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LSV Popillia japonica Newman 1838 

Le scarabée japonais 
 

  

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC  

 

Popillia japonica (Coleoptera : Rutelidae) 
 

 
Adultes : identifiables 

  

Environ 10 mm de long et 6 mm de large 
Abdomen, thorax et tête vert métallique 

 Elytres d'un brun cuivre 
Touffes de soies blanches sur le pourtour de l'abdomen 

• P. japonica est un coléoptère :  

les ailes antérieures sont 
transformées en élytres 

 

 

• P. japonica est un Rutelidae :  

la massue antennaire est formée de 3 
feuillets mobiles, les ongles des tarses 
postérieurs sont inégaux 

 

Larves : plus difficilement identifiables 

 
Larve de type melolonthoïde 

(corps arqué, pattes développées, 
extrémité de l’abdomen dilaté) 

 

Rangée d’épines sur la 
face ventrale du dernier 

segment abdominal 
disposée en forme de V 

 

CONFUSIONS POSSIBLES 
 

Popillia japonica peut être confondu avec plusieurs coléoptères Rutelidae présents en France, notamment avec le hanneton des 

jardins Phyllopertha horticola mais aussi Anomala dubia ou Mimela junii. 
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Phyllopertha 

horticola 

Anomala dubia Mimela junii 

Malgré une coloration assez similaire (tête et thorax vert métallique, élytres brun cuivre), Popillia japonica 

peut être différencié des espèces proches par la présence de dix touffes latérales de soies blanches sur le 

pourtour de l’abdomen et de deux touffes au niveau de la face dorsale du dernier segment abdominal.  
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Touffes de soies blanches 

élytre 

     massue  

 ongles   

     antennaire  

du tarse   
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