
DEUXIEME NOTE SUR LES CERAMBYCLDAE DE CHYPRE. 
REVISION DE LA COLLECTION DU DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE DE CHYPRE AVEC DESCRIPTION D'UN 
NOUVEAU LEIOPUS SERVILLE ET DE DEUX TRICHOFERUS 

WOLLASTON DU CISTE 
(Coleoptera, Cerambycidae) 

par GIANFRANCO SAMA (*) 

(*) Via Raffaello 84, I - 47023 Cesena (FO) Italia 

RESUME. L'auteur, ayant etudie la collection de Cerambycidae du 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE de Nicosie a Chypre, qui a ete I'objet du 
Catalogue GEORGHIOU, en propose la liste comrnentee. Les donnees les plus 
interessantes concernent Callergates gaillardoti Chevrolat, Pedostrangalia 
adaliae Reitter, Purpuricenus nudicoUis Demelt, Agapanthia nicosiensis Pic 
(bona species, Lectotypus et Paralectotypus fixes). Leiopus andreae n.sp., et 
Trichoferus antonioui n.sp. de chypre-sont decrits, ainsi que Trichoferus 
berberidis n.sp. de Crete, sur des individus issus de bois d'elevage recoltes par 
I'auteur. 

SUMMARY : Second contribution to the knowledge of the Cerarnbycidae 
from Cyprus. Revision of the collection of the Agriculture Department of 
Cyprus with description of one new Leiopus Serville and two Trichoferus 
Wollaston from Cistus. 

The Cerambycidae of the entomological collection of the AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF CYPRUS and partly listed by GEORGHIOU (1977) are revised. 
An annotated list is giver.; the most important records concern Callergates 
gaillardoti Chevrolat, Pedostrangalia adaliae Reitter, Purpuricenus 
nudicollis Demelt and Leiopous syriacus Ganglbauer (first record for 
Cyprus), Agapanthia nicosiensis Pic (status novus, Lectotypus et 
Paralectotypus fixed). Leiopus andreae n.sp. and Trichoferus antonioui n.sp. 
from Cyprus as well as Trichoferus berberidis n.sp. from Crete are described 
from material collected by the author. 

Au cours du dernier printemps (16130 Avril 1993), en compagnie de 
mon camarade habitue1 (G. MAGNANI, specialiste en Buprestides), j'ai effectue 
une deuxieme expedition entomologique dans I'ile de Chypre. Profitant de 
I'aide enthousiaste des collegues du Ministere de I'Agriculture de Nicosie, 
nous avons eu la possibilite d'effectuer des recherches plus completes, de 
visiter des nouvelles localites et d'etudier brievement la collection 
entomologique du Department of Agriculture a Nicosie. 

La collection susdite est doublement importante; en premier lieu elle a 
ete reunie par des collecteurs residents qui ont pu chasser toute I'annee, 
pendant un derni-siecle, mEme dans la partie septentrionale de I'ile, 
aujourd'hui non accessible. De toute faqon il s'agit d'un indispensable 
complement aux recherches des chercheurs etrangers, dont I'activite est 



certainement plus specialisee, mais, normalement, plus limitee dans le temps.En 
deuxieme lieu, dans cette collection est conserve I'essentiel du materiel cite 
par GEORGHIOU dans son Catalogue(l977), ce qui m'a permis de resoudre les 
problemes engendres par plusieurs citations douteuses. 

Les observations deduites de I'etude de ce materiel, ainsi que quelques notes sur 
des especes recoltees par nous pendant la deuxieme mission, sont l'objet de 
cette note. La liste complete des Cerambycides de Chypre sera l'objet d'une 
prochaine note que j'ai en preparation. J'ai actuellement en elevage plusieurs 
larves recoltees pendant les deux voyages dans I'ile, dont la faune en 
Cerambycides s'avere de plus en plus interessante et se revele tres peu connue. 

J'exprime ma reconnaissance au Directeur du DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE (MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES OF 

CYPRUS), qui nous a autorise I'acces aux collections entomologiques, aux 
collegues Y m s  ANTONIOU (Dep, of Agriculture) et ANDREAS 
NEOPHYTOU (Forestry Department) pour I'accueil et la precieuse 
collaboration qu'ils on voulu nous reserver; a G.ALZIAR, Ingenieur botaniste a 
la Ville de Nice, pour I'envoi de materiel entomologique et a mon ami G. 
MAGNANI de Cesena pour son aide pendant nos voyages entomologiques 

Pour chaque espece je propose les localites de capture des individus 
conserves dans la collection du Department et, si necessaire, le nom utilise par 
GEORGHIOU dans son catalogue, auquel, sauf indication contraire, les donnees 
sont a rapporter. 

PRINOBIUS MYARDI MULSANT, 1842 
= Prionus scutellaris Germar, 18 17 nec Olivier, 1795 (Pyrodes). 
Macrotoma sc~ltellaris Germ. :Georghiou, 1977:45 

Nicosia "bred from beech tree"; Kirenia:Boghaz, IX 70 

RHESUS SERRICOLLIS MOTSCHULSKY, 1838 
Nicosia, 13 V 29, leg. Morris; Famagusta: Kouklia 
J'en ai trouve plusieurs debris et deux larves au dessus de Pomos 

(Paphos) dans des troncs vivants de Ficus carica 

PRlONUS BESIKANUS CHEVROLAT. 1855 
Prrorlus besican~rs auctorum 

Limassol: Zakaki, 4.V1.71, leg. Shiakides; Nicosia, 30.VI.31, leg. 
Morris. Dans le Catalogue de Georghiou est precise "Coll from dry acorns". 

CALLERGATES GAILLARDOTI CHEVROLAT. l854 
La collection renferme deux exemplaires de cette interessante espece; 

l'un avec la seule indication de localite. Stavros (vraisemblablemet Stavros 
tis Psokas), le deuxieme seulement avec la date de capture: 17.X.74. 

Espece nouvelle pour Chypre. 

ANASTRANGALIA MONTANA (MULSANT & REY. 1863) 
Panaya, V.82, leg Hayes. 
Cette espece, decrite de Chypre, est tres commune dans le Troodos; 

j'en ai obtenu plusieurs exemplaires de bois mort de Pirius rrigra caramarrica, 
recolte au M.Olympus et pres de Kato Platres entre 1200 et 1700 metres. 



PEDOSTRANGALIA RAGGU SAMA. 1993 
Troodos Mt.: Odou, m. 85011100; larves et nymphes dans le bois 

vivant de Quercus abiifolia et de Platams orientalis, leg. G.Sama. 
Espece decrite sur deux individus de la Cedar Valley (Sama, 1993); j'en 

ai trouve plusieurs larves et nymphes qui m'ont dome encore deux adultes 
correspondant bien aux types: petites dimensions, coloration melanique 
etendue, ponctuation du pronotum clairsemee. La diffusion de cette espece 
semble limitee aux forEts du Troodos, tandis que dans la plaine, et, 
vraisemblablement, dans l2 partie septentrionale de I'ile, on trouve I'espece 
suivante, repandue aussi dans le sud de la Turquie. 

PEDOSTRANGALIA ADALIAE REITER, 1885 
? Leptura revestita L., Georghiou, 1977:44 

Nicosia,l2.V.30, leg. T.Shiakides (2 ex.); Nicosia, march 1947, 
leg.Pieris (1 ex.) 

J'ai attribue avec doute a cette espece trois individus de Nicosie dont la 
coloration et la grande taille correspondent bien a plusieures adaliae de 
ma collection provenant d'hatolie. 

ARHOPALUS SYRIACUS (REITER, 1895) 
Arhopalus ferus Muls. + A .  syriacrrs Reitt.: Georghiou, 1977: 44 

Paphos Forest. 
Tous les Arhopalus trouves dans la collection (sub ferus Mulsant ou 

rusticus L.) sont en effet des syriacus Reitter, la seule espece du genre que 
j'ai moi aussi recolte dans l'ile (Pomos, Stavros tis Psokas). Cependant, 
puisque rusticus peuple I'Anatolie meridionale (Taurus de Cilicie: Irmasan 
gec ,l), il pourrait bien se trouver a Chypre. 

HESPEROPHANES SERICEUS (FABRICNS, 1787) 
Limassol Agros, V 1939 

TRICHOFERUS GRISEUS (FABRICNS. 1792) 
Hesperophanes griseus Fabr. :, Georghiou, 1977:44 (partim) 

Nicosia, 26.V1, 1.VIII; Kyrenia: Dicomo. 

TRICHOFERUS FASCICULATUS (FALDERMANN, 1837) 
Hesperophanes griseus Fabr.:, Georghiou, 1977.44 (partim) 

Vrysoules, IV, leg Antoniou; Nicosia, 7.VI.69, leg. Shiakides; 
Perapedhi, 6.VII.37. 

I1 y a dans la collection des individus n'appartenant pas a griseus ni a 
fasciculatus.; on pourrait en connaitre I'identite exacte seulement par 
I'examen de I'edeage . Quelques exemplaires sont peut Etre a rapporter a une 
nouvelle espece, vivant a Chypre sur les Cistes, dont j'ai plusieurs 
exemplaires issus d'elevage et que je decrirai ci-dessous. 



NOTE - Les Trichoferus des Cistes constituent un groupe particulier 
(ou mieux un sous-groupe dans le groupe spartii M~iller), bien caracterise 
entre autre par le dimorphisme sexuel (pronotum globuleux, parfois subcarre, 
sans soies dressees chez les miles, regulierement arrondi et convexe, avec de 
nombreuses soies dressees au-dessus chez les femelles) et par la forme des 
sclerites du sac interne de Vedeage. J'en ai deja decrit deux especes (T.cisti 
du Maroc et T. magnanii d'Espagne), mais poursuivant nos recherches dans 
le bassin oriental de la Mediterranee, G. MAGNANI et moi en avons 
decouvert aussi d'abondantes populations en Crete, a Chypre et dans la 
Turquie meridionale. 

I1 s'agit evidemment d'un groupe de formes derivees d'une souche 
commune qui a laisse, dans son morcellement, des populations parfois bien 
differenciees mais encore tres proches et liees par de nombreuses formes de 
passage. Depuis quelques temps j'ai en preparation une revision du genre 
Trichoferus, qui s'avere plus difficile au h r  et a mesure qu'augmente le 
materiel a ma disposition. Pour cela, je prefere donner des maintenant un 
petit aperpu, qui n'a d'autre but que celui d'eviter que les especes que j'ai 
decouvertes et qui sont parfois deja mises en circulation, ne soient nommees 
avant la parution de mon etude. 

TRICHOFERUS BERBERIDIS N. SP. ( FIG. 1) 
Holotypus mac, 15 mm de longueur: Grece, Crete (Chania): Omalos 

mt. 10011500, ex larva Berberis cretica, eclosion 26.VII.89, G.Sama leg. 
Paratypes: plusieurs individus, miles et femelles, ex larva Berberis cretica, 
Sarcopoterium spitlosum, Cistus creticus, Astragalus sp., recoltes par 
P.Berger, G. Magnani, S. Lundberg, P.Schurmann, et par moi m&me en 
Crete, dans les localites suivantes: Chania: Omalos; Rethimno: ldeon 
Andron, 120011700; entre Anoja et Ideon Andron; Lakki; Kroustas; eclosion 
entre 22.VII.1987 et 1. VIII. 1993. 

Cette espece est, en general, bien reconnaissable par la reduction de la 
pubescence couchee et par la coloration brun rougeitre des elytres (qui sont 
souvent obscurcis a I'apex) qui contraste avec la coloration noiritre de 
I'avant- corps. Differe aussi de spartii par ses antennes plus longues, les 
soies dressees sur les elytres, tres longues bien que tres espacees. L'espece 
est tres commune dans les montagnes de Crete ou sa larve attaque les tiges 
vivantes surtout de Berberis cretica. A Ideon Andron je I'ai trouvee aussi 
dans Sarcopoterium spinosum; le dr. Schurmann I'a trouvee pres de Kroustas 
sur Astragalzrs sp., le dr. Lundberg m'en a envoye de Lakki, eclos de Cist~rs 
SP. 

TRICHOFERUS ANTONIOUI N. SP. (F1G.2) 
Holotypus mile, 13 mm: Cipro (Larnaka), Stavrovouni dint., ex larva 

Cistus sp., eclosion, 4.VII.92. Paratypes: 19, miles et femelles, issus de tiges 
vivantes de Cistt~s sp. des localites suivantes de Chypre: Larnaca: 
Stavrovouni; Alaminos; Paphos Pomos (Paphos forest); Limassol: Kellaki; 
leg. D.Gianasso, G. Magnani , G. Sama. 

Je rapporte a cette mdme espece, bien que un peu differents, deux 
individus de Turquie meridionale (Icel), Anamur env., ex larva Cistzrs sp., 
VII.93, G. Magnani et G. Sama leg. 





Cette espece est caracterisee par la coloration brunltre tres uniforme, 
les elytres couverts par une pubescence adherente tres reduite, la forme 
allongee, les antennes tres minces et tres longues, dans les deux sexes bien 
plus longues que la moitie du corps. 

La nouvelle espece est cordialement dediee au collegue Yannis 
ANTONIOU, entomologiste au Department of Agriculture, qui nous a 
facilite I'examen des collections entomologiques. 

TRICHOFERUS SP. 
Une autre population a ete trouvee dans les Cistus de Loutraki en 

Grece (Korinthia); j'en ai etudie une couple, aimablement communiquee par 
mon ami P. Berger qui l'a trouvee. I1 faudra en avoir une plus longue serie et 
en comaitre la variabilite, pour savoir a quelle espece I'attribuer. 

STROMATIUM UNICOLOR (OLIVIER, 1795) 
Stromatium fulvzrm Villers; Georghiou, 1977:45 

Nicosia: Nicosia, Lefka, Kalopanagiotis, Stavros, Moutoullas; 
Limassol; Famagusta, 

PRORACANTHA SEMIPUNCTATA (FABRICIUS, 1775) 
Nicosia, 17.V., leg. Antoniou; Troodos; Famagusta: Paralimni; 

Kalopanaya: Limassol: Yermasoya. 
J'en ai trouvee dans la Paphos Forest au dessus de Pomos sur Eucalyptus 

(ex larva). 

AXYNOPALPIS BARBARAE CONSOBRINUS (SAMA, 1993) 
Mithozum ustulatzrm Thom. :, Georghiou, 1977:45 

Limassol: Perapedhi, leg. Shiakides; Akanthou; un ex. etiquete: "bred 
Nicosia on apple", sans indication de provenance du bois. 

CERTALLUM EBULINUM (LINNAEUS, 1767) 
Cartallum ebzrlinum L., Georghiou, 1977:44 

Cyprus (sans localitk); Dhenia (Nicosia), 28.111.78; Nicosia; Timi; 
Meneou, 2.111.82; Perivolia, tous Y. Antoniou leg. 

STENOPTERUS RUFUS (LINNAEUS, 1767) ? 
Rizokarpaso, 8.V.32,leg.Shiakides 

PURPURICENUS NUDICOLLIS (DEMELT, 1968) 
Purpuricenus budeiisis Gotz, Georghlou, 1977:45 (det. G.E.Bryant) 

Perapedhi (Troodos), 6/29, H.M.Morris, DiaryNO 422, In sugar baits 
(3 ex.). 

HYLOTRUPES BAJULUS (LINNAEUS, 1758) 
Famagusta; Nicosia; Akanthou; Perapedhi. 

CERAMBYX WELENSII (KUSTER 1846) 
Cerambyx velutims Brulle:, Georghiou, 1977144 

Nicosia. 

CERAMBYX NODULOSUS (GERMAR, 1817)? 
Cerambyx dux (Fald):, Georghiou, 1977:44 

Exemplaire unique, sans indication de localite et en mauvais &at. 
Determination a confirmer. 



CHLOROPHORUS VARIUS ( m L E R ,  1766) 
Nicosia; Yerolakko (Nicosia); Perapedhi; Larnaka; 

CHLOROPHORUS SARTOR ( m L E R ,  1766) 
Larnaca: Kophinou, 1 .VI.78, Antoniou leg 

NWHONA PICTICORNIS (MULSANT, 1839) 
Famagusta: Famagusta, 5.111.29; Acanthou; Paphos; Polis; Larnaca 

POGONOCHERUS PERROUDI (MULSANT, 1839) 
Pogonochaerusperroudi Muls.: Georghiou, 1977:45 

Deux exemplaires sans localite; Georghlou precise "bred from pine log". 
J'en ai obtenu quelques individus de Pinus brutia (Paphos: Pomos) en 

compagnie de P.anatolicus Daniel, qui semble plus commun. 

ACANTHOCINUS GRISEUS (FABRICIUS, 1792) 
Paphos forest, 18.VIII.75, leg. Achillides 

LEIOPUS SYRIACUS (GANGLBAUER, 1884) 
Liopus tiebulosus L.:, Georghiou, 1977:44 (partim) 

Kirenia: Lapithou, VI.39, Shiakides leg., "Bred from citrus log" 

Les trois individus examines, en tres mauvais etat, ne different, de ceux 
de Turquie que par la moindre extension de la coloration noire des elytres. 
L'edeage et le sac interne ne different en rien; le IXe tergite est fortement bilobe 
a I'apex tandis qu'il est acumine ou Iegerement sinue chez certains individus du 
Taurus. La forme de cet organe, toutefois, est trop variable pour pouvoir 
constituer un veritable caractere distinctif La question est a revoir apres etude 
de materiel plus abondant et plus frais. 

LEIOPUS ANDREAE 3.. SP. 
Holotype mac. Cyprus, Troodos Mts, Odou, 850 m, 17.1V.93, ex 

larva Ji~glatis rega, eclosion 1 .V.93, dans ma collection. 
Description de I'Holotype. Long. 7 mm, brun, couvert d'une fine 

pubescence grisbtre. les elytres avec une vague bande sombre mediane et 
des petites taches arrondies vaguement alignees, qui donnent naissance 
chacune a une courte soie noire oblique Front convexe, fortement sillonne 
entre les antennes, avec une ponctuation superficielle, tres fine et tres dense. 
Pronotum transverse avec une ponctuation peu serree, irregulierement 
repartie et profonde. Elytres fortement microreticules et avec une 
ponctuation serree, tres profonde. Antennes beaucoup plus longues que le 
corps, brunes avec I'apex de chaque article largement annule de noir, troisieme 
article avec deux soies tres courtes au dessous, les autres avec seulement 1-2 
soies. 

Pattes noires, seulement les tibias avec un anneau median rougefitre. Edeage 
c o m e  chez syriacus Pic, sclerite du sac interne bien different (Fig 3) 

Cette espece se rapproche de L. syriacus Ganglbauer et nebulosus 
Linnaeus, mais presente une plus grande afinite avec le premier. I1 en differe 
en premier lieu, par la structure du sclerite du sac interne (unique dans le 
genre), un caractere dont j'ai deja montre I'importance dans un travail de 
revision auquel je renvoie (Sama, 1985), par les courtes soies elytrales non 
dressees et pour cela a peine visibles, par la ponctuation des elytres tres 



profonde et celle du pronoturn moins serree. Par ces mCmes caracteres la 
nouvelle espece differe des individus cypriotes de L. syriacus avec lequel elle 
a en commun la reduction des bandes et des points noirs sur les elytres. Differe 
de nebulosus par la forme du sclirite, du sac interne et du tegmen, les 
soies courtes des elytres (qui sont encore plus reduites, presque invisibles chez 
nebulosus). 

Je ne connais pas Leiopus insulanus decrit recemment de Crete 
(Slama, 1985), mais cette espece ne semble avoir beaucoup de points 
communs avec le L. andreae. L.insulanus semble avoir les plus grandes 
affinites avec L. nebulosus, la seule espece, du reste, avec laquelle I'auteur la 
compare. 

La collection du DPA comprend deux individus recoltes dans le Mont 
Troodos, Perapedhi, 26.1V.36, Leg. M.Morris. Ces individus, deux femelles 
tres abimees, pourraient bien se rapporter a la nouvelle espke, mais je ne peux 
pas les considerer c o m e  Paratypes a cause de leur etat. 

La nouvelle espece est cordialement dediee a notre collegue le dr. 
Andreas Neophytou en temoignage de reconnaissance pour son aide au cours 
de notre dernier sejour a Chypre. 

SAPERDA PUNCTATA (LINNAEUS, 1767) 
Kirenia: Larnacas tis Lapithou, 13.V.39, leg. Shiakides (Ulmus) 

AGAPANTHIA NICOSIENSIS PIC, 1927 (status t~ovus) 
Agapanthia dahli Richt . : Georghiou, 1977:44 
Agapat~thia lateralis Gglb., Berger, 1988: 80 

Famagusta: Salamis, 28.111.55, leg. Shiakides; Famagusta, 3.1V.29; 
19.1V.39, leg. Shiakides; Nicosia: Dhenia, 28.111.78, leg. Antoniou; Larnaca: 
Kophinou, 18.IV. 84 leg. Antoniou; Famagusta, Salamis; 

Agapanthia dahli ssp.nicosietrsis Pic, 1927, Echange, 43, n0427: 1 
Loc, typ.: Nicosie (Chypre) 

Description originale 
" Angustatiis, nigro swbaet~eris, pro parte kteo piibescetrs, elytris 

irregrrlcrriter et longe hirsutis, kteo, lateraliter longiore, prtbescetrtibm. 
his elongcrtis; 1' antetrnariirn trigro, subarctiato, articltlis 3 et seqrrentibiis 
testaceis, crpice tligris, 3' lot?gissimo, apice nigro fasciculcrto; vertice s~ilcato 
et Iriteo litreato; thorace pcrrum breve, sat lato, fortiter det~seqrie 
pimctato, 11iteo trilitleato; sc~rtello l~tteo; elytris thorcrce pair10 latiorrbi~s, 
subparallelis, postice attetniatis, mediocre et diverse sed parirm detise 
pimctatis; arzternzis corpore sat lotrge s~iperatrtihlis. Long. 16 a 18 mill. 
Semble caracterise par les elytres a m01ichehires pirbescetites pert drstrtrctes, 
le 3e article des antetitres plits long qlte d'orditraire. " 





La collection Pic au Museum dlHistoire Naturelle de Paris renferme 
deux individus, parfaitement conserves et correspondant bien a la 
description originale. Le Lectotype (presente designation) est un mile de 18 
mm de longueur avec les etiquettes suivantes: Nicosia / Cyprus (blanc, 
imprime); type (rouge); s.esp.1 nicosiensisPic; Agapanthids esp Iicosiensis Pic 
(les trois derniers de la main de Pic); Museum ParisICol1.M Pic (blanc, 
imprime); TYPE (rouge, imprime, recent); Lectotype, Agapanthldicosiensis 
Picl G.Sama des. 1993. Le Paralectotype est un m&le un peu plus petit (16 
mm), avec les etiquettes suivantes: Nicosia / Cyprus (blanc, imprime); type 
(rouge); lateralis var. (au dessus), asphodeli (au dessous); Dahli s.esp.1 
nicosiensis (les trois derniers de la main de Pic); Museum Paris / Coll.M.Pic 
(blanc, imprime), TYPE (rouge, imprime, recent); Paralectotype, Agapanthid 
icosiensis Picl G.Sama des. 1993. 

Par la pubescence elytrale mouchetee et les articles 3 et 4 des antennes 
avec une houppe de poils, cette espece se rapproche de dahli Richter, avec 
laquelle Pic l'avait justement comparee. Cependant, elle montre des analogies 
t r b  marquees mCme avec asphodeli Latreille: troisieme article des tarses 
tres allonge (Fig. 4-5), elytres avec des longues soies dressees jusqu'a l'apex. 
Si ce n'etait I'absence de dahli et asphodeli a Chypre, on pourrait croire a 
un hybride nature1 entre ces especes. 

A. nicosiensis peut Ctre aisement separee des especes susdites par 
les caracteres suivants: 
- de dahli Richter par la structure du troisieme article des tarses (FIG 4-9,  
les elytres couverts de longues soies dressees jusqu'a I'apex (seulement dans la 
moitie basale chez dahli); 
- de asphodeli Latreille par la pubescence elytrale mouchetee (uniforme chez 
asphodeli), les 3e et 4e articles des antennes avec une grosse houppe de poils 
noirs a l'extremite (sans houppe chez asphodeli). 

Grice a I'aimabilite de G.Alziar, j'ai pu examiner les individus signales par 
Berger (1988:80) sous le nom de A. lateralis Gglb. I1 s'agit bien de A. 
nicosiensis Pic; I'indication de Berger a ete faite sous la foi d'une etiquette de 
determination de A. Villiers. 

Agapanthia nicosiensis avait ete trouve sur Echinops spinosissimlrs et 
sur Cynara cardunclrli~s (respectivement Antoniou et Alziar, in litteris). 

AGAPANTEIA CARDUI (LINNAEUS, 1767) 
Limassol: Erdhimou; Famagusta; Larnaca:Zighi; Nicosia 

HELLADIA HUMERALE (WALTL, 1838) 
Phytoecia hlrmeralis Waltl:, Georghiou, 1977:45 

Nicosia: Dhenia, Koutraphas; Famagusta, Lamaca: Menbu; Limassol: 
Erdhimou 

PRYTOECIA GENICULATA (REICHE & SAULCY, 1858) 
? Phytoecia languida Menetr., Georghlou, 1977:45 

Nicosia: Dhenia, Koutraphas; Famagusta 
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