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Note sur le genre Perileptus Schaum*)
par

•f. Futxeys*

1. P. a reo latus Creutz.

Jacq. Duv. Ann. s. ent. Fr. 1852. 225. — Dawson 1. c,

— Schaum 1. c.

Nigio-piceu8, depicssus, siibtiliter pubescens, capite pio-

tlioraceque laxe punctulalis; protliorace f-ubcordalo, anguiis

postieis acutis prominulis, basi in medio paulo porrecta, l'oveis

basalibus profundis, rugosis. Elytra elongalo-oblonga, basi

truncata, bumeris rotundalis, medio late lufis, striis 5 primis im-

pressis, punctalis, basi apiceque abbreviatis, quinta tarnen

in basi Striae marginali curvalim connexa, sutura elevata.

Long. 2V', — EI. l'/2 — Lat. l\ M.

(Juelquefois les angles poslerieiirs du corseJet sont beau-

coup plus petits, mais leur pointe reste (oujours sail laute;

c'est surtout cbez des individus piis ti Collioure que j'ai

remarque eelte particularite. La taclie louge envahit par-

fois la plus grande paitie des ^lytres, Texlremile seule

restant uoire.

R^pandu dans toulc l'Euroiie, mais plus abondant dans
le midi et en Algerie.

2. P. nigritulus Woll. Ann. and mag. of nat. bist.

1862 p. 287. — Col. Atl. p. 56.

Un peu plus grand que l'ai-eolatus; jjuboseence plus

marquee; tete un peu plus rougeatre vevs le col; elytres

enlierement noires, sauf une bordure ajiicale; elles sont un
peu plus paralleles, Ics intervalles nioins plans; les antennes
plus robustes, un peu jjIus longues.

Je n'ai point vu cet insecte; je me suis borne a repro-
duire ce qu'en dit Mr. Wollaston. Je dois cependant ajoutcr
que, dans ses Coleoptera Atlantidum, cet auteur croit que ce
pourrait bien n'etre qu'une \arielc noire du P. areolatus.

*) Perileptus Schaura Deutschi. Ins. I. 663 (Blenius Daws.
Geod. brit. p. 172. — Oclithephil u s Niet». Ann. and mao-. of nat.
hist. XX. (1857) p. 276. ^"oy. 8tett. Ent. Z. 1870 p. 9. Le nom de
15 lern US a ete artectc ä des insectes fort dilVerens (Treclins discus,
pahidosus etc.), celui de Perileptus, bien qu'un peu posterieur ä
celui d'Ochthephilus, me parait devoir etre profrrö ä ce dernier,
les principaux caracteres ayant etc passes sous silcnce par Mr. Nietner.
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3. P. rutilus Schaum Deutschi. Ins. I. 664 (note).

Du double plus i)etit que le P. aieolatus; entierenient

d'un testace rougeätre; les yeux (blanchätres chez re8pece
d'Euvope) noiis; rimpression transversale posterieure du cor-

selet est plus pionoiicee. — Poui- le surj)lus, il ne difFere pas
de rareolalus,

Nubie (Melly).

4. P. Stierlini.

Egalement beaucoup plus petit que le P. aieo latus
(P/s M.), entierenient testace sauf une bände noire etroite

qui, partant de rextremite suturale des 61jtres, remonte
obliquernent vers le milieu du boid marginal. Le corselet est

un peu plus large, plus 6chancre au milieu du bord anterieur;

les angles posteiieurs sont plus petits; le milieu de la base
est plus prolonge en arriere; les fossettes de la base sont

moins maiquees- les 61} tres sont plus couites, leur pubescence
est plus longue; les jeux sont noiratres; les boui/elets post-

oculaires plus petits; les antonnes sont plus epaisses.

Mr. Tournier m'a commiuiique un individu de cette espece
comme venant d'Algerie et sous le nom que je lui ai conserv6.

5. P. cejlanicus Nietn. 1. c.

Long. 2 Mill.

Bien que Mr. Nietner ait dc'crit minutieusement cet in-

secte, il n'a point remarque rei)inc placee sous le penultieine

article des tarses anterieurs, laquelle est cependant tres ap-
parente. II ne parle pas non plus tie la pubet^eence des yeux.

La coloration est la meme que celle de Tespece pr6-

cedente; les antennes sont tout aussi longue-s et aussi epaisses;

les jeux sont un peu moins saillans; les sillons lat6raux de
la tele sont jjIus longs; le corselet est un peu plus court,

plus retr6ci et j)lus arrondi en avant, les angles anterieurs

sont beaucoup plus deprimes; lasinface est plus convexe; les

elj'tres ont les epaules plus arrondies.

Ceylan, le long des rivieres (1 ind. coli. Dohrn).

6. P. humid US Coq. Ann. s. ent. Fr. IHHH p. 312.

Long. 'S M.

Je ne connais cet insecte que jtar la description u, laquelle

je me borne ii renvoyer.

7. P. testace US.

Cette espece, la plus grandc du genre (3 Mill.), ditlere

des autres par Tabsence d'une epine recourb6e sous le pönul-
ti^me article des tarses ant6rieurs, du moins je n'ai pas pu

24»
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en voir de tiaces chez Tunique iiidividu que j'ai eu sous les

yeux; mais la dent du menton longue et aigue, la pubescence

des jeux, la disposilion des stries etc, ne perrnettent pas de

la s^parer des autres Perileptus avec lesquels, du reste,

eile a la plus grande auaiogie. Elle est entierement testacee;

le corselet est un peu moins court que chez le P. areolatus,
moins retreci vers la base dont les angles sont plus petits;

les elytres sont un peu plus courtes, moins distinetement

striees-ponetuees; les antennes sont plus longues, plus niinces,

leurs articles etant plus cyliiuiriques et plus ehoits; la pu-

bescence est plus longue.

Alg^rie. 1 ind. communique par Mr. Tournier.

Beiträge zur Sclimetterlingsfauna von
Labrador

von

H. JU. IVlöseltler in Kronförstchen bei Bautzen.

(Schluss.)

Anaita Melanopa Thunberg. Diese Art \a ird von

Packard dreimal unter verschiedenen Namen aufgelühit, näm-
lich alsViduä (Hb.), als Melanopa Thnbg. auf Cliristopirs

und meine Angaben hin und drittens als Nigrolunata n. sp.

Auch bei diesem Namen bin ich sicher, dass er als Syno-
nym zu Melanopa gezogen werden muss, und liefert dazu

Paekard's Beschreibung den besten Beweis. Zum Schluss

sagt Packard: „At once known froni all the other species

by the two large, black discal spots, the outer being largor

and reniform, and also by the large lunate discal spot on

the hindwings, which (ogether with the reniform dot, is very

conspicuous on the white underside. Beyond the reniform

spot, the row of black dots, and the clear grey edge of the

wings will farther distinguisli it from any other Anarta^'.

Ganz bezeichnend ist die Hervorhebung der Makeln, von

denen bei Melanopa die Nierenmakel bedeutend grösser als die,

oft dunkel ausgefüllte, Ringmakel und nierenförmig ist. Ebenso

passt die Beschreibung der Hinterflügel und der Unterseite voll-

kommen auf Melanopa, bei welcher der schwarze Mitteltleck

der Hinterllügel sehr gross ist und mit der schwarzen Wurzel-

färbung zusammenstösst. Auf der Unterseite der Vorderflügel
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