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XXX.--Descriptions d'eop~,ees nouvelles appartenant ~ la 
famille des Coecinellides (Col.). Par [eu Dr. A. S~c~ao. 

Css inseetes m'ont  (it6 communiques par Sir Guy Marshall 
de l 'Imperial Institute of Entomology, et lee types sont 
ddpos~s dans le British Muaeum. 

Vibidia trieincta, sp. n. 
Ova~a, glabra, nitida, testacea nigro-variegaf~. Capite punetula~o, 

~onte lafa, labro magno, mandibulis, antennis, palpisque ruffs, 
ver~ice late nigro vel brunneo. Prothorace transverso, antice 
sinuato, basi immarginatx~, hand sinuato, ]ateribul rotunda~is, 
~-anslueentibus. Elytris tes~aceis (sutura exigue ru~otincta) 
faseiis nigris tribus ornatis, prima subbasali, seeunda media, 
ter~ia anteapicali u~rinque abbreviatis. Subtus rufa, pedibus 
epipleurisque dilutioribus ; laminis abdominalibu~ parvis. 

Var. maeuligera.--Faseiis nigris in~erruptis. 
Long. 3"9-4"0 ram. 

U o A N n A  : Kampala, 3. viii. 1927 (H. Hargreaves). 
En ovale large, glabre et hiisante. T~te rousse, ins~r~e 

dans le corselet jusqu'en avant des yeux, ~t labre allong~, 
front  large, et avec un large bandeau noir ou noir~tre sur 
le vertex. Antennes et palpes roux. Corselet trausversal 
sinu~ ~ son bord post~rieur qui ~ecouvre une partie des yeux 
et ~ travers lequel on aper~oit le bandeau noir du vertex, 
non sinu~ ou rebord~ ~ la base, finement relev~ et trans]ucide 
sur lee c6t~s. Eeusson roux. Elytres oblongs, finement 
relents en goutti~re k leur partie externc, ~ ponctuation 
grosse ¢t serr~e, comme verniss~s, testac~s avec la suture 
~troitement bord~e de rouge~tre et trois bandes transversales 
noires; la premiere pros de la base, onduleusement convexe 
eu avant, se terminant en dehors sur le calus, un pen plus 
rapproch~e de la suture que du bord externe, la seconde vers 
le milieu de l'~lytre, ~ peu pros rectiligne, ne touchante pas 
la suture tr~e rapproch~e en dehors du bord interne qu'elle 
atteint patrols ; la troiei~me en forme de petit trait l~g~re- 
ment oblique en arri~re et en dehors, ~loign~ de l'extr~mit~. 
Dessous roux, pubescent ; pattes testac~es, ainsi que lee 
~pipleures. Plaques abdominales ~troites, tr~s petites. 

Var. a .--Bandes 1 et 2 divis~es en deux traits courts. 
Tr~s voisine de la Vibidia bisoctonotata, Well., mais plus 

grosse, ~ taehes r~unies en ~orme de bandes, ~ ponctuation 
~lytrale plus fort et ~ trois bandes au lieu de quatre tangles 
de points, la 3 e baude ~taut situge entre la 3 * et l'extr~mit~ 
dans l'espaee compris entre lee 3 ~ et 4 ~ bandes de la 5isoeto- 
notata. 
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Je poss~dais dSj~ eette esp~ee du Harrar  et un exemplaire 
d'Alitea (?), Abyssinie. C'est ee dernier, un peu plus petit 
.que leu autres ehez lequel lea bandes 61ytrates sent rdduites 

des traits. 

Rodolia obscuricollis, sp. n. 
Subro~undata, brunneo-rubra, griseo pubeseens, eapite prothoraeeque 

nigris, peetore leviter infuscato, tibiis la~is, curvatis. Prosterno 
brevissimo, haud earinato, pills longis raris ruffs instrueto. 
Unguiculis late dentatis ; pedibus ruffs, femoribus plus minusve 
infuseatis. Alis nigrieantibus. 

Long. 3--4 ram. 

CAPE PaoviNc~ : East London, viii. 1926 (H. T. Holden). 
Feeding on Icerya euphorbiee, Br., on Euphorbia. 

Subarrondie, d'un rouge brun, eouverte d'une pubescence 
gris~tre tr~s courte, avec la t6te et le corselet noirs ou d'un 
brun foncd. T~te assez grosse, h front allong~, finement 
pointill4e et fortement pubescente. Antenne et palpes d 'un 
brun roux. Corselet fonc~ brun ou heir, luisant, finement 
pointillg, ~ pubescence courte et dense, h c6t~s presque droits, 
fortement convergents, les angles postdrieurs tr~s accusgs, 
les ant~rieurs arrondis. Ecusson roux. Elytres d'un brun 
rouge, finement pubesc~.nts de gris, luisants, tr~s ~troitement 
rembrunis sur la tranche. Dessous d'un rouge brun, pubes- 
cent, avec les tibias et l'extr~mit~ de l'abdomen ]~g~rement 
plus fences ; tibias tr~s larges, incurv6s, mais non anguleux 
sur leur ar~te externe ; ongles tr~s courts, largement dent,s. 
Prosternum tr~s court, non caring, avec quelques rares longs 
poils jaun£tre fortement incling d'arri~re en avant. 

Cette esp~ce se distingue facilement par la couleur fonc~e 
du prothorax contrastant a v e c l a  eouleur rouge des ~lytres. 
Elle se distingue de I'usambarica, Ws., entr 'autres caraet~res 
par ses pattes rousses et non noires. 

Scymnus (Pullus) luniferus, sp. n. 

Subrotundatus, valde convexus, griseo-pubescens; capite rule, 
antennis palpisque dilutioribus. Prothorace nigro, lateribus ~ere 
rectis, antice eonvergentibus, basi leviter sinua~o, tenue pune- 
tulato. Elytris nigris, rotundatis, macu]a magna dorsali, 
communi, rotundata rufa, ad suturam antiee posticeque leviter 
emarginata ornatis; subtus nigrescens, abdomine pectoreque 
ruffs. Carinis prosterni approximatis, antice junctis, laminis 
abdominalibus parvis, completls. 

Long. 1"7-2"0 ram. 

T.~NGANYIKA TSaRITORY: Amani, 20. ii. 1926 (A. H. 
Ritchie) . 
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Subarrondi, r6gulibrement convexe, couvert d'une pubes- 
cence gris£tre qui masque 16g~rement la couleur du fond. 
Tgte rousse, finement pointill~e avec les antennes et lea 
palpes un peu plus clairs. Corselet noir, h cbtds presque 
droits convergents en avant, subsinu6 ~ la base, finement 
pointilld. Elytres de la largeur du corselet ~ la base, courts, 
r6guli~rement arrondis jusqu'h l'extr6mit6, £ talus humgral 
petit, mais tr6s distinct, ~ pubescence gris&tre un pea plus 
longue que celle du corselet, mais avec une grosae tache 
discale commune arrondie rousse, courant tout le milieu des 
dlytres, laissant ~ peu pros une bordure dgale ~ un quart de 
la Iongueur k la base et ~ l'extrgmit6, et h un sixi6me sur les 
bords latgraux de la couleur du fond, cette bordure un peu 
anguleusement avancde en avant et en arribre le long de la 
suture. Dessous brun sur la poitrine avec l 'abdomen roux. 
Car~nes du prosternum rapprochdes, r6unies en avant ea 
angle arrondi. Plaques petits, atteignant /t peine lea deux 
tiers du premier arceau abdominal. Pieds enti~rement roux. 

Cette esp6ce rappelle par son coloris, mais en tout 
petit, certains SolanotThila de l'Amgrique du Sud : humboldti, 
~itifera, etc. 

Scymnus ( Sidis) ancoralis, sp. n. 
Late ovatus, parum eonvexus, griseo-pubescens. Capi~e nigro, 

labro rule, palpis antennisquo fulvis. Prothorace nigro, nitido, 
punc~ulaf~. Elytris rotundatis, nigris, plaga magna longitu- 
dinali apice extus prolongata, nee suturam nee apicem attingente 
ornatis; subtus eastaneus, pros~erno carinulis binis abbreviatis 
instructo, lamlnis abdominalibus magnis, marginem segmen~i 
fore attingen~ibus, la~eraliter prolongatis. Pedibus luteis, 
femoribus leviter infuseatis. 

Long. 2 ram. 

KEI~Y/~ COLONr: feeding on Pseudococcus cirri on coffee, 
1925 (H. Wilkinson). 

En ovale court et peu convexe, eouvert d'une pubescence 
gris~tre qui passe au b r u n e t  devient plus dense h la partie 
inf~rieure du corps. TSte brune, luisante, tinement poin- 
till~e. Corselet enti~rement noir, luisant, finement pointill~, 
k angles post~rieurs presque droit~, non sinu~ ~ la base. 
Elytres de la largeur du corselet; sans calus humeral, large- 
meat  arrondis k l'e~tr~mit~, ~ ponetuation bien plus forte 
que cello du corselet, heirs ayes une tache jaune ~tendue 
longitudinalement du quart aux cinq sixi~mes de la longueur, 
deux fois plus rapproch~e de la suture que du bord externe, 
couvrant k peu pros ~ sa partie ant~rieure les deux cinqui~mes 
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de la largeur et dilatge brusquement £ angle vif un peu apr~s 
la moiti~ de sa longueur un prolongement large dirig~ vcrs 
le bord externe qu'il atteint presque, sa pattie post~rieure 
restant arrondic. La partie noire post~rieure ainsi d~limit~e 
constituant un dessin en forms d'ancre dent les deux 
crochets seraient situ~s le long du bord post~rieur de l'e'lytre, 
la partie allongge repr~sent~e par la suture assez largement 
nolre. 

Scymnus c-luteum, sp. n. 

Obova~us, parum convexus, brumneus luteo-variegatus, parce 
pubescens. Capite rule (? d) ,  vel brunneo, labro dilutiore 
(? ~ ), antennis palpisque testaceis. Prothorace brunneo nitido, 
lateribus sordide flavescentibus, fete testis, antics levit~r con- 
vergentibu~. Elytris basi rotundatis, eallo humerali obsolete, 
lateraliter parum incurvatis, brunneis, plaga magna longitudinali 
antics et pestles extus dilata~a orna~is, apice ipso leviter luteo. 
Subtu~ ochraceus, pectore medio infuscato, carinis prosterni 
fere parallelis; laminis abdominalibus magnis, marginem 
postieum, segmenti fete attingen~ibus; metasterno grosse 
punctato. 

Long. 1"8 ram. 

UOANDA : Kampala, 1.iii. 1927 (H. Hargreaves). 
En ovale court, peu convexe d 'un brun ch~tain vari~ de 

testacg en dessus. T~te jaune (? ~ )  ou brun ayes le labre 
clair (? ~ ) ; antennes et palpes testacgs. Corselet convexe, 
brillant, tr~s finement pointillg, ~ angles post~rieurs arrondis, 
les ant6rieurs plus ou moins aigus, ~ cSt6s presque droits, 
l~g~rement convergents en avant, faiblement sinu~ ~ la base 
de chaque c6t~ de l'~cusson, d 'un brun ch~tain sur le disque 
avec les cSt~s progressivement plus elairs, assez largement 
chez ls ~ ,  plus ~troitement chcz la ~.  Elytres de la 
largeur du corselet ~ la base, arrondis aux ~paules, faible- 
ment arqu~s sur lea bords, k caius humeral obsolete, 
ponct~ation un peu plus grosse que cells du corselet, d 'un 
brun ch~tain avec  l'extr~mit~ ~troitement testacge et sur 
chaque ~lytre une tachs longitudinale de la m~me couleur, 
en forms de C, couvrant ~ peu pros le tiers de la largeur 
vers le milieu, dilatge en dehors ~ sa deux extrgmit~s, la 
dilatation antgrieure oblique en avant, la post~rieure trans- 
versals. Cette esp~ce ressemblerait ainsi ~ peu pros par son 
dessin h u n  N. pulehellus ayant les deux taches r~nnies en 
dedans ; d'autre part, je n'~i pas vu d'exemplaires ~ taches 
sgparges. 

Dessous jaun£tre avec le milieu de la poitrine rembruni, 
m~tasternum ~ grosse ponctuation~ abdomen dens~ment 
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ponctu~, mais it points un peu moins gros. Car6nes pro- 
sternales presque parall~les ; plaques f6morales grandes, un 
peu apiaries, prolongges jusqu'aux cinq sixi~mes du segment, 
remontant un pen en event et interrompues vers le tiers de 
la longueur de l'arceau, sans atteindre le bord antgrieur. 

Le Scymnus (Pullus) quisquilius, Weise, qui m'est 
inconnu, dolt avoir an dessin analogue et s'cn distinguer, 
outre les earact6res subgen6riques, par une forme plus courte, 
plus convexe, plus arrondie. 

Scymnus ardosiacus, sp. n. 
Late ovatus, convexus, griseo-pubeseens. Capite thoraeeque ruffs, 

elyCris nigrls, apico late rufo-limbatis; subtus rufus, meso- 
metasternaque nigris ; abdomine rule, segmento basali in medio 
infuseato ; pedibus mils. 

Long. 2"9 ram. 

GOLD COAST : Essiania, xi. 1927, ddprddatcur de l'Aspidiotus 
destructor ( G. S. Cotterell). 

En ovule large, convexe, couvert d'une pubescence grisgtre 
serrde qui le fait paraltre ardois~ sur les parties noires de 
dessus, it ponctuation fine et simple. Tgte et corselet roux, 
ee dernier un peu plus pMe sur los cbt6s. Palpes et antenncs 
roux avec l'6eusson de la mgme couleur. Elytres heirs it 
pubescence grise masquant un peu la couleur fonci~re, de 
la largeur du corselet it la base, r6guli6rement arrondie 
jusqu'k l'extr~mit~, apex avec une tache rousse en forme 
de croissant ~ concavitg antdrieure, couvrant/r  pen pros le 
sixi~me de la longueur it la suture et gtendue jusqu'au 
quart postdrieur des cStds. Dessous roux avee le m6so- et le 
mdtasternum noirs, ainsi que le milieu du premier arceau 
ventral. Prosternum tr~s court, en carr6 un peu allongd, 
portaut de chaque c5t6 une fine car6ne parall~le it cclle du 
cStg oppos6. Plaques abdominales ~troites, attcignants 
au moins los trois quarts de l'arceau, en ogive largement 
arrondies rcmontant en avant en direction de la partie interne 
de l'dpim~re qu'elle n 'at teint  pus. Pieds roux. 

Ressemble ~ un Sc. ferrugatus, un peu plus petit et un 
peu plus court s k corselet enti~rement roux. 

Scymnus erinaceus, sp. n. 

Subrotundatus, convexus, pube brunnea semierecta vestitus. Rufus, 
elytris nigris, spice rufo-limbatis. Prosterno carinis binis leviter 
oonvergentibus instrueto; laminis abdominalibus marginem 
segmenti attingontibus, abbroviatis. Podibus pallidioribus. 

Long 1"7 mm. 

FI~I : 17. iii. 1929 (W. Greenwood). 
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Arrondi, tr~s convexe, it pubescence brune, plus claire sur 
la t~te et le corselet que sur les 61ytres, semi-dress~e. T~te, 
prothorax et 6cusson roux, ~ ponetuation fine et peu dense. 
Elytres de la largeur du corselet K la base, r~guli~rement 
arrondis jusqu'~ l'extr~mit~, ~ caius humdral peu distinct, 

ponctuatioa forte, tr~s serr~e, contrastant avee celle de 
l'avanteorps~ noirs avec, it l'extr6mit6, une bordure rousse en 
ligne droite en avant, couvrant ~ peu pros le sixi6me de la 
suture et le tiers du bord lateral. Dessous roux ; prosternum 
court, muui de deux flues ear~nes l~g6rement coavergentes 
en avant ; m6sosternum court, earr6; mdtasternum grand, 
it peine ponctu~ ; abdomen ponctud et pubescent. Lignes 
f6morales grandes, atteignant le bord post6rieur du segment 
abdominal, fortement raccoureies en dchors, enclosant une 
plaque f6morale enti~rement lisse. 

Cette esp~ce se distingue facilement de toutes les autres de 
couleur analogue par sa pubescence semi-dressde et la forte 
ponetuation de ses ~lytres. 

ORCULUS, gen. nov. 

Tgte large avec les yeux petits, arrondis. Antennes t r ~  
courtes, de 11 articles, palpes maxillaires K dernier article 
gros et conique. Corselet en croissant lob~ sur les cOt6s 
comme chez certaines Chitocorides, ni sinufi ni rebord6 ~ la 
base, mais avee un fin rebord lateral. Elytres de la largeur 
du corselet ~ la base, aeumin6s en arri6re ; forme gdndrale 
d'un Orcus ou d 'un Exochomus, mais sans canthus. 

Prosternum trbs court, inc|ind d'arri~re en avant et de 
haut en bas, formant  ainsi un plan inciinfi sur lequel repose 
la partie inf6rieure de la t~te dont la pattie antdrieure vim~t 
s'appuyer sur le m6sosternum, le prosternum restant ainsi 
enti~rement cache. M6sosternum ca forme de bande trans- 
versale ~troite bordant en avant le m6tasternum. Ce 
dernier grand, prolong~ entre les hunches interm~diaires 
qui sont tr~s ~eart~s ainsi que celles des autres paires, ee 
prolongement fiuemeut rebord~. Epim~res tr~s grandes. 
Premier segment veutral grand, presqu'aussi long que 
tous les autrcs refinis; deux et trois eu forme de bande 
mince, quatre presquc aussi long que les deux prdc~dents, 
cinq un peu plus court, arrondi en arri~re. Prolongement 
intercoxal du premier segment ventral tr~s large, coup6 
earr6ment et non rebordfi it sa pattie ant~rieure. Ligues 
f6morales bien nettes, dirig~es d'abord clireetement en arribre, 
puis au niveau du milieu du segment eouddes i~ angle droit 
et se dirigeant vers le bord lat6ral du segment. Pattes 

Ann. & Mag. N. Hist. Set. 10. Vol. viii. 16 
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robustes, fgmur sillonng pour recevoir le tibia, tarses 
premier et deuxi~me article court, ce dernier fortement 

lob6, onychium eoud~ et grgle, ongles simples (?). 
Ce genre se rapprochc du genre Martinella, Sic., par 

l'inclinaison de la tgte et l'~cartement des hanchcs. I1 s'en 
distingue par la forme de son prosternum recouvert par la 
t8te et inelind en avant eomme chez certaines Rodalia. La 
pubescence est longue et clairsemge, la ponctuation pen 
dense, cbaque point donnant naissanee ~ un poll flit et long. 

Orculus eastaneus, sp. n. 
Convexus, po ticesaeuminatus, tonge pareeque griseo-pubeseens; 

supr~ brunneo-fuseus, lateribus anguste dilutioaSbus, subtus 
eastaneus, antennis, palpis pedibusque plus minusve testaeeis. 
Epipleuri~ latis. 

Long. 1"1 ram. 

SIERRA LEONE: Gippi, sur Cocos nucifera, viii. 1926 
( E. Hargreaves). 

Convexe et acumind en arribrc avec une longue pubescence 
d'un gris jaun~tre, elairsemde, ne masquant pus la couleur 
fimcibre ; d'un brun assez foncd en dessus avee les bords 
latdraux dtroitement plus clairs. Corselet en forme de 
croissant, tr6s finement ponctud et pubescent. Elytres de 
la largeur du corselet ~t ]a base, arrondis avee une fine 
tranche latdrale prolongde au delft des deux tiers de la 
longueur. Dessus des dlytres 6parsement ponctu6, chaque 
point dtant pilif~re, lisse entre ces points. Epipleures ]arges, 
dtcndues presque jusqu'h l'extrdmitd. Dessous pubescent, 
plus clair que la dessus. Pattes robustes avec les tarses 
relativement longs. 

Cet insecte a l'appareuce d'une toute petite Pentilia 
pubescente. 

XXXI.--2Yotes  on the Genus Iris, Saussure ( Orthoptera, 
Mantid~e). By B. P. UvAaov. 

[Plato ¥I.] 

Irls radians, sp. n. (Pl. VI. fig. 1.) 
.MSlightly smaller and more slender than I. oratoria 

(L.), and differing strikingly from it and from other known 
species, except L nana, Uv., by the peculiar radiated pattern 
of bind wings. 1. nana differs from the new species by its 
considerably smaller size~ relatively shorter pronotum, and 
other characters clear from the descriptions. 




