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Juliwn Acha.rd: 

DESCRIP1.'IONS DE TlWIS VARIETES NOUVELLi<jS DU GENRE 
SCAPHIDIOLUM ACHARD. 

(Col. Scaphidiidae.) 

Scaphidiolum lunatum M otch. 

Cette espece, brievement decrite comme provenant du continent indien, 
wmbl·e assez commune en Birmanie et 1.'enasserim. 

M. Pie en a decrit deux varietes. L' une, var. in con j u n c tu m Pie, 
ayant la lunule rnuge divisee en deux parties, ne se rencontre qu' exception
nellement; mais on trouve frequemment des individus chez lesquels lies dila
tations anterienre et posterieure de l•a lunule ne sont reunies que par un mince 
fiLet rectiligne. La seconde, var. r u f i t h or a x Pie, caracterisee par le pro
notum rufescent et les lunules elytrales flaves, concerne les individus qui, 
sans etre precisement immatures, n' ont pas encore pris tollte leur coloration; 

· on en trouve souvent qui ont non seulement le prothorax, mais encore tout le 
d·essous rufescent et les pattes rougeatres. 

V a r. b i o cuI at u m n. v a r. - Extremites. interne!> de la lunule 
{)~ytrale dilatees et reunies le long de la suture, isolant ainsi une macule noire 
arrondie sur le disque de chaque elytre. 

Tenasserim (Heifer). - Coll. J. A chard et M us. Prag. 

Scaphid£olum lrmgithorax Pie. 

Cette espece est decrite de Borneo: Kina-Balu. Elle se retrouve a Brunei 
e t Martapoera (Doherty) et a Malacca: Perak (Doherty), Singapour (Rid
ley). Les individus d(; Perak sont semblables a ceux de Borneo, mais ceux d.e 
Singapour ont la col'Oration noire du pronotum et des elytres plus etendue; 
les macules anterieures des elytres sont auss!i. plus etendues. 

V a r. n i g riven t re n. v a r. - Dessus semblable a la forme typique 
{Le Borneo, avec lea: macules anterieures plus arrondios. Dessous entierement 
llOir, ainsi que le pygidium et le progydium. Ponctuation des elytres plus forte. 

Singapour (Rid1ey). - Coli. J. Achard et British Must>um. 

Scaphidiolum ,qrande Gest1·o. 

Les individus de cette espece provenant du continent semblent en general 
€tre plus petits et plus attenues en arriere que la forme typique de Borneo. 
His sont quelquefois aussi Ulli peu plus fortement ponctues et enfin ont ten· 
dance a perdre 1' anneau r<mge des quatre femurs posterieurs. 

V a r. m e l a n o p u s n. v a r. -- Quatre femurs posterieurs entierement 
noirs. -

Haut Laos (VitaJis). -Assam: Khasis. - Coll. J. Achard, British 
Museum. 

Cette variete petit, a premiere vue, se confondre facilement avec le S. 
a n t h r a x Achard, de Java. 
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