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CORRIGENDUM 

Graphium bouyeri n. sp. Cipolla, 2021  
(Lepidoptera, Papilionidae) 

Alexandre CIPOLLA* 
* Rue de Gaillarmont 523, 4030 Grivegnée, Belgique. 

Résumé. Une nouvelle espèce de Papilionidae du genre Graphium Scopoli, 1777 a été 
décrite de République démocratique du Congo en mars 2021 dans la revue Entomologia 
Africana 26 (1), 2021: 49-56, Graphium bouyeri n. sp. En complément à cet article, nous 
publions l’information suivante. Pendant le processus de publication, la déclaration 
« holotype conservé dans la collection de Thierry BOUYER, rue Genot 57 B-4032 Chênée, 
Belgique » a été involontairement omise. Le nom de cette espèce nouvelle est donc 
indisponible au regard de l’article 16.4.2 du Code International de Nomenclature 
Zoologique. Pour satisfaire aux exigences du Code, nous validons ci-dessous la description 
de cette nouvelle espèce, qui sera donc disponible dès la parution de ce corrigendum. 
Summary. A new Papilionidae species of the genus Graphium Scopoli, 1777 from 
Democratic Republic of Congo, Graphium bouyeri n. sp. has been described in 
Entomologia Africana 26 (1), 2021: 49-56 in March 2021. In addition to the information 
cited in this paper, we publish the following comment. During the publication process, the 
statement “holotype conserved in the collection of Thierry BOUYER, rue Genot 57, B-4032 
Chênée, Belgium” was unintentionally omitted. To satisfy ICZN Article 16.4.2, we note 
that the holotype is conserved in the Thierry Bouyer Private Collection at the stated 
location in Belgium. In order to respect the Code, we validate hereunder the description of 
the new species which will confer availability from the date of publication of this 
corrigendum. 
Graphium bouyeri n. sp 

Holotype : holotype conservé dans la collection de Thierry Bouyer, rue Genot 57 
B-4032 Chênée, Belgique. 

Description. Cipolla (2021). 
Zoobank registration. 30D5D09D-1D59-406E-AF47-59E730EFB40C 
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