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Description de neuf nouvelles especes afrotropicales
de Popillia Servill~ 1825
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae, Rutelinae, Anomalini)
Pol LIMBOURG
Institut royal des Sciences naturelies de Belgique, Departement d 'Entomologie, Rue Vautier 29, B-1 000 Bruxelles,
Belgique (e-mail: entomo@naturalsciences.be).

Summary
Popi/lia demeyeri sp. n., P. schenkeli sp. n., P. leleupi sp. n. and P. chalcocnemisoides sp. n. are
described from the Democratic Republic of Congo, P.feroni sp. n. from the Democratic Republic of Congo
and from the ·Republic of Congo, P. barrei sp. n. from Ivory Coast, P. merkli sp. n. from Carneroon, P.
werneri sp. n. and P. digennaroi sp. n. from Ethiopia. The male genitalia of all species are figured,
photographies and distribution maps are provided.

Keywords: Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelinae, Popi/lia, Africa.

Popillia demeyeri sp. n., P. schenkeli sp. n., P. leleupi sp. n. et P. chalcocnemisoides sp. n. sont decrits
de la Republique Democratique du Congo, P. feroni sp. n. de la Republique du Congo et de la Republique
Democratique du Congo, P. barrei sp. n. de Cote d'Ivoire, P. merkli sp. n. du Cameroun, P. werneri sp.
n. et P. digennaroi sp. n. d'Ethiopie. Les genitalia males de toutes les especes sont figures ainsi que des
photographies d 'habitus et des cartes de distribution.

Introduction
Popillia demeyeri sp. n., P. schenkeli sp. n., P.
leleupi sp. n., P. chalcocnemisoides sp. n., P.
feroni sp. n., P. barrei sp. n., P. merkli sp. n., P.
werneri sp. n., P. digennaroi sp. n. sont decrits
dans cette note.
Ce travail s' inscrit dans une serie de notes
preliminaires {LIMBOURG 2002, 2003,2004,2005
a, b, 2006a, b, c, d, 2007a, b, c, 2008a, b) a la
realisation d 'une faune des Melolonthidae
Rutelinae afrotropicaux.

Materiel et methode
Taus les exernplaires cJ ont ete disseques,
chaque etiquette du materiel typique est lirnitee par
des« ».
Les cartes ont ete produites grace au logiciel
CFF 2.0 (Barbier & Rasmont, 2000).
Les localites sont donnees dans le tableau ci-

des sous.
Pour toutes les figures, I' echelle represente 1

mm.
Albertville [05°57'S/29°10'E]
Mt. Balmayo [3°25'N/11 °31 'E]
Flandria [.00°23'8/l9°05'E]
Foumban [05°45'N/l0°50'E]
Gagnoa [06°06'N/05°52'W]
Harrar [9° 19'0N/42°7'E]
Ikela [01 °08'S/23°05'E]
Ikongo[l 0 4'S/19°7'E]
Koulila [4 °07'8/12 °22 'E]
Nango Eboko [4 °3 'N/14 °6'E]
N'Kola [4 °42'12"8/14 °40'20"E]
Malele [4 °2)'04"8/12 °08'05"E]
Mosanga [4°59'S/17°44'E]
Pointe-Noire [4°05'8/l2°08'E]
Sidamo [7°51 'N/36°5'E]
Wendo [6°36'N/38°25'E]
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Figs 1-2. Popillia demeyeri holotype: (1) edeage, vue laterale; (2) pararreres, vue dorsale.

PopUJia demeyeri sp. n.

Fig. 3. Repartition de Popillia demeyeri.

Popillia demeyeri sp. n.
(Figs 1-3)

Acronymes
HNHM: Hungarian Natural history, Budapest, Hungary
(0. Merkl).
MNHN: Museum national d'Histoire naturelle, Paris,
France (T. Deuve).
IRSNB: Institut royal des Sciences nature lies de
Belgique, Bruxelles, Belgique (Patrick Grootaert).
MRAC: Musee royal d 'Afrique centrale, Tervuren,
Belgique (M. de Meyer).
PCCD: Collection Cyril Digennaro, Arceuil, France.
PCDC: Collection Didier Camiade, Sallespisse, France.
PCPL: Collection Pol Lirnbourg, Luttre, Belgique.
ZMHB: Zoologisches Museum, Humboldt UniversWit,
Berlin, Allemagne (Johannes Frisch).

llo

Holotype d': « Equateur, Ikongo, X.l931, Coli. L.
Burgeon» (MRAC).
Para type: 1!f! *: « Musee du Congo, Equateur: Flandria,
X.1929, R. P. Hulstaert » (ZMHB).
*Ex. specimel._l de la collection OHAUS erronement
determine cemme Popillia matertera OHAUS, 1914.

Description
Male: longueur: 14 mm, largeur maximale au
niveau du tiers anterieurde l'elytre: 7,5 mm.

Convexe, faiblement voute, legerement brillant
avec quelques reflets metalliques; clypeus,
antennes, pourtour du pronotum et elytres cuivrerouge avec reflets verdatres; tete, disque du
pronotum et scutellum vert clair; pattes, pygidium
et face ventrale cuivre-rouge avec reflets
metalliques verdatres.
Tete fortement ponctuee; points contigus sur le
clypeus; ronds et faiblement espaces sur le vertex.
Massue antennaire plus courte que le flagellum.
Clypeus parabolique, faiblement reborde.
Pronotum octogonal, reborde aI' exception de la
marge basale; fortement ponctue; points plus
espaces et moins profonds sur le disque; petite
fossette laterale.
Scutellum conique aponctuation identique ala
base du disque pronotal.
Epipleures entiers; elytres a stries nettes et
profondes, constituees d'une seule ligne de points
sauf deuxieme, qui est double de la base au disque
elytral; interstries convexes, faiblement mais
regulierement ponctues (points peu profonds, petits
et espaces); calli humeraux effaces; calli apicaux
saillants; une dent a }'angle apico-inteme.
Pygidium arrondi et saillant, marque de rides
incompletes en courbes concentriques avec deux
zones subtriangulaires de poils blancs courts, epais
et couches.
Pilosite relativement dense, squameuse,
couchee; relativement tongue sur les cotes du
metasternum; poils plus courts squameux, blancs
et couches sur les cotes des stemites; quelques
poils espaces, .longs et dresses a 1'apex du
pygidium; axe median apophyse-stemites pratiquement glabre; dessus glabre.
Marge posterieure du septieme stemite
fortement echancree.
Apophyse mesostemale longue, arrondie et
comprimee lateralement; apex en forme de soc.
Protibias bidentes; gros ongle des partes
anteneures entaille au quart, large et extremement
aplati; gros ongle des partes medianes allonge, de
section ronde et bifide aI' apex.
Edeage: court et massif; marge interne des
parameres rebordee; saillants lateralement en vue
ventral e.
Femelle: longueur: 14,5 mm, largeurmaximale
au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 7,5 mm
Difrere du c! par la longueur Iegerement
superieure, par la couleur vert-j aunatre, la dent
apicale des protibias allongee et boudinee, les
ongles anterieurs de taille pratiquement egale, la
marge du demier stemite non echancree et le
pygidium a disque excave et a apex subcarre.

Derivatio nominis: espece dediee Marc De
Meyer, chef de section a Tervuren (MRAC).
Commentaire
Popillia demeyeri sp. n. est une espece affine
de Popillia vastipes OHAUS, 1938 mais elle en
difrere par les caracteres suivants:

Popillia demeyeri sp. n.

PopiUia vastipes

Disque du pronotum
fortement ponctue.
Pas de ligne mediane
imponctuee sur le
pronotum.
Parameres saillants
lateralement en vue
ventrale.

0HAUS, 1938
Disque du pronotum
faiblement ponctue.
Presence sur le pronotum
d 'une ligne mediane
imponctuee.
Parameres non saillants
lateralement en vue
ventrale.

Popillia schenkeli sp. n.
(Figs 4-7)
Holotype d: « Congo beige, District Tshuapa,
Mosanga, 1947, Leg. Massart, I.G. 15.703 »
(IRSNB).
Paratypes: 1 ~: idem (IRSNB).

Description
Male: longueur: 12,5 mm, largeur maxi male au
niveau du tiers anterieur de 1' elytre: 7,5 mm
Convexe, faiblement voute, brillant avec
quelques reflets metalliques; vert fonce sauf
pronotum avec reflets cuivres; flagellum et dents
des protibias brunatres.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
fortement et totalement marque de rides
incompletes; vertex fortement ponctue, points
allonges, profonds
serres au milieu, points
allonges et longitudinaux sur les cotes.
Massue antennaire plus courte que le flagellum.
Pronotum hexagonal, rehorde aI' exception de la
base du disque; entierement ponctue, points
allonges, profonds et serres sur les cotes; points
ronds, moins profonds et plus espaces sur le
disque; marge anterieure imponctuee; presence
d'une ligne mediane imponctuee.
Scutellum triangulaire aponctuation similaire a
la base du disque pronotal.
Epipleures entiers; elytres a stries nettes et
profondes, constituees d'une seule ligne de points
sauf deuxieine qui est double de la base au disque
elytral; interstries convexes et tres faiblement

et
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Figs 4-5. Popillia schenkeli holotype: (4) edeage, vue laterale; (5) para!lEres, vue dorsale.

e Popillia sch enkeli sp. n .

• Popillia smaragdina Kraatz, 1892.

Fig. 6. Repartition de Popillia schenkeli et de P . smaragdina K RAA TZ.

ponctues; calli humeraux effaces; calli apicaux
saillants; une dent a I 'angle apico-interne.
Pygidium sai llant, marque de rides incomph~tes
en courbes concentriques, avec deux petites zones
rondes de poils squameux blanc-jaunatre, epais et
couches.
Axe median apophyse-sternites glabre; pails
squameux blancs, relativement longs et couches
sur le metasternum; poils courts et squameux sur
les cotes des stem ites; dessus glabre.
Marge posterieure du demier s temite fortement
echancree.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,
comprimee Jateralement.
Protibias bidentes; gros ongle des partes
ante1ieures entaille au quart, large et extremement
ap lati; gros ongle des pattes medianes allonge et
relativementaplati , bifide a ]' apex.
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Fig. 7. Popillia schenkeli: habitus,
vue dorsale.

Edeage: parameres subtriangulaires, excaves
lateralement; apex couvert de tubercules.
~: longueur: 12,5 mm, largeur maximale au
niveau du tiers anterieurde l'elytre: 7 mm
· Differe du d' par les antennes 1entierement
brunatre, la dent apicale des protibias allongee et
boudinee, les ongles anterieurs de taille pratiquement egale, le gros ongle median plus
distinctement bifide, la marge posterieure du
dernier stemite non echancree, le pygidium a
disque excave et a apex subcarre et les zones de
poils squameux pratiquement inexistantes.
Derivatio nominis: espece amicalement dediee

aRaoul Schenkel (Anderlecht, Belgique), benevole
au departement d' entomologie a1'IRSNB .
Commentaires:
Popillia schenkeli sp. n. est une espece affine de
P. smaragdina KRAATZ, 1892 mais elle en differe
par les caracreres suivants:
Popillia schenkeli sp. n.
Deuxieme strie elytrale
visible jusqu'a la declivite.
Sur le pygidium, deux
petites zones de poils
squameux.
Petits tubercules a 1' apex
des parameres.

P. smaragdina KRAATZ
Deuxieme strie ne continuant pas au dela du tiers
elytral.
Zones de poils squameux
pratiquement inexistantes.
Pas de tubercules a
I' apex des parameres.

Popillia leleupi sp. n.
(Figs 8-10)
Holotype cl': « Haute K.iymbi, terr. Albertville, 1750m,
B.28, X.l958, Leg. N. Leleup » « Biot. N°28: arbres
creux » (MRAC).
Paratype: 1 d': « Mont Kabobo, Haute Kiymbi, terr.

Albertville, 1800m, IX.1958, Leg. N. Leleup
(IRSNB).

»

Description
Male: longueur: 11 mm, largeur maximale au
niveau du tiers anterieur de 1, elytre: 6 mm.
Convexe, faiblement voute, brillant avec
quelques reflets metalliques; vert fonce sauf
clypeus, pourtour pronotal, .scutellum et pattes
cuivre-rouge; elytres jaunes avec marges laterales
et suture vertes.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
totalement ride en courbes concentriques incompletes; points ronds et espaces sur le vertex.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum. .
Pronotum hexagonal, reborde sauf base du
disque; points ronds, profonds et relativement
serres sur les cotes du pronotum; disque
pratiquement imponctue.
Scutellum triangulaire imponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales profondes,
formees d 'une ligne de points ronds, espaces et
nets; interstries convexes, ponctues dans leur
milieu; calli humeraux effaces; calli apicaux
faiblement saillants; dent aI 'angle apico-inteme.
Pygidium saillant, marque de rides incompletes
en courbes concentriques a I' apex; base marquee
de points ronds et espaces; deux zones
subtriangulaires de poils squameux blanc-jaunatre,
courts, epais et couches.
Axe median apophyse-stemites glabre; pilosite
importante et epaisse sur la face ventrale; poils
longs et couches sur le metasternum; poils plus
courts et squameux sur les cotes des sternites;
dessus pratiquement ..glabre sauf quelques poils
longs et dresses pres des yeux, aux marges laterales
du pronotum et aI 'apex du pygidium.

8

9

Figs g.. g. Popillia leleupi holotype: (8) edeage, vue laterale; (9) parameres, vue dorsale.
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• PopiJ/ia leleupi sp. n.
• PopiUiaflavi/4nis Krtuztz, 1899.

Fig. 10. Repartition de Popillia leleupi et de P. jlavitarsis KRAATZ

Marge posterieure du demier stemite fortement
echancree.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,
comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieures entaille sur la moitie de sa longueur,
large et extremement aplati; gros ongle des pattes
medianes extremement allonge, entaille a I' apex,
bifide et Iegerement aplati.
Edeage: parameres subtriangulaires fortement
echancres a partir du milieu en vue ventrale; apex
des parameres arrondi.
Femelle: inconnue.

Derivatio nominis: espece dediee a son
recolteur, Narcisse Leleup ancien technicien au
MRAC.
Commentaires:
Popil/ia leleupi sp. n. est une espece affine de
Popil/ia jlavitarsis KRAATZ, 1899 decrit du
Rwanda.
Elle en difrere par les caracteres suivants:
Popillia le/eupi sp. n.

Popillia jlavitarsis

Zones de poils squameux
limitees au disque du
pygidium.
Elytres imponctues
devant les calli apicaux.

Zones de poils squameux
prolongees jusqu'il
1' apex du pygidium.
Elytres fortement ponetues devant les calli
apicaux.

KRAATZ
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Popillia chalcocnemisoides sp. n.
(Figs 11-15)
Holotype d": « Tshuapa, Ikela, 1.1956, R. Deguide »
(MRAC).

Paratype: 1d": « Tshuapa, Ikela, VIII.l956, R.
Deguide » (IRSNB).

Description
Male: longueur: 12,5 mm, largeur maximale au
niveau du tiers anterieur de I' e1ytre: 7 mm.
Convexe, faiblement voiite, brillant sans reflets
metalliques; vert sauf antennes et pattes cuivrerouge.
Clypeus parabolique, faiblementreborde, fortement et totalement marque de rides incompletes;
vertex fortement ponctue (points tres allonges, non
contigus, longitudinaux sur les cotes); front moins
fortement ponctue.
Massue antennaire de longueur ega1e au
flagellum.
Pronotum octagonal, reborde sauf la base du
disque; cotes du disque entierement couverts de
points tres allonges, profonds et faiblement
espaces; points moins allonges et plus espaces sur
le disque; marge anterieure pratiquement imponctuee; ligne mediane imponctuee et fossette laterale.
Scute-lh.1m triangulaire, faiblement ponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales nettes,
relativement profondes, fonnees d'une ligne de

11

12

13

Figs 11-13. Popillia chalcocnemisoides holotype: (11) edeage, vue laterale; (12) parameres, vue dorsale; (13) apex
du lobe median.

14
Fig. 14. Popillia chalcocnemis OHAUS: apex du lobe
median

points nets; interstries convexes, pratiquement
imponctues sauf premier ponctue au milieu,
constitue de trois rangees de points non alignes, de
la base au tiers elytral, double jusqu'a la declivite;
troisieme et cinquieme interstries ponctues jusqu'a
la declivite
Calli humeraux faiblement saillants; calli

apicaux saillants; dent pratiquement inexistante a
1'angle apico-inteme.
Pygidium saillant, marque de rides incompletes
en courbes concentriques, avec deux petites zones
rondes de poils squameux blanc-jaunatre, epais et
couches.
Axe median apophyse-stemites glabre; poils
blancs, relativement longs et couches sur le
metasternum; poils plus 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; gros ongle des pattes
anteneures entaille au quart, large et extremement
aplati; gros ongle des pattes medianes extremement
allonge, faiblement aplati et bifide a 1'apex.
Edeage: parameres subtriangulaires, non
echancres lateralement; apex du lobe median
evide.

e Popillia clulkocnemisoides sp. n.
• Popillia chalcocnemis Ohaus, 1911.
Fig. 15. Repartition de Popillia chalcocnemisoides et de P. chalcocnemis OHAUS.
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Fig. 16-17. Popil/iaferoni holotype: (16) edeage, vue laterale; (17) paraiiEres, vue dorsale.

Femelle: inconnue.

Derivatio nominis: Le nom est forme de
« chalcocnemis » et du suffixe grec « oides » du
grec « semblable a ». n rerere a la ressemblance
entre cette espece et P. chalcocnemis OHAUS,
1911.

Commentaires:
Popillia chalcocnemisoides sp. n. est une espece
affine de Popillia chalcocnemis OHAUS.
Elle en differe par les caracteres suivants:
Popillia chalcocnemisoides sp. n.
Apex du lobe median
evide.
Disque du pronotum
ponctue.
Longueur: 12,5 mm.

Popillia chalcocnemis
0HAUS

Apex du lobe median
plat.
Disque du pronotum
imponctue.
Longueur: 10,5-11,5

mm.
Republique democratique du Congo.

Cameroun.

Popilliaferoni sp. n.
(Figs 16-19)
Holotype c!: « Congo, Kouilou, a 25km de N'Kola,
1!.1999, Leg. B. Leru » (IRSNB).
Paratypes: 40 c!, 22 ~: idem (25 d', 21 ~: PCDC; 3 d",
1 ~: IRSNB; 1 c!: MNHN; 11 d": PCPL); 19 c!, 15 ~:
« Congo, Kouilou, a 25krn de N'Kola, Il.2000, Leg.
B. Leru » (PCDC); 1 d', 2 ~:idem (IRSNB); 14 d', 1
~: idem (PCPL); 1 c!: «Congo, Kouilou, a 25km de
N'Kola, 01.III.1997, Leg. B. Leru » (PCDC); 6 d', 5
!f: «Congo, Kouilou, 90km N.N.E.de Pointe-Noire,
(Chantier Mai Fai Tai), 111998, Leg. B. Leru »
(PCDC); 2 c!: idem (IRSNB); 7 d', 6 ~: «Congo,
Kouilou, 90km N.N.E.de Pointe-Noire, (Chantier
Mai Fai Tai), III.1998, Leg. B. Leru » (PCDC); 2 c!,
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1 ~: idem (IRSNB); 4 d': idem (PCPL); 1 ~:
« Congo, Kouilou, 90km N.N.E.de Pointe-Noire,
(Chantier Mai Fai Tal), V.1998, Leg. B. Leru »
(PCDC); 8 d", 4 ~: « Congo, Kouilou, Conkouati,
Ol.III.1997, Leg. B. Leru » (PCDC); 1 ~:«Congo,
Kouilou, Malele, ill.1997, Leg. B. Leru » (IRSNB);
1 ~: « Congo, Kouilou, Koulila, III.2000, Leg. B.
Leru » (ZMHB); 1 d': « Tshuapa, Ikela, Il.1956, R.
Deguide » (MRAC).

Description
Male: longueur: 9,5-10,5 mm, largeur maximale
au niveau du tiers anterieur de l'elytre: 5,5-6 mm.
Convexe, faiblement voute, brillant avec
quelques reflets metalliques; vert cuivre sauf
antennes, clypeus et pattes cuivre-rouge; face
ventrale de vert cuivre-rouge.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
fortement et totalement marque de rides
incompletes; ver.tex fortement ponctue points tres
allonges, non contigus, longitudinaux sur les cotes.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du
disque; cotes du disque entierement couverts de
points tres allonges, profonds et faiblement
espaces; points moins allonges et plus espaces sur
le disque; marge anterieure pratiquement
imponctuee; tres faible ligne mediane imponctuee.
Scutellum triangulaire, faiblementponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales nettes,
relativement profondes, forrnees d 'une ligne de
points.nets, sauf deuxieme, double de la base au
tiers ·apical; interstries convexes, pratiquement
imponctues sauf troisieme, ponctue jusqu'a la
declivite; quatrieme et cinquieme, ponctues de la
base au disque elytral; calli humeraux effaces; calli
apicaux saillants; dent pratiquement inexistante a
I' angle apico-inteme.

a

a

e

Popilliaferoni sp. n.
• Popillia isabellae Limbourg, 2007.

Fig. 18. Repartition de Popilliaferoni e t de P. isabellae LIMBOURG.

comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros angle des pattes
anterieures entaille au quart, large et extremement
aplati; gros angle des pattes medianes extremement
allonge, faiblement aplati et non bifide.
Edeage: parameres subtriangulaires, non
excaves lateralement; faiblement echancres en vue
ventrale; apex du lobe median incurve.
Femelle: longueur: 10,5-11,5 mm, largeur
maxi male au niveau du tiers anterieur de I 'elytre:
6-6,5 mm.
Differe du if par la dent apicale des protibias
allongee et boudinee, les angles anterieurs de taille
pratiquement egale, le gros angle median bifide, la
marge du demier stemite non echancree.
Derivatio nominis: espece amicalement dediee

Fig. 19. Popillia feroni (para type):
habitus, vue dorsale.

Pygidium saillant, marque de rides incompletes
en courbes concentriques, avec deux petites zones
rondes de pails squameux blanc-jaunatre, epais et
couches.
Axe median apophyse-stemites glabre; pails
blancs, longs et couches sur le metasternum; pail s
plus courts et squameux sur Jes cotes des stemites;
dessus glabre.
Marge posterieure du demier stem ite fortement
echancree.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,

a Olivier Feron (Viesville, Belgique).
Commentaires:

Popillia feroni sp. n. est une espece affine de
P opil/ia isabe/lae LIMBOURG, 2007.
Elle en differe par les caracteres suivants:
Popillia feroni sp. n.

Popillia isabellae

Longueur: 9,5-10,5 mm.
Parameres subtriangulaires, non excaves lateralement; faiblement echancres en vue ventra le.

Longueur: 13-15 mm.
Parameres abase large,
excaves Iateralement
fortement echancres a
partir du milieu.

LIMBOURG

1
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Figs ;~-22. Popi/lia barrei holotype: (20) edeage, vue laterale; (21) parameres, vue dorsale; (22) apex du lobe
median.

• Popillia barrei sp. n.
• Popillia sulcipennis Hope, 1842.

Fig. 23. Repartition de Popillia barrei et de P. sulcipennis HOPE.

Popillia barrei sp. n.
(Figs 20-23)
Holotype d": «Cote d'Ivoire, Yokopa, pres de Gagnoa,
Vl.l961, Leg. J. Decelle » (MRAC).
Paratypes: 1 d': idem {MRAC); 1 d": « Cote d'Ivoire,
Yokopa, pres de Gagnoa, 11.1962, Leg. J. Decelle »
(IRSNB).

Description
Male: longueur: 10-10,5 mm, largeurmaximale
au niveau du tiers anterieurde l'elytre: 5,5 mm.
Convexe, faiblement voiite, faiblement brillant
avec quelques rares reflets metalliques; brunjaunatre sauf vertex, front, disque pronotal,
scutellum et stries elytrales verts.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
totalement ride en courbes concentriques incompletes, vertex fortement ponctue (points ronds,
profonds et contigus); front plus faiblement
ponctue (points allonges et separes).
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.

126

Pronotum octagonal, reborde sauf la base du
disque; entierement couvert de points allonges sur
les cotes et a l'avant du pronotum; points plus
..
courts sur le disque.
Scutellum triangulaire, faiblement ponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales profondes,
reduites aune ligne de points faiblement espaces et
nets; interstries convexes et imponctues, sauf
premier et cinquieme ponctues j usqu 'au tiers basal;
calli humeraux et apicaux saillants; dent a l'angle
apico-interne.
Pygidium saillant et arrondi, marque de rides
incompletes en courbes concentriques; deux
grandes zones rondes de poils squameux ala base
du pygidium.
Axe median apophyse-stemites glabre; poils
squameux, blancs, relativement longs et couches
sur le me~$1:ernum, courts sur les cotes des
sternites; quelques longs poils non squameux
dresses sur les marges laterales du pygidium et du
pronotum.
Marge posterieure du dernier stemite fortement
echancree.
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Figs 24-25. Popillia merkli holotype: (24) edeage, vue laterale; (25) paratreres, vue dorsale.

Apophyse mesostemale courte et arrondie.
Protibias bidentes; gros ongle des pattes
anterieurs extremement aplati, bifide al'apex; gros
' ongle des pattes medianes extremement allonge,
faiblement aplati et non bifide.
Edeage: parameres asymetriques; apex du lobe
median cintre et effile.
Femelle: inconnue.
Derivatio nominis: espece amicalementdediee

aMichel Barre, technicien au MRAC.
Commentaires:

Popillia barrei sp. n. est une espece affine de
Popillia sulcipennis HOPE, 1842 mais en differe
par 1es caracteres suivants:
Popillia barrei sp. n.

Popillia sulcipennis
HOPE.

Parameres asymetriques.
Interstries pratiquernent
imponctues, sauf premier
et cinquieme ponctues
jusqu 'au tiers basal.
Longueur: 10-1 0,5 mm.

Parameres symetriques.
Tousles interstries forternent ponctues

Longueur: 13 mm.

Popillia merkli sp. n.
(Figs 24-27)
Holotype d': «Cameroun, Nanga Eboko, VII-X.1959,
Leg. Dr. Lenczy » (IRSNB).
Paratypes: 14 d': idem (HNHM); 1 d': idem (PCPL); 2
d': « Cameroun, Nanga Eboko, III-IV.1959, Leg.
Lenczy » (HNHM); 7 d': « Cameroun, Mt. Balmayo
(Barga), XI.1959, ex. Coli. Breuning » (MRAC); 1
d': « Massif de Nkogham, a l'ouest de Fournban,
1500m, SI Haronga paniculata, don L. Burgeon »
(MRAC).

Description

Male: longueur: 9-10 mm, largeur maximale au
niveau du tiers anterieur de 1' elytre: 5-5,5 mm.
Convexe, faiblement voii.te, vert fonce, brillant
avec quelques reflets metalliques verdatres, deux
bandes elytralesjaunes, obliques, n'englobantpas
les calli (un exemplaire totalement noir-bleute);
marge anterieure du clypeus, antennes et bords
externes des protibias brunatres; tarses vertnoiratre a cuivre-rouge.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
totalement ponctue, points ronds, peu profonds et
espaces; vertex rnoins fortement ponctue, points
ronds et non contigus au milieu, allonges et
longitudinaux sur les cotes.
Massue antennaire de longueur egale au
flagellum.
Pronotum octogonal, re.borde sauf la base du
disque; points allonges transversalement sur les
cotes du pronotum, base du disque imponctuee;
presence d'une ligne rnediane.
Scutellum conique, faiblement ponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales nettes,
relativement profondes, reduites a une ligne de
points contigus et nets; interstries faiblement
convexes, premier ponctue de la base au tiers
apical; troisieme et cinquieme, ponctues de la base
au disque elytral; pas de dent a 1' angle apicointerne.
Pygidium saillant avec deux grandes zones
subtriangu1aires de poils blancs epais, couches et
serres; marque .de rides incomplet.es en courbes
concentriques, qui s' ecartent a partu de 1'apex.
Axe median apophyse-stemites glabre; poils
blancs, longs et couches sur le metasternum; poils
plus courts sur les cotes des stemites; dessus glabre
sauf quelques poils dresses aux marges laterales du
pronotum.
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e Popillia merkli sp. 11.

• Popillia deplanata Ohaus, 1897.

Fig. 26. Repartition de Popillia merkli et de P. deplanata OHAUS.

Commentaires:

Popillia merkli sp. n . est morphologiquement
proche de Popillia deplanata OHAUS, 1897 decrit
du Cameroun (sans precision de localite) et
egalementpresent au Nigeria.
El le en differe par les caracteres suivants:
Popillia merkli sp. n.

Fig. 27. Popillia merkli (holotype):
habitus, vue dorsale.

Marge posterieure du demier stemite fortement
echancree.
Apophyse mesostemale longue et arrondie,
comprimee lateralement.
Protibias bidentes; gros angle des pattes
anterieures entaille au tiers, large et extremement
aplati; gros angle des pattes m edianes allonge,
legerem ent aplati, entame et bifide.
Edeage: parameres allonges, faiblement
echancres lateralement et spatules a l'apex (en vue
dorsa le).
Femelle: inconnue.
Derivatio nominis: Espece dediee a Otto
Merkl, curateur des collections de Colcoptera au
Hungarian Natural History Museum, (Budapest,
Hungary).

12 o

Pattes et pronotum
entierement vert fonce
(tarses vert-noiratre a
cuivre-rouge).
Bandes elytrales jaunes
ne depassant pas les
calli.
Longueur: 9-1 0 mm
Parameres allonges,
faiblement echancres (en
vue laterale).

Popillia deplanata
0HAUS.
Pattes et marges du
pronotum cuivre-rouge.

Bandes elytrales jaunes
englobant les calli.
Longueur: I 0-10,5 mm
Parameres courts, fortement echancres (en vue
laterale).

1 exemplaire a ete attrape sur Haronga
paniculata PERS. (Guttiferae), p lante dont les
huiles essentielles sont utilisees dans la medecine
traditionnelle.

Popillia digemzaroi sp. n.
(Figs 28-30)
Holotype d': « Abessyn., Harrar » « Coli. H. Martin, Le
Moult vendit » (IRSNB).
Para types: I d', 1 <f : « Abessyn., Harrar » « R. M us.
Hist. Nat. Belg., I. G. 12.595 » (IRSNB); 2 <f :
« Ethiopie, Sidamo, Anfarara, IV.200 1, Leg. C.
Digennaro » (PCCD).

Description
Male: longueur: 10,5 mm , largeur maxi male au
niveau du tiers anterieur de I' e lytre: 5,5-6 mm.
Convexe, faiblement voute, fai blement brillant

28
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Figs 28-29. Popillia digennaroi holotype: (28) edeage, vue laterale; (29) paratreres, vue dorsale.

e Popillill digennaroi sp. n.
• PopiUia werneri sp. n.
A Popillia hexaspila Ancey, 1883.
Fig. 30. Repartition de Popillia digennaroi, P. werneri et de P. hexaspila ANCEY.

sans reflets metalliques; bleu-noiratre sauf elytres
jaunes avec 6 taches bleu-noiratre, 2 humerales, 2
apicales, 2 intermediaires decalees englobant les
epipleures; suture noire; elytres peuvent etre
entierement noirs (1 ~, PCCD).
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
totalement ride en courbes concentriques

incompletes, vertex fortement ponctue (points
profonds et contigus).
Massue ant~rmaire plus longue que le flagellum.
Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du
disque; entierement couvert de points ronds,
profonds et relativement serres (points de grosseur
differente); disque plus faiblement ponctue; une
fossette laterale.
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31

32

Fig. 31-32. Popillia werneri holotype: (31) edeage, vue laterale; (32) pararreres, vue dorsa le.
Scutellum conique, faiblementponctue.
Epipleures eritiers; stries elytrales relativement
profondes, formees d 'une ligne de points contigus
et peu nets; interstries convexes et imponctues;
calli humeraux effaces; calli apicaux faiblement
saillants; pas de dent a l'angle apico-inteme.
Pygidium saillant, tronque au sommet, marque
de rides incomph~tes en courbes concentriques;
deux zones mal definies de longs poils non
squameux a la base du pygidium.
Axe median apophyse-stemites glabre; poils
blanc-jaunatre, longs et dresses sur le metasternum
et sur les cotes des stemites; poils courts,
clairsemes et dresses au sommet du pygidium.
Marge posterieure du demier stemite fortement
echancree.
Apophyse mesostemale longue et aceree.
Protibias bidentes; tarses des pattes anterieures
absents !; gros ongle des pattes medianes
extremement allonge et faiblement aplati, bifide a
l'apex.
Edeage: parameres subtriangulaires, soudes de
la base au tiers apical.
Femelle: longueur: 9-10 mm, largeur maxi male
au niveau du tiers anterieurde l'elytre: 6 mm.
Differe du d" par les protibias plus etroits, la dent
apicale des protibias allongee et boudinee et les
ongles anterieurs de taille pratiquement egale.
Derivatio nominis: espece dediee a Cyril
Digennaro qui a recolte 2 paratypes de cette espece
(Arceuil, France)
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Commentaires:
Popillia digennaroi sp. n. est une espece affine
de Popillia hexaspila ANCEY, 1883 decrite
d'Ethiopie et de Popillia werneri sp. n. decrite ciapres, d'Ethiopie egalement.
Les caracteres permettant de distinguer Popi/lia
digennaroi sp. n. de P. hexaspila sont donnes sous
P. werneri sp. n.
Popillia werneri sp. n.
(Figs 31-33, 30)
Holotype r:!: « Ethiopia, Sidamo Prov ., Wendo,
22.1¥.1998, Leg. Wemer » (IRSNB).
Paratypes: 1 r:!*: idem (PCPL)*.
*edeage difforme.

Description
Male: longueur: 8-8,5 mm, largeur maxima le au
niveau du tiers anterieur de l'elytre: 5 mm.
Convexe, faiblement voute, faiblement brillant
sans reflets metalliques; bleu-noiratre sauf elytres
jaunes avec une large bande bleu-noiratre
englobant les calli humeraux et apicaux; suture
noire.
Clypeus parabolique, faiblement reborde,
totalement ride en courbes concentriques
incompletes jusqu 'au vertex; base de la tete
fortement ponctuee (points ronds, profonds et
serres).
Massue antennaire plus longue que le flagellum.
Pronotum hexagonal, reborde sauf la base du
disque; entierement couvert de points ronds,

Fig. 33. Popillia werneri (holotype):
habitus, vue dorsale.

profonds et relativement serres (points de grosseur
. differente).
Scutellum triangulaire, faiblement ponctue.
Epipleures entiers; stries elytrales peu profondes, reduites a une ligne de points contigus et peu
nets; interstries convexes et ponctues (points peu
nets); calli humeraux effaces; calli apic~ux
faiblement saillants; pas de dent a I' angle ap!COintem e.
Popil/ia wenzeri sp. n.
Pilosite abondante, longue et
dressee sur le disque pronotal.
Bandes elytrales noires eng lobant
les calli humeraux et apicaux .
Base 2 x plus large que !'apex des
lgarameres.

Pygidium faiblement saillant, arrondi, marque
de rides incompletes en courbes concentriques,
sans zones de pails squameux.
Axe median apophyse-stemites glabre; pails
blanc-jaunatre, longs et dresses sur le metasternum
et sur les cotes des stemites; pilosite longue,
relativement dense et dressee sur le pourtour des
yeux, sur le disque pronotal et sur le pourtour du
pygidium.
Marge posterieure du demier stemite fortement
echancree.
Apophyse mesosterna le Jongue et aceree.
Protibias bidentes; gros angle des partes
anterieures entaille au quart, large et extremement
aplati; gros angle des partes medianes extremement
allonge et faiblement aplati, bifide a I ' apex.
Edeage: parameres subtriangulaires, soudes de
la base au tiers apical.
Femelle: inconnue.
Derivatio nominis: espece dediee
recolteur, Karl Wemer, decede en 2007.
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