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XXII.~Descriptions de quelques esp~eces nouvel/es de Coccinel- 
lilies de &faune h~do-malaise. Par lo Dr. A. SICARD. 

P*R~H les insect,s qui m'ont 6t( communiqu6s, h fins de ddter- 
ruination: par Monsieur G. A. K. Marshall, quelques-uns 
m'ont selnbl6 nouveaux. J 'en donne ci-dessous los descrip- 
tions. 

Le hombre des esp6ces de Coccinellides actuellement 
d6crites de la faune indo-malaise est ddjit assaz considdrabh~ 
et demanderait une revision. Celle-ci sera assez compliqu6% 
car la ddtermiuation des esp6ces indiem~es, notamment de 
celles du genre Scymnus est assez ardue. Ind6pendamment 
des difficultds inhdrentes ~ la petitesse, it la similitude de 
formes et it la variabilit6 de couleur de ¢es insectes, un assez 
grand nombre ont 6t6, de la part de V. de Motschulsky, 
l'objet de descriptions patrols courts e~ obscures~ que la 
perte des types ddcrits emp6che de vdrifier et de eompl6ter. 
Aussi saul pour les espbces dont quelques exemplaires ont 6t6 
cmnmuniquds par l 'auteur ~ d'autres entomologistes, restons- 
nous dans l'incertituda pour appliquer ses descriptions aux 
insectes que nous pouvons avoir entre les mains. M. Weisa 
dans son 6tude sur les Coccinellides rapportds de Ceylan par 
M. le Dr. W.  Horn a tent6 quelq_ues identifications qui 
semblent acceptables. 

Quoiqu'il en soit, aucun des insectes ddcrits iei ne me semble 
correspondre aux descriptions de Notschulsky. 

ttypera,~Tis main&'on q sp. n. 

Ovata, eonvexa, glabra, nitida. Capite prothoraceque ruffs, elytris 
luteis, limbo suturali lato, limbo laterali, apicali, basali angustis, 
vittaque longitudinali latissima, limbo suturali apiee eonjuneta, 
nigris. Subtus flava, pectore infuscato, epipleuris flavis. Pedi- 
bus ffavis, unguiculis basi dentatis. 

Long. 3 ram. 

En ovale assez allongd, forme de I'IL reppensis, convexe, 
glabre, brillante en dessus. T4te et c~)rselet d'un roux 
rouge~tr% ce dernier avec les bords 6troitement d'un jaune 
paille et ldg&ement rembruni au devant de l'6cusson, rdgu- 
li~rement arrondi et non sinu6 it sa base, it c6tds rectilignes, 
ldg6rement convergents. Ecusson noir. Elytres d'un flare 
clair marquds : 1 °, d'une bordure suturale 6gale en devant au 
quart environ de la largeur de la bas~ d'un 61ytre, renfl6, au 
,~ers et aux deux tiers de la longueur, prolongde de la base it 
l'extrdmit6 de la suture ; 2% d'une bordure ba.~ale, la~6rale et 
apicale etroite, tr~s 16g6rement 61argie postdrieurement, oh 
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ella dunit  i~ la bordure suturale ; 3 °, d'm, ae large bande longl- 
tudinale eonvexe en dehors~ h peu pres parall~le au herd 
lateral, dent la s6pare uno gtroite bande flays, arrondie it sa 
pattie anterieure 61argie, concave en dedans~ eoupdo droit en 
arri~re oh ella s'unit par sa partie interne ~ la bordure suturalc 
61argie ~ co niveau ; le dessin d'un noir profond laissant une 
bande basale, lat~rale et suturale d'un jaune flave, assez 
6~roites sauf '~ l'apex oh la pattie jaune s'61argit l~g~rement. 
Epipleures flares avee un fin rebord lateral rembruni i~ leur 
pattie externe ; les fossettes 6pipleurales pour les pattes inter- 
mediaires peu marquees, callas pour les genoux posterieurs 
petits, nettes, entaillant presqu'enti~rement l'(!pipleure. 

Dessous flay% poitrin~ rembrunie au milieu. Prosternum 
finement sillonne. ~Plaques abdominales atteignant; le herd 
post~irieur de l'areeau, aplatios, ~ ligne externe tr~s inelinee, 
attoignant le bord antdrieur de l'arceau tout it fair dans l'angle 
oxterne. :Pied8 flaves~ onyehium gr~le, ong]es munis d'utte 
dent b~ la base. 

Long. 3 ram. 
Je no eonnais qua l'Hyp, insignis, Casey, des Etats Unis, 

qui presente une eouleur analogue. Je  possedais d~j~, eetto 
jolie esp~ee des ehasses de Maindron dans l'Iude. 

INDE M~RIDIOm~LE: Mah6 (~laindron); Coimbatore, iii. 
1928 ( Rama~handra Rue). 

Hyperaspis maindroni, ab. includens, nov. 

Bande noire des 41ytres r~unie ~ la banda suturale en avant 
et en arri~re, enclosant ainsi une taehe jaunt  discale. 

Mah6 (Maindron). 

tlyperaslois maindroni, ab. brumoides, nov. 

Bando basale enti~rement separ~e de le borduro suturale, 
libra en avant et en arribre, si bien clue les ~61ytres sent flares 
it troia larges bandes noires, comma dans les Brumus du 
groupe du lineatus, ]~'. (la trbs dtroite bordure noire laterale 
exizte 6galement). 

Coimbatore, viii. 1922 (T. Y. S. Maul). 

Scymnus (2)ullus) castaneus, sp. n. 

Breviter ovatus, eonvexus, paree griseo-pilosus, dense punetatus, 
nitidus, eastaneus, margine antieo lateralique prothoraeis dilutiori- 
bus; pedibus tostaeeis, Laminm abdominales magma, eom- 
planatm, marginom postieum segmonti fare attingentes, punetat,e. 

Long. 1'8 ram. 

En ovule court~ presque arrotldi~ eonvexe, ~ pubescence 
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rars et assez longue. Dessus brillant~ ~, ponctuation fort% 
nette et dense sur les 6]ytres, moins marqude sur le corselet, 
sans mdlange de points plus gros; d'un brun ch~ttain en 
dessus et en dessous avec les bords latdraux assez largement 
et une 6troite hordure antdriaure au corselet, ainsi que t'ex- 
tr~me apex des dlytres un peu plus clairs. Antennes, palpes 
et dessousconeolores. Pieds testacdsou brunclair.  Corselet 
luisant~ convexe, sinud ~ sa base, anguleusement avancde au 
niveau le l'6cusson. Elytres en arc de cercle rdgulier de 
l'dpaule '~ l'angle sutural, marqu6s 'X la partie interne de leur 
base de deux fins petits plis longitudinaux. Caius humdral 
gros et saillant. Prosternum muni de deux car6nes parall61es ; 
mdtasternum convexe, ~ ponctuatiou forte. :Plaques abdo- 
minales grandes, apiaries, atteignant presque, par leur con- 
vexitd, le bord postdrieur du segment et rejoignant le bord 
antdrieur tout /~ fair darts l'angle antdro-externe, ponetudes 
comme le restant du segment, ~ l'exception d'une 6troite 
bande lisse le long de leur pattie convexe. 

:INDE MI~RIDIONALE : Coimbatore (Ramaehandra Rao). 
Sa couleur d'un brun cMtain dossus et dessous~ la iorme 

de ses plaques et sa ponctuation le distinguent nettement de 
toutes les autres espbees. 

Seymnus (Pullus) pyrrhatephalus, sp. n. 
Subovatus, medioeriter eonvexus, nitidus, longe griseo-pilosus, 

nigro-brunneus; eapite et elytrorum apiee ruffs ; subtus niger, 
abdominis apiee (segmentis tribus ultimis) pedibusqua testaeeis, 
epipleuris infuseatis. 

Long. 1"9 ram. 

En ovale court, mddioerement convexe, ponctu6~ ~ longue 
pubesceuee gris~tre. T~te rousse, ainsi que les palpes et les 
antennes, marquee de points peu serrds at assez gros. Cor- 
selet luisant, couvexe, ponetu6, d'un brun heir, sinu6 '~ la 
base avec le milieu de celle-ci avancd en lobe largement 
arrondi au devant de l'dcusson. Ecusson noi b petit, trian- 
gulaire. Elytres plus fortement ponctuds que le corselet ~. 
ponetuation simple, r@ulibrement arrondis, ~ ealus humdral 
petit et bien marqud, d'un brun noir devenant graduellement 
flave vers l'extrdmit6. Dessous noir avec les trois derniers 
arceaux de l'abdomen de couleur claire et les pieds enti6re- 
ment testacds. Plaques abdominales petites, completes, 
r6guli~rement arrondies en arc de cercle ne ddpassant pas les 
trois quarts du segment, ponctudes eomme le segment lui- 
m~lne. 

Diff~re ,iu b ru,.~e~ce,~s, 3I,t% r !: ~ . ,  
foncdefuscatus, dent sa couleur g6n6rale le rapproche, par sa 
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t~te et ses pattes enti~remont d'un roux vif, sa longue 
pubescence et sa f'orme plus courte. 

MAL.~YA: Krian, xii. 1925 (G. H. Corbett). 

Seymnus ( Pullus) elegans, sp. n. 

Subovatus, modiee eonvexus, nitidus, levissime griseo-pubeseons, 
testaeeus, maeulis quatuor brunneis elytrorum ornatus: prima 
basali, triangulari, eommuni, magna; seeunda postmediana, 
suSurali; tertia sub]aterali, prope medium site; subtus flave- 
testaeeus, pedibus tes~aeeis. Prosterno carinis binis rectis 
inst, rueto. Linea~ abdominales marginem postieum segmenti fere 
attingen~e. 

Long. 1"8 ram. 

En ovala court, mddioerement convexe, luisant, ~, pubes- 
cence trbs fine ; dessus d'un roux testacd avee le disque du 
prothorax un peu rembruni et quatre taches sur les dlytres 
d'un brun assez clair: 1 ~r¢ tache triangulair% 6tenduo sur la 
moiti6 m6diane de la base et torminde en pointe sur la suture 
un p('u avant le milieu ; 2 ¢ tache commune, suturale, en ovale 
transverse, couvrant le tiers interne de cheque dlytre, situde 
un peu apr6s le milieu ; 3 ° une tache arrondie, h peu pr6s au 
milieu de la longueur, un pou plus antdrieure que la tache 
suturale, bien plus rapprochde du bord externe que de la 
suture. Dessous testac6 avec les pattes claires. Plaques 
abdominales n'atteignant pa~ tout ~ fair le bord postdrieur 
du segment, en triangle arrondi, dent 16 cStd externe est bien 
plus inclind que l'interne. 

Cet insecte pourrait gtre uno varidt6 du Pullus gratiosus, 
Weise, do Ceylan, qui m'est inconnu et qui dolt prdsenter 
d'apr6s la description de l'auteur une large bande suturale et un 
point latdral. Parmi les quelques exemplaires que j'ai eus h 
examiner aueun no m a present6 un dessm pared ; les exem- 
plaires 'X coloration plus foncde so rapportent ~ la varidtd 
suivante. 

MALAYA : Ipob, iii. 1926 (G. [1. Corbett). 

Scymnus (Pullus) degans, var. ¢[athratus, nov. 

~Elytris brunneis, maeulis duabus, flavis magnis notatis. 

Disque prothoracique brun;  taches latdrale et suturale 
unies en forme de bande transversale, prolongde, d'une part 
sur la suture en avant jusqu'& la tache basale et en arri6re 
jusqu'& l'extrdmitd~ d'autre part sur le bord latdral en arri~re 
jusqu'~ l'angle sutural oh elie rejoint la bande suturale, cheque 
6tui prdsentant ainsi deux grosses taches claires. 

1V~ALAYA : Krian. INDE M~RIDIONALE : Coimbatore, iv. 
1914 ( Ramachandra Rao). 
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Scymnus (_Nephus) regularis, sp. n. 
Breviter ovalis, convexus, rufo-brunneus (colore pos~ice dilutiore) 

pube grisea sat dense vestitus ; subtus tostaceus. Laminis abdo- 
minalibus rotundatis, abbreviatis. 

Long. 1"9 ram. 

Tr~s bri~v6men~ ovale, subarrondi, convexe; dessus du 
corps d'un fauve brun~tre avec los aStds eL ]e bord antdrieur 
du corselet 6troitement et insensiblement plus clairs, ainsi que 
t'extr4mit4 post6rieure des dlytres; ponctuatlon fine~ assez 
dense, simple, sans points plus gros. T~te rousse~ avec los 
palpes eL los antennes testacds. Prothorax court~ transversal, 
de la largeur des dlytres ~t la base, qui est largement arrondie 
en arribre, non sinu6e au decant de l'dcusson. Elytres 
rdguli~rement arrondis, brun clair ~ la base, moins fonc~ 
partie du milieu. Dessous testae6, plus fortement ponetu6 
que le dessus. Prosternum en earr6 allong6, plan. Plaques 
abdominales atteignant les deux tiers de l'arceau et ne depas- 
sant que tr~s peu sa moiti6 interne. 

Forme g6n6rale et faille d'une Al, xia, mais moins convexe. 
II~DE: Lyallpur, Punjab, viii. 1927 (A. Wahid Khan). 

Vit sur 1¢ citronnier aux d6pens des nymphes de .Pseudo- 
coccus filamantosus. 

Cette esp~ce se distingue de cellos dgcrites jusqu'ici par sa 
couleur p~le, sa petite taille, sa forme arrondie. Le Sc. casta- 
nopterus, ~Mu]s., de Bogdo, a, d'apr~s ]a description, le corselet 
enti~rement noir; il est peu convexe et de forme ovale. L e  
Sc. corporosus~ Mots., de Ceylan, est de [orme ovale (de la 
forme du So. abietis, Muls.) et pcu pubescent (" elytris fore 
glabris "). 

Scyrnnus (Nephus) luteus, sp. n. 
],ate ovatus, eonvexus, flavo-pubeseons, saf dense pune~atus, luteus ; 

subgus eoneolor, prosterno parvo, quadrate, t~min~e abdominales 
extus aperb~e, dimidiam partem segmenti superantes. 

Long. 2"8 mm. 
C~Li~BES: Sanghir, Karoeka, viii. 1927 (A. Reyne); 

vivant aux d~pens d'Aspidio:us destructor. 
En ovale court enti~remont d'un jaune p'~le en dessus et en 

dessons, avec les antennes~ les p,qlpes ot los plods 14gbrement 
plus p~les. T~e assezgrosse. Corselet ?~ ponctuation notre, 
simple, sinu6 "~ sa base. Elytres ~ pubescence jaut~,~tre longue, 
i~ ponctuati,on plus forte que cello du corsolet~ ?~ ealus humdral 
peu marque. Dessous concoloro. Prosternum court, carrd, 
plan;  plaques abdomi~mles couvrant ~ peu prbs la moiti6 
ant6rieure de l'arceau, ouverts au c6t6 externe. 
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Oette esp~ce est semblable, comme aspect gdndral, au 
Sc. (Pullus)xerampelinus de l'Inde, mais sea plaques sent 
ouverls en dehors et sa taille est plus grande. I1 me paratf~ 
eu eider, que ¢'est par erreur que la longueur du Sc. xeram- 
pelinus, Muls., est indiqu6e comme dtant de 2"9 ram. L'exem- 
plaire de la collection Crotch, qul est sans doute un type, est 
plus petit~ et celui de la collection Dupont, actuellement en 
ma possession et que j'ai toutes raisons de considdrer comme 
un co-type (ex Deyrolle), mesure ~ peine 2 mm. 

8eranglum parczsetosum, sp. n. 

Fore hemlsphmricus, poli~us, fulvus; caput inclinatum, magnum; 
prothorace puree puncture, pills longis sat dense vestito ; elytris 
pilis ereetis raris, longioribus vestitis. Subtus fulvus, metasterno 
impunctato, lines brevipilosa longitudinali augusta media in- 
strueto, antice transversim leviter ruguloso. Pedibus concolori- 
bus, pilosis. 

Long. 2"2 ram. 

INDE M~RIDrOSALE : Coimbatore, iv. 1928. 
Subhdmisph6rique, luisant, de couleur fauve en dessus 

et en dossous. T~te inclinde, ldgSrement pubescenta ; an- 
tennes et palpes plus pales. Corselet avec los angles postd- 
rieurs arrondis~ tr~s court et tr~s convexe, marqu6 de points 
petits, assez profonds et clairsemds, couvert de polls longs, 
assez denses~ mais ne marquant pus ]a coulour fonci~re, de 
coulaur jaun~tre et dirigds d'arri~re en event. Elytres im- 
ponctuds m~me sur le bord ]atdra], h repIi tr~s dtroit, convexes, 
arrondis, portan~ quelques polls longs et clairsemds, drigds sur 
le disqu~ (paraissant caducs) ct avec une rang6 e de polls plus 
courts et plus raides rdgulii~remcnt implantds lo long du bord 
latdral. Dessous roux ; mdsosternum tr~s grand, imponetud, 
prdsentant, de chaque c6t6 de sa partie antdrieure, de fines 
rides transversales et sur sa pattie mddiane une petite llgne 
de polls courts et jaunes (?d').  Fossettos fdmorales assez 
profondes~ lisses. Pieds laubesccnts. 

J~ ne connais quo trois esp6ces de ce genre dderites de l 'Inde : 
S. (8emichnoodes) ceylonica, Ws. ( = S .  ((~neis) lateralis, 
Mats.), ((Enels) n~Trltula, Mots., tous deux ~ 61ytres noirs en 
tout ou en patti% et S. ((:Eneis).flavescens, Mots., de Oeyla% 
enti6rement glabre, ce qui l~ distingue de l'esp~ce ci-dessus. 


