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L--Description de trois esp~ces nouvelles de Coeeinellid~e. 
Par  feu Dr. A. SICAnD. 

LEs esp~ces ci-dessous ddcrites appartiennent k la collection 
du British Museum et m'ont  dtg obligeamment communi- 
qudes par M. Arrow. 

1. Platynaspis plagiata, sp. n. 
Subrotundata, nitida, paree brevissimeque pubeseens, rufa, pro- 

thoraee medio infuscato, elytris plaga magna nigra obliqua ornatis; 
subtus antennis, palpis pedibusque ruffs. 

Long. 4 ram. 

Tout k fair distincte par son aspect brillant et sa couleur 
de toutes les esp6ces connues. Trite d'un roux clair (c~ ?) 
ou l@~rement brun~tre ( ? ?), tr~s finement pointillde avec 
les palpes et les antennes roux ; canthus de la couleur de la 
t~te, fortement arrondi en avant. Corselet transversal, h 
angles post6rieurs obtus, les antdrieurs arrondis, finement 
rebord6 ~ la base, fortement sinud de chaque c6td et tronqu6 
au devant de l'6eusson, ~ points fins et denses, brun sur une 
grande pattie de sa surface, avee le bord antdrieur des c6t6s 
et lea angles graduellement plus clairs, d'une fagon plus 
ou moins dtendue. Ecusson grand, triangulaire, brunette,  
ponctu& Elytres d 'un rouge roux, fortement arrondis sur 
les e6tds, ~ angle hum&'al bien marqu6, ~ ealu~ humdral petit 
mais nettement ddtaehd, ~ ponctuation un peu plus profonde 
et moins dense que celle du corselet, marquds d'une tache 
noire gtendue du quart de la longueur de l'6lytre vers les 
cinq-huiti6mes de la suture, h laquelle elle est contigu~ sur h 
peu pros un huiti~me de la longueur, laissant une bordure 
apicale de la mt~me largeur, tandis qu'elle s'dtend h sa base 
peu pr6s stir la moiti6 de la largeur de l'dlytre, la pattie 
fonci~re comprenant outre sa bordure apicale une bordure 
latdrale presque parall~le et une bordure suturale dlargie 
d'arri6ro en avant. Dessous roux, pubescent, ainsi que les 
pieds ; fdmurs tr~s larges. 

Lulanguru, Afrique orientale. 

2. l~odolia contraria, sp. n. 
Subhemisphmriea, pube tenui grisea vestita, rufa, elytris plaga 

magna nlgra ornatis, unguieulis basi late dentatis. 
Long. 4 mln. 

Arrondie, convexe, couverte d'une pubescence grise et 
passablement longue et dense, d 'un roux-rouge~tre vif avec 
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une grosse taehe 6lytrale noire. T~te rousse avec les palpes 
et les antennes rouge~ttres. Corselet roux, finement pointillS, 
avec des eSt~s arrondis, sinu6 de chaque c6t6 de la base. 
Elytres d 'un  roux-rouge~tre, fortement pubescents, arrondis 
aux 6paules, marqu6s d 'une grosse tache noire en owde 
oblique qui couvre une partie de la base laissant en avant 
sur les cSt6s et en arri~re une bordure de la couleur du fond 
dgale environ au sixiSme de la largeur d 'un 6]ytre, et sur la 
suture une bordure de la m~me largeur  en arri~re qui va cu 
s 'dlargissant en tr iangle du c6td de l'dcusson, rejoignant au 
niveau du calus la bordure ant6ro-latdrale. Dessous du corps 
roux. Pros ternum tr~s court et 6troit, glabr% arrondi en 
avant en forme de bouton inclin6 en bas et en avant.  ~VIdta- 
s ternum grand, lisse, f inement sillonn6. Pieds larges, tibias 
anguleux sur leur ar~te externe;  tarses robustes,  ongles 
avec une dent large h leur base. Dessous et pieds pubescents 
de jaune-gris'£tre. 

Kashitu,  N .W.  Rhodesia. 
Cette esp~ce pr6sente les couleurs inverses de celle de la 

Rod. cinctlpennis, Wse., chez laquelle les parties rousses dans 
la conlraria sour noires et invcrsemcnt.  

3. Scymnhova inornata, sp. n. 

Ovata, modice convexa, pube tenui semiereeta vestita. Capito pro- 
thoraceque brunneis, mneo-micantibus, epipleuris brunneis, sutura 
limboque tenui levlter infuscatis; subtus testacea, prosterno 
anguste bicarinato, laminis abdominalibus integris; pectore 
leviter infuscato, pedibus dilutioribus. 

Long. 2 ram. 

E a  ovale rdgu]ier, modd~rSment convexe, couverte d 'une 
pubescence grise semidress~e, dirigde d'arri~re en avant sur 
le prothorax et d 'avant  en arri~re sur les 61ytres ; ponctuation 
nette, fine et dense. TSte d 'un  brun bronz6, ponctu6e, avec 
les antennes flares "~ massue allongde, d6passant de toute la 
longueur de la massue le bord externe de l'oeil. Palpes roux 
h dernier article s4curiforme. Corselet d 'un brun  ldg~re- 
men t  bronzd, finement pubescent, h peine sinug h la base, 

angles post6rieurs bien marqu6s, les antdrieurs arrondis et 
avanc6s. Elytres de la largeur du corselet h la base, r6gu- 
]i~rement ovales, h pubcsceace un peu plus longue, d6pourvus 
de calus humdral, d 'un brun ch'htain clair avec la suture et 
le bord externe, au moins en avant, tr~s ~troitcment rem- 
b run i s ;  dessous roux, un peu plus fonc6 sur la poitrine. 
Prosternum avcc deux gtroites catches parall~les ; plaques 
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abdominales completes (comme chez les Pullus). Pieds et 
abdomen ftaves. 

Port St. John, Pondoland. 
Cette espgce est la premiere du genre ddcrite du continent; 

les trois autres appartienneut h la faune malgache. Ce 
genre se distingue parmi les Scymnides par ses antennes 
relativement longues k massue fournie d'articles allongds. 

LI.--Synonymy in the Lymantriidm (Insecta: Lepidoptera 
Heterocera). By C. L. COLLENETTE. 

DUllING work oll the Lymantriidm at the British Museum, 
the Zoological Museum, Tring, the Zoo]ogisches Museum, 
Berlin, and the Deutsehes Entomologisches Institut, Berliu- 
Dahlem, I have discovered tim fbllowing cases of synonymy. 
My thanks are due to Dr. Martin Herin~', Dr. Walther 
Horn, Dr. Karl Jordan, and Mr. W. H. T. Tams for ki,ld 
assistance. 

(Dasychira ugandensis, Her., 1926)=t)seudarctia nivea, B.- 
Bak., 1911. 

Leucoma (thyridoptera, Hmpsn., 1910)=fenestrata, Hmpsn., 
1893. 

Leucoma (pulverulenta, Snell., 1895) = (Redoa) micacea, Wlkr., 
1862. 

Crorema ( euprocloides, Her., 1926) = ( Olapa) falvinolata, Btlr., 
1893. 

(L~elia albida, Hmpsn., 1910) =Crorema menliens, Wlkr., 
1855. 

Leptepilepta (caudata, Collnt., 1929)=(Leelia) diaphanella, 
Mab., 1897. 

(Pseudogenusa opalescens, Rebel, 1.ql• [Geometridm] = Olapa 
makala, B.-Bak., 1909. Mr. L. B. Prout has inspected 
the type of /9. opalescens in the Hofmuseum, Vienna, 
and has ascertained that it is a Lvmantriid. 

(Pirga lutea, Griinb., 1907) = Ogoa simplex, Wlkr., ]856. I t  
should be noted that the type of O. simplex (B.M. 
Collection) is a ? ,  not a g' as stated in the original 
description. 

(Pirga perfasciata, Wiehg., 1913)=Ogoa simplex, Wlkr., 
1856. 

Ogoa (malagassica, Roths., 1918) = ( Liparis) melanoeera, Mab., 
1878. 


