge; elytres brun-jaunatre sauf marges et suture 
vertes. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde, 
fortement et totalement ponctue (points ronds et 
contigus); vertex moins fortementponctue, points 
ronds et non contigus au milieu, allonges et 
longitudinaux sur les cotes. 

11 

Apex du lobe median subrectan-
gulaire (fig. 4). 

Massue antennaire de longueur egale au 
flagellum. 

Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du 
disque; cotes du disque entierement couverts de 
points allonges, profonds et faiblement espaces; 
points allonges et espaces au milieu; marge 
anterieure faiblement ponctuee; presence d 'une 
ligne mediane imponctuee. 

Scutellum triangulaire faiblement ponctue. 
Stries elytrales profondes reduites a une ligne de 

points contigus et nets; interstries convexes 
pratiquement imponctues sauf a la base des 
deuxieme, quatrieme et sixieme; calli humeraux 
effaces; calli apicaux saillants; dent pratiquement 
inexistante a 1 'angle apico-interne. 

Pygidium saillant, marque de rides incompletes 
en courbes concentriques, avec deux grandes zones 
triangulaires de poils squameux blanc-jaunatre, 
epais et couches. 

Axe median apophyse-stemites glabre; poils 

Figs 11-12: Popillia kerkhofi holotype: (11) edeage, vue latera1e; (12) parameres, vue 
dorsal e. 
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Fig. 13: Popillia kerkhoji sp . n ., pygid ium. 

e PopiJIW sauvageae sp. 11. 
!::.. Popillia kerkhofi sp. n. 

Fig. 14: Popillia SOITOr K RAATZ, pygidium. 

Fig. 15: Repartition de Popillia kerkhofi et de P. sauvageae. 

4o 

Fig. 16: Popillia kerkhoji holotype, 
habitus, vue dorsale. 

blancs, longs et couches sur le metasternum, poils 
plus courts et squameux sur les cotes des stemites; 
dessus glabre. 

Marge posterieure du dem ier stemite fortement 
echancree. 

Apophyse mesostem ale Jongue et anondie, 
comprimee Jateralement. 

Protibias bidentes; gros ongle des pattes 
anterieures entai lle au tiers, large et extremement 
aplati; gros ongle des pattes medianes extremement 
allonge, entaille a !'apex mais non bifide et de 
section ronde . 

Edeage: Parameres subtriangulaires, allonges, 
Jateralement saillants avant !'apex (en vue dorsale). 

Fe mell e: inconnue. 

Derivatio nominis: espece am icalementdedi ee 
a mon collegue Stefan Kerk.hof (Stekene, 
Belgique). 



Commentaires 

P~pillia kerkhofi sp. n. est une espece 
relattvement semblable a Popillia sorror KRAA TZ, 

1892 decrite de Cote d'Ivoire. 
Elle en differe par les caracte~es suivants: 

Popillia kerklwfi sp. n. Popillia sorror KRAATZ 

Zones de pails squa- Zones de pails squa-
meux importantes, 1 x ~ meux extremement 
plus tongues qu_e larges n!duites, 2 x plus longues 
(fig.lO). que larges (fig.l1). 

Parameres subtriangu- Parameres subtriangu-
laires allonges, laires, allonges (en vue 
lateralement saillants dorsale). 
avant l'apex (en vue 
dorsal e). 

Popillia sauvageae sp. n. 
(Figs 15, 17-18) 

-

Holotype ~: « Congo beige, Likimi: Mumbia, 
28.?C.1927, Leg. A. Collart » (IRSNB). 

Description 

Male: longueur: 13 mm, largeur maximale au 
niveau du tiers anterieurde l'elytre: 7 mm. 

Convexe, faiblement vofite, brillant avec 
quelques reflets metalliques; vert cuivre sauf 
clypeus, antennes, pattes, stemites et pygidium 
cuivre-rouge; elytres brun-jaunatre sau(marges et 
suture vertes. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde, 
totalement ponctue (points ronds, peu profonds et 
espaces); vertex moins fortement ponctue, points 
ronds et non contigus au milieu, allonges et 
longitudinaux sur les cotes. 

17 

Massue antennaire de Iongueur egale au 
flagellum. 

Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du . 
disque; cotes du disque entierement couverts de 
po~nts ronds, profonds et faiblement espaces; 
pomts ronds et espaces au milieu; marge anterieure 
faiblement ponctuee; presence d'une ligne mediane 
imponctuee. " 

Scutellum triangulai.re, faiblement ponctue. 
Stries elytrales peu profondes, reduites a une 

ligne de points contigus et nets; interstries 
convexes pratiquement imponctues sauf le 
deuxieme, ponctue de la base a 1' apex et le sixieme 
jusqu'au disque; calli humeraux effaces; calli 
~picaux faiblement saillants; dent de }'angle apico
mteme. 

Pygidium saillant, tronque a l'apex, marque de 
rides incompletes en courbes concentriques, avec 
deux grandes zones rondes de poils squameux, 
blanc-jaunatre, epais et couches. 

Axe median apophyse-stemites glabre; pails 
blancs, longs et couches sur le metasternum; poils 
plus courts et squameux sur les cotes des stemites· 
dessus glabre sauf quelques pails dresses a 1 'ape~ 
du pygidium. -

Marge posterieure du dernier stemite fortement 
echancree. 

Apophyse mesostemale longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias bidentes; gros ongle des pattes 
anterieures entaille au tiers, large et extremement 
aplati; gros ongle des pattes medianes extremement 
allonge et de section ronde, hi fide a I' apex. 

Edeage: Parameres spatules, etires a l'apex (en 
vue dorsale). · 

Femelle: inconnue. 

Figs 17-18 : Popillia sauvageae holotype: ( 17) edeage, vue laterale; ( 18) parameres, vue dorsa le. 
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I 
19 20 20a 

Figs 19-20, 20a: Popillia viskensi holotype: ( 19) edeage, vue latera le; (20) parameres, vue dorsa le; (20a) 
echan crure paramere, vue dorsale. 

Derivatio nominis: Espece amicalement dediee 
a ma collegue Isabelle Sauvage (Watermael
Boitsfort, Belgique) . 

Commenta ires: 

Popi!lia . sauvageae sp. n. est morphologi
quement proche de Popillia kerkhofl sp. n . 

La fo m1e atypique de l' edeage et les stries 
fa iblement convexes ne permettent de l' inclure 
dans ce groupe. 

P. sauvageae sp. n. differe de P. kerkhofl sp. n. 
par les caracteres sui vants: 

Popiflia sauvageae sp.n. Popi!lia kerkltofi sp.n. 

Pronotum vert. Marges laterales du 
pronotum cuivre-rouge. 

Stries elytrales peu Stries elytrales 
profondes. profondes. 

Gros ongle des pattes Gros ongle des pattes 
medianes bifide a l' apex. medianes entai lle a 

I 'apex mais non bifide. 

Parameres spatules, etin~s Parameres subtriangu-
a l'apex (en vue dorsale). Jaires allonges, late ra-

lement saillants avant 
l'apex (en vue dorsa le). 

Popi/lia viskensi sp. n . 
(Figs 19-20, 20a, 21 ) 

Holotype: et: «D. 0. Afrika, Usambara, Leg. V. M. 
Duchon» «Coli. P. de Moffarts, l. G. 2 1.418 » 
(IRSNB). 

P a ratypes: 2ctct & I ~: idem (IRSNB) ; 11 clef & 5 ~ ~ 
« D. 0 . Afr., Usambara, Hohenfriedeberg » 
(ZMHB); I et: idem (PCPL); I ~ « D. 0. A fr. , West
Usambara, 1. 1916, Leg. Methner >> (ZMHB); 5ctc! & 
6~ ~: «D. 0. A fr. , Usambara >> (ZMHB); I et: D. 0. 
A., Usambara (MRAC); 3~ ~ : «D. 0 . Afrika, W. 
Usambara, Leg. Weise S. >> (ZMHB); 2ctd' & 9 ~ ~: 
« W. Usambara, K wamkussu, 1640 m, I f.l912 >> 
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(ZMHB); 3~ ~ : « D. Ost Afrika, Usambara, Kwai, 
Leg. P. Weise S. >> (ZMHB); I ~: « Usambara, Neu 
Bethel, Xl.l90 I >> (ZMHB); I o": « Usambara, Neu 
Bethel, XJ.I 903 >> (ZMHB); 2d'd' & I ~: « Usambara, 
Neu Bethel, XII.1903 >> (ZMHB); I ~ : « Usambara, 
Neu Bethel, 06.XII.1904 >> (ZMHB); I r! : « Usam
bara, Neu Bethe1, 20.XII . I904 >> (ZMHB); I ~ 

« Usambara, II.1 9 12 >> (ZMHB); I ~:« W. Usam
bara, II . I912 >> (ZMHB); le! & I ~ :« Usambara » 
(ZMHB); Id'« Mtai-M iabo, 19.1. 1903, Meinhof» 
(ZMHB); I ~ : « Kilimandjaro, Litema-Berge, E. A. 
Bottcher » (ZMHB); 1 ~: « Moschi , 07.11. 19 12 » 
(ZMHB). 

Descdption 

Male: longueur: 13,5-16 mm, largeur maxima le 
au niveau du tiers anterieurde l 'elytre: 7,5-9 mm. 

Convexe, faiblement voCtte, bri llant avec des 
ref1ets metalliques; bleu-nuit sauf une large tache 
mauve sur le disque elytral. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde, 

Fig. 21: Popillia viskensi holotypc, 
habitus, vue dorsale. 



totalementponctue (points ronds, peu profonds et 
contigus); vertex pratiquement imponctue. 

Massue antennaire plus courte que le flagellum. 
Pronotum hexagonal, reborde sauf base du 

disque; marges laterales couvertes de points ronds, 
faiblement profonds et peu serres; disque 
pratiquement imponctue. 

Scutellum triangulaire a ponctuation identique 
au disque pronotal. 

Stries elytrales peu profondes, reduites a une 
ligne de points espaces, peu profonds et nets; 
interstries plans, deuxieme et quatrieme ponctues 
de la base a I' apex (points peu profonds et 
espaces); calli humeraux effaces; apicaux saillants;' 
presence d'une dent a l'angle apico-inteme. 

Pygidium saillant, pratiquement imponctue avec 
deux gran des zones obliques, subrectangulaires de 
pails squameux serres, blancs-jaunatre, longs et 
partiellement releves. 

Axe median apophyse-stemites glabre; pails 
blancs, longs et couches sur le metasternum, pails 
plus qqurts et squameux sur les cotes des stemites; 
dessus glabre sauf quelques pails dresses a 1 'apex 
du pygidium. 

Marge posterieure du demier stemite fortement 
echancree. 

Apophyse mesostemale longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias bidentes; gras angle des pattes 
anterieures en taille au quart, large et extremement 
aplati; gros angle des pattes medianes ·entaille a 
I 'apex mais non bifide, de section ronde. 

Edeage: Parameres fortement sclerifies, echan
cres et spatules a partir du milieu (en vue dorsale). 

Femelle: longueur: 13,5-17 mm, largeur 
maximale au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 
8-10 mm. 

Differe du male par les protibias plus etroits, le 
gras angle anterieur beaucoup plus etroit, le gros 
angle median bifide et la marge posterieure du 
demier stemite non echancree. 

Derivatio nominis: espece amicalement dediee 
a Gaby Viskens (Antwerpen, Belgique), collabora
trice a 1 'IRSNB. 

Commentaires: 

Popillia viskensi sp. n. est une espece affine de 
Popillia meinhardti KOLBE, 1894 decrite egale
ment des Monts Usambara. 

Elle en differe par les caracteres suivants: 

Popillia viskensi sp. n. Popillia meinhardti 
KOLBE 

Stries elytrales peu Stries elytrales plus 
profondes reduites a une profondes, interstries 
ligne de points espaces et con vexes. 
peu profonds; interstries 
plans. 

Entierement bleu-nuit a .. De vert a bleu noiratre 
bleu verdatre, une large·:. (un seul exemplaire male 
tache mauve sur le disque de coloration similaire a 
elytral. P. viskensi sp. n.). 

Pygidium avec deux Pygidium avec deux 
grandes zones obliques, petites zones obliques, 
subrectangulaires de pails subrectangulaires de pails 
squameux serres, blanc- squameux clairsemes, 
jaunatre, longs et blanc-jaunatre, courts et 
partiellement releves. couches (parfois absents). 

Parameres fortement Parameres fortement 
sclerifies, echancres sclerifies, echancres a 
[ echancrure plus ou partir du milieu et 
mains attenuee d'un spatules a l'apex (en vue 
specimen a }'autre (fig. dorsale). 
15a)] et spatules a partir 
du milieu (en vue 
dorsale). 

Popillia bruersi sp. n. 
(Figs 22-23, 24, 25) 

Holotype d': « Congo, Kouilou, a 25km de N'kola, 
II.2000, Leg .. B. Leru » (IRSNB). 

Para types: Id':« Congo, Kouilou, a 25km de N'Kola, 
V .1999, Leg. B. Leru » (PCPL); 1 ~: « Congo, 
Kouilou, a 25km de N'Kola, Vl.l999, Leg. B. Leru » 
(PCDC); 1 d' & 1 ~: « Congo, Kouilou, Zoeme, 
III.2000, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 d': « Congo, 
Kouilou, 90km N-N-E Pointe-Noire, V.l998, 
(Chantier Mal FaY TaY}, Leg. B. Leru » (PCDC). 

Description 

Male: longueur: 12,5- 13 mm, largeur maximale 
au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 7- 7,5 mm. 

Convexe, faiblement voute, brill ant sans reflets 
metalliques; vert-jaunatre sauf marge anterieure du 
clypeus, antennes, pygidium et pattes cuivre-rouge. 

Clypeus parabolique, faiblement re horde, entie
rement ponctue (points ronds et contigus). 

Massue antennaire de longueur egale au 
flagellum. 

Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du 
disque; entierement couvert de points ronds, 
profonds et serres; marge anterieure imponctuee. 

Scutellum triangulaire faiblement ponctue a la 
base (points ronds et peu profonds). 
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Figs 22-23: Popillia bruersi holotype: (22) edeage, vue Jaterale; (23) parameres, vue dorsale. 

0 Popillia schulk.ei Oluws, 1911. 
A Popillia bruersi sp. n. 

Fig. 24: Repartition de Popillia bruersi et de P. schultzei OHAUS. 

Stries elytrales peu profondes, redui tes a une 
ligne de points ronds, contigus et nets; interstries 
faiblement convexes et ponctues (points espaces et 
peu profonds); calli apicaux et humeraux 
faib lement saillants; petite dent a !'angle apico
interne. 

Pygidium saillant, marque de rides incomph~tes 
en courbes concentriques, avec deux grandes zones 
subtriangulaires (de la base a la marge inferieure) 
de poils squameux blancs-j aunat:re, epais et 
couches. 

Axe med ian apophyse-stemites g labre; poi ls 
squameux blancs, courts et couches du metaster
num aux cotes des sternites; dessus g labre. 

Marge posteri eure du demier sternite fortement 
echancree. 

Apophyse mesosterna le longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias bidentes; gros ongle des partes 
anterieures entail!C au quart, large et extremement 
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Fig. 25: Popil!ia bruersi para type, 
habitus, vue dorsale. 



aplati; gros ongle des pattes medianes extremement 
allonge et de section ronde, bifide a I 'apex. 

Edeage: parameres legerement asymetriques; 
subparal leles de la base au tiers apical; apex 
prolonge par une dent a !'angle interne (en vue 
dorsale). 

Femelle: longueur: 13-13,5 mm, largeur 
maxima le au ni veau du tiers anterieur de I 'elytTe: 
7,5-8mm. 

Differe du mi'tle par les protibias plus e troi ts, le 
gros ongJe anterieur beaucoup plus etToit, Je gros 
ongle median bifide et la marge posterieure du 
demier stemite non echancree. 

Derivatio nominis: espece amicalementded iee 
a Jos Bmers (Antwerpen, Belgique), collaborateur 
a l 'IRSNB. 

Commentaires: 

Popillia bruersi sp. n. est une espece affine de 
Popillia schultzei OHAUS, 1911, d ' habitus tres 
semblable. 

Elles se differencient par les caracteres suivants: 

Popillia bruersi sp. n. Popillia sclwlt<,ei 
0 HAUS 

Parameres legerement Parameres asymetriques; 
asymetriques; subparal- s 'elargissant fortement 
leles de la base au tiers de la base au sonm1et 
apical (en vue dorsale). (en vue dorsale). 

apex prolonge par une Apex des parameres non 
dent a I' angle interne (en sai!lants (en vue 
vue dorsa le) . dorsale). 

A titre de comparaison , la repartition connue de 
Popi!lia schultzei 0HAUS a ete ajoutee a la carte 
de repartition de Popil/ia bruersi sp. n. 

Popillia soulai sp. n. 
(Figs 26-27, 28) 

Holotype c:t: <<Congo beige, Leopoldville, 1955, I. G. 
20406, Leg. De Heyn » (IRSNB) . 

P aratypes: le:!: idem (IRSNB); 8c:!c:! & 13!? !? : 
« Mayidi, 1942, Leg. Rev. P. Van Eyen (MRAC); 
2 c:!c:t & 1!? : « Bas-Congo, Mayidi, 1942, Leg. R. P. 
Van Eyen » (MRAC); 1 c1': idem (IRSNB). 

Description 

Male: longueur: 11-12,5 mm, largeur maxima le 
au niveau du tiers anterieur de I ' elytre: 6,5-7 mm 

Convexe, faiblement voute, brillant avec 
quelques refl ets metall iques; vert fonce sauf dents 
des protibias et antennes brunatres. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde, 
for tement et totalement marque de rides incom
p lt~tes; vertex fortement ponctue, points ronds, 
profonds et setTes au m il ieu, points allonges et 
longitudinaux sur les cotes. 

Massue antennaire de Jongueur egale au 
flagellum. 

Pronotum hexagonal, reborde a !'exception de la 
base du disque; entierement ponctue, points ronds, 
profonds et fa iblement espaces sur les cotes; plus 
espaces et moins profonds sur le disque; marge 
anterieure imponctuee. 

Scutellum triangulaire a ponctuation similaire au 
disque pronotal. 

Stries elytrales nettes, reduites a une ligne de 
points contigus, profonds; interstries convexes, 
imponctues; calli humeraux effaces; calli apicaux 
saillants; dent a I 'angle apico-inteme. 

Pygidium saillant, marque de rides incompletes 
en courbes concentriques, avec deux zones 
triangulaires de poils squameux blanc-jaunatre, 

27 
Figs 26-27: Popillia soulai holotype: (26) edeage, vue laterale; (27) parameres, vue dorsa le. 
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e Popillia souloi sp. n. 
A Popillia decellei sp. n. 

Fig. 28; Repartition de Popil/ia soulai et de P. decellei. 

epais et couches; quelques longs pails squameux 
blancs, dresses a 1 'apex. 

Axe median apophyse-stemites glabre; pails 
squameux blancs, courts et couches sur le 
metasternum, pails courts et squameux sur les 
cotes des stemites; dessus glabre. 

Marge posterieure du demier stemite fortement 
echancree. 

Apophyse mesostemale longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias bidentes; gras angle des pattes 
anterieures en taille au quart, large et extremement 
aplati; gras ongle des pattes medianes extremement 
allonge et de section ronde, bifide a l'apex. 

Edeage: parameres allonges, 5 fois aussi longs 
que larges (en vue laterale). 

Femelle: longueur: 11,5-13,5 mm, largeur 
maxima le au niveau du tiers anterieur de 1 'elytre: 
6,5-8 mm 

Differe du male par les protibias plus etroits, la 
dent apicale boudinee, le gros angle anterieur 
beaucoup plus etroit et la marge posterieure du 
demier stemite non echancree. 

Derivatio nominis: espece amicalement dediee 
a Marc Sou la (Massat, France), specialiste des 
Rutelinae neotropicaux. 

Commentaires: 

Popillia soulai sp. n. est une espece affine de P. 
decellei sp. n. et de P. vastipes OHAUS, 1938. Les 
caracteres permettant de distinguer ces trois 
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especes sont donnes sous P. decellei sp. n. 

Popillia decellei sp. n. 
(Figs 28, 29-30) 

Holotype male: « Mwene-Ditu, 12.11.1959, Leg. J. 
Decelle » (MRAC). 

Para types: 2d"d": idem (MRAC); 1 d": « Lula (Kasal), 
.. 1958, Leg. A. J. Jobaert » (MRAC). 

Description 

Male: longueur: 13 - 14 mm, largeur maxi male 
au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 6,5-7,5 mm 

Convexe, faiblement voute, brillant avec 
quelques reflets metalliques; vert fonce sauf dents 
des protibias et antennes brunatres, parfois pattes 
et clypeus cuivre-rouge. 

Clypeus parabolique, faiblement reborde, 
fortement et totalement marque de rides 
incompletes; vertex fortement ponctue, points 
ronds, profonds et serres au milieu, points allonges 
et longitudinaux sur les cotes. 

Massue antennaire de longueur egale au 
flagellum. 

Pronotum hexagonal, re horde a 1 'exception de la 
base du disque; entierement ponctue, points ronds, 
profonds et faiblerrient espaces sur les cotes; plus 
espaces et mains profonds sur le disque; marge 
anterieure imponctuee; ligne mediane imponctuee. 

Scutellum triangulaire a ponctuation similaire au 
di-sque pronotal. 
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Figs 29-30: Popi/!ia dece!!ei holotype: (29) edeage, vue laterale; (30) parameres, vue dorsale. 

Stries elytrales nettes, reduites a des !ignes de 
points contigus et profonds, sauf deuxieme strie 
constituee de deux !ignes de points de la base a la 
declivite ; interstries convexes, imponctues; calli 
humeraux effaces; calli apicaux sail lants; dent a 
!'angle apico-interne. 

Pygidium sa illant, depassant faiblement le bord 
exterieur des calli apicaux, marque de rides 
incompletes en courbes concentriques, avec deux 
zones triangulaires de pails squameux blanc
jaunatre, epais et couches; quelques longs poils 
squameux blancs, dresses a I ' apex. 

Axe median apophyse-sternites glabre; poils 
squameux blancs, courts et couches sur le 
metasternum, poils plus courts et squameux sur les 
cotes des s ternites; dessus g labre . 

Marge posterieure du dernier sterni le fortement 
echancree. 

Popillia vastipes OIIAL'S P. decellei sp. n. 

Apophyse mesosterna le longue et arrondie, 
comprimee lateralement. 

Protibias bidentes; gros angle des pattes 
anterieures entaille au quart, large et extremement 
aplati; gros angle des pattes medianes extremement 
allonge et de section ronde, bifide a I 'apex. 

Edeage: parameres subtr iangulaires et a llonges; 
echancres du tiers basa l a !'apex (en vue dorsale). 

Femelle: inconnue. 

Derivatio nominis: espece dediee a son 
recolteur, J. Decelle, specialiste des Melolonthidae 
afi·otropicaux et ancien chef de section a Tervuren 
(MRAC). 

Commentaires 

Tableau d ' identification de P. vastipes OH A US, 

de P. decellei sp. n. et de P. soulai sp. n. 

P. soulai sp. n. 

Base du pygidium depassant tres Base du pygidium depassant Base du pygid ium depassant 
largement les calli apicaux. faib lement le bord exterieur des fa iblement le bord exterieur des 

ca lli apicaux. calli apicaux. 

Oeuxieme strie elytra le constituee Oeuxieme strie elytrale constituee Deuxieme strie elytrale constituee 
de deux !ignes de points de la base de deux !ignes de points de la base d ' une seule ligne de points de la 
a la declivite. a la declivite. 
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