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Catalogue des Cerambycides de l'Egypte

par M. Anastasi: Aliikui

Eli (Irc'ssaut cc[[v listo je me suis elTorci" de disliii-

i^iicr, (l'une [)arl, K^s espèces ])()uvanl être considérées

eomme Taisant partie de la faune égyptienne et, en

second lieu, les espèces (jui ap[)artiennenl à la l'aune

trauties conliées et (|ui ne se rencontrent qu'aceiden-

telleinent dans notre pays.

I.'IOgypte n'étant pas une région lorestière, linipoi"-

talion dans le ])ays de toutes sortes de bois explicjue la

présence, purement accidentelle, de cette deuxième ca-

tégorie de Cérand)ycides signalés des pins, des cliénes

ou d'autres essences ligneuses.

Au [)oinlde \ ne écononii(|ue nous n'avons eu à nous

j)laindre (piedes dégâts causés par le Xyslrocera (jlobosa

(jui a conliihué {)our heauccnip à la destruction des

Alhizzia /('/»/x'f/V (jui garniss licnl les rues du Caire. Les

dégâts occasionnés par le Macroloiiiu palmata, assez im-

portants pour les S'int (Acacia iiHotica), se sont étendus

à divers autres grantls arbres: 'Ifiiiiaris. Saule, (laiii-

phrii'r, Siiconiore., Platane et Poivrier rouge.

Tous mes reniercimeuts sont dûs à MM. Louis Bedel

et Maurice Pic, pour les rengeignemenls l)ibliograi)ln-

(jues qu'ils m'ont comiiiuiu(iués ; ainsi (|u'à ceux de mes

Collègues du (^aire (jui ont bien voulu me permettre de

consulter leurs collections et d'y relever toutes les indi-

cations jugées intéressantes pour le présent travail.
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CERAMBYCIDAE

1°) Espèces faisant partie de la faune égyptienne.

PHIO.MVAE
Macuotomim

MACROTOMA Serv.

M. palmata F. — seiiegalensls 01. — rciiie'llc spiiiipcs

m. — liumcr/ilis Wliife — Hh'Iuììì 111 Ir.

Caire: Pulais do Ivüiil3l)('h ; Malarieh ; Cliou-

i)inh ; n()(l-t'l-l"':irag ; Mctidi —Za gaz 114.

.Iiiiii, .luillel., .\unt.

La larNc vii surlout dans le tronr de VAcacid id-

iotica; Oli la lioiive encore dans le Sante, le 'J'a-

maris, le Sijcoiiiore, le Poivrier roiuje, dans le

Campììrier (Ministère Ai^riculture) et dans le Pl<t-

tane {V .C.\\\\\cwks).

Kspèee répandne on AIVi(|ne dii (iap à Toinhouel-

chon.

PUIOM.M

l'OLVAHTHROX Serv.

s.i^. M o noe lad 11 ni Pie

J'. unipectinatunr While — a/"//;/// Piaiidi Bandii V\c.

Caire: Ahou-Rouache ; Meadi ; Héloiian —
.Alexandrie : Hanileh, depuis Sidi-Ciaber

jns([ii"à Monta/a, Ahuukir — Khalatba —
A s s i o u l .

Juillet à Novembre,
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r.cs mnlcssc jircmirnl siirfoiil Ic soir. ;i l;i liiniicrc.

el Ics Iciiicllcs ;iii pied dc ciMltiilits pkiiilcs basses.

P. aegyptiacum (lurr.

l-",i^ y |) I c, A i- a I) i c.

I.ainccTc, (laiis sa Revision des Prioiiidcs (\i.'2')'2)

disliiimic CCS deux espèees coiiinic suil :

— (!!olointion claiic : niileniics à lamelles moins

développées, le 'A'"'' aiticlc plus allon.né, à proces-

sus pas plus Ioni; (pic Tarliclc même ciicz le iiiàle.

non dculc' clic/ la remcllc. ( Arabie. l";j4V|)le).

(ici/tij)l i(uum duel'.,

— Coloralioii louc(''e ; anicuucs à lauiclles plus

(lévelop|)é(\s. Il-
,')""' article raccoui'ci, a |)i-ocessus

[)lus Ioni; (pie l'aiticle même cbe/ le mâle, dénié

chez la (cmelle. ( l'i^yple).

niìifjCiliiìdluiìì While

( (ifnuìì Bandi )

Monsieur Mauiice T*ic, ì\'A\\% Maloriiinx jhhiv svrnir

à I'cIikIc (les Loiìf/icoriies (lì, p. ."iH), admet la

Nalidilc des deux espèces en queslioii ; mais cet

auteur donne ra/'/'///n et le Bdiidii (à ponctuation

moins serrée du prolliorax a\ ce la coloiaiion un

|)eu brunâtre) t'om me iv//'/<'7c.s- de ['uiiipcchìKiliiiìì.

( i:Ux\.\iBYf liXAi:

Ol-.MIM

XVS'I'HOCHIIA Serv.

.\. globosa Ol.

(la ire: Cboubrah ; Kasr-el-Nil : (ihi/ch; .\l)ou-

Houaclic : Banale; Meadi ; Mari;" — Birket-
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ei-Sab — Alex and rie : Nouzha ;Ramleh.

Mars à Décembre.

La larve vit dans le tronc de ÎAlbizzia lebbeck.

Espèce connue de l'Asie, .lava, Celebes, Pbilipi-

nes, Madagascar, Maurice, Seychelles.

Hespeuophamm

HESPEROPHANES Muls.
Trichoferiis Woll.

H. griseus F. — tomenlosus Luc. — sene.v Woll. —
bimaculatus Billb.

Alexandrie: Moharrem Bey ; Sidi-Gal)er —
Mariout: Amrieh — Aboukir — Abou-
M a t a m i r.

Mai à Septembre, Décembre.

La larve se développe dans le tronc des figuiers.

Espèce signalée du Maroc et de toute la Région

Méditerranéenne.

H. sericeusF. — rotniidicoUis Luc— Latreillci Brulle.

Caire : Bab-el-Louk — Ram le h: Baccos —
Mariout: Mergheb, Kom- el-Hanash.

.luillet à Novembre.

La larve vit dans les racines de VHalocncniim slro-

bilaceum (1).

Maroc, Région Méditerranéenne.

(1) A. Andres loc. cit. (Bull. Soc. Eut. Egypte 1910, fnsc. 1,

p. 148).
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pYriiF.ixr

CAlilALLI'M Serv.

C. ebulinuni I.iiinc chiilinuiu v;ir. a. Pic — nigri-

collc V.

l]s|)(''C(' ;i piotlioriix noir.

M a j- i () u l : Aiuiieh ; Mergheh.

h'éviici-.

Sud (le riùiropc, Xoid de l'AIViciuo cl Syrie.

C. ebulinum ;il). ruficolle F. — ohuliniini I>acli —
itdlicuni Cl mol. — tricolor (^lievr.

I^spôfc ;'i |)i (»tlloi a\ r()Ui;('.

M a r i ont: ,\niiicl].

Féviicr.

Snd de I'l'lnropc. Xoi'd de rAtVicjue cl Syrie.

Caiiidiim

inLOTlUPKS Scrv.

II. bajulus L. - couddlus Dci^cei- — Liuiicidiuiiis Laich.

— .s//?;/7/.s Mai'sli. - mâle of/inis Savcn. didi-

/;)//.s \'oct. - lotdhorox \'()ct. — ([tiadriiniDctfilns

(u'olTi-.

(va ire: (llionl)raii ; Mcadi — Ta nia 11 — Ale-

X a II d lie 1^ a m I c li — A ho n U i r.

.Ian\icr. .\\)-il à Se|)lcmhi-(\ Déccnihre.

ÎA\ lar\c' se dc\('lop[)e dans h's liois résinenx mis

en (lan i"e.

Iuii()[)e, Maroc, Aincii(iuc ilii Nord.

H. bajulus ai), puellus \'illa — Koziorouuczi Dcshr.

A 1 e X a n d r i e, .Inin ci .Iniilcl.

I'>spcce connncde la (itirsç cl de l'ilalic.
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Clytfnt

CHLOROPHOIU'S Chcvr.
Anllìobosciis Muls. — daloclglus (ình. — ('lijUtnllìus Lac.

— Clijtus Thorns.

C. aegyptiacus F.

Egypte (d'après Cat. Junk).

C. varius Miillor — verhasciì.. - orndtus Herbst. —
niyrofascidhis Goeze — gaiìinhìiiles GviAYr.— (.du-

plex Scop. — slriciiìsiìs ('linci. — ih-iìusIus (ìniel.

(^ a i re : Choubiali ; (ìhizeli ; 10/.l)el-Xahlé ; Mart;;

Barrage — N a ^v a — Z a g a z i g.

Mars à Juillet, sur les onihelli/rres.

Connu (le l'Europe et de la Sibérie.

C. varius var. damascenus (^lievr.

Caire: (>Jioubrali ; I^^zbi't-Xahlé. ; Matéiieli ;

Marg; Massara.

Mai et Juin, sur les ombellifcrcs.

Espèce paléarclique.

Stknâspïm

PURPUHICEMS derni.

Acdìitììoptcrd Lalr. — Acdiìllìopfcnis iiucv. — Cijclodera
\\'hite — Pliiku/dllìes Thüins.

P. ? dalmaticus Slunn.

D a ni i e I t (>.

Avril 1914, SUI" les nmhellifcres.

Espèce capturée ])ar Monsieur Sch^veinfurth et

faisant partie de la collection Ad. Andres. Mon-

sieur Maurice Pic l'a dubitativenient déterminée

d'après une ligure qui lui avait été coininuni(|uée.
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\ä' Ihìrpuriccnns ihiliìKiliciis, ('-hinl iiin' ('s])i''Ceass('/

rri''(jin'iile cu Oi'icnt, poiii'iMÌI I)icii s';u'cliiiialci'

cu ICgyple.

LAMIIAAK
Lamiim

sTi:iìN()r()Mis

S. Cailliaudi ('hcvr. — ornahi L;ili-.. W'cslw., (non Oli-

vier).

l']gyj)l(' : pelile ();isis de iJiiln veli ((lailliaiul).

Cotte espèce ai)i)arlieii(lrail à la l'auiie mibieiine.

D'ajires M. Louis iîiMleJ, l'iiiseele lii;uré par La-

lit'ilje sous \v uoìw dv "f,<iiiìi(i (untila i)\\\. (\),"

et rapj)()rté f)ar Frédéric Cailliaud de la région

d'"Kl-Oiiàh el Hahiveh" est \c Sicrnolomis (kiil-

liamli ChrwolM, Hev. zoo). (1.S44). p. 'M4 — La-

Ireille. et après lui W'eshvood, Tont confondu

avec le .S7c/7îo/o/;7(',s- ornala ()li\ier; ce dernier,

décrit d'Alricpie (collection Bosc)",esl une espèce

ceilainenient dilTérenle; |)eul-èlre uiénn- Olivier

a-t-il conlondu j)lusieuis espèces sous le noni

(Vornala ; mais dans Ions les cas. l'espèce d'Kl-

Hahrveh n'a lien de couiinuti avi'C celle ou celles

(|ue décrit Oliviei'.

Il esl à noler (jue le [\\)v de (llie\ rolal, aetuelle-

nieid en Angleterre, a été ligure jiar W'eslwood

(I) I)'\V. Innés Hi'v "Noie sin- la l'annule Coléoptérologi-

que des Oasis i:gyptienncs" Cl^ull. Soc. lini. l-:gyple 1908.

fase. 4., p. 137;.
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cu IHi't ; In figure qu'il t'u donne coii-espoiul J)c'iii

;i celle (hi "Voyage à Mero(''".

Les indicalions reiaÜNcs aux SIcì'uoIoiìììs Cail-

ìidiidi el Slcrnotnnii.s orndla, dans le (^alaloj^uc

(iemininger el Harold, soul en partii- eij-onées ; le

noni de " Cdilliuiidi" yesl faussement atlrihué à

Lalreille.

DICHOSTATRS Tlioins.

D. subocellatus Fai mi.

Caire: Choubrali ; Zeiloun ; HeliniiHi ; Mate-

riell; Marg ; lléliopolis; Talbieü.

Toujours obtenu en battant des S(nit (Acacid iii~

lotica), dans les troues descjnels les larves se dé-

veloj)pent.

Kspèce connue d'Oboek (coll. 1)' \V. lunes Hey).

l'SEl'DOÂLBANA Pie

P. Lameeri IMe par.

A s s o u a n.

.luillet et Décembre.

AdAPAXTIllA Serv.
ÌAìdwigla Pic.

A. lateralis fiangi.

Claire: ('.lionhrnb - M a l' i o ii I : ]\inghi ; Ibiin-

inam.

Février à Mai, sur les chardons en llenrs.

Daliualit', Hnssie méridionale el oecidenhile, Tm-
fpiie.

A. Dahli Hilcher — cardai F. — line(üocollis Muls. —
GyllciihaU (jangl.
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('aire: (^huubrah ; Kod-cl-Fara^ ; (ihi/ch ;
!•>.-

bet-Xahk' ; Marg ; Barrage — A 1 e x a n d r i e.

Mars à Mai, sur Ics chardons vu Heurs.

Maroe, lùirope nit'ridiouale, Héi^iou Médilerra-

néeune.

2) Espèces trouvées accidentellement en Egypte.

PHI4>.M.\Ai:

MACHOroMTM

HHi:srS Molseh.

T\. serricollis Motseh. rohiislus Hevd. — jiersicus

Molseli.

(„aire, non loin d'un dc'pòt de l)ois.

Cette esj)èee semble être coniniune en Dahnalie,

'rui(|uie. Syrie. .Asie Miiicuic. l'ei'sc.

(".M.I.IPOCiOM.M

i:iu"..\'n:s serv.

s. g. (Caller </ (I I CS I.nir.

Iv Gaillardoti (Ihevi-. — Akbcsidiitis l*ie.

Alexandrie, trouvé mort sur une terrasse, en

Juin l',M)S(eoll. Ci. l-'errante).

I^si)èee sii^nah'e de la Syrie et du 'I aurus.

CI:H A.\IHYCIA VK

A s IMI.M

rKTHOlMl'M Kirby
C.rioiìiorpfìiis Muls. Isdrlhroii Kedtl).

T. castaneum L. — lariduin ClyUeuli.
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C:i i re, dans uno armoire, en Févriei'.

Nord fi midi de l'iùirope. Me\i(|iu'. Sd)éri('.

l'^spèce des conifères.

(>Hl\AMI{VCINi

CL:UAMBYXLiiìné
Hanuifichcrus (ierni. — Hdiììiiìalìchcnis Redib, —

HfUììindlochacnts Bach.

(-. cerdo \ar. Mirbeckii Liuas.

Tiouvé en J\gy|)lc (coli. G. l^'erranle)-

Fraiìce niéji<iì<)nale, l^spagiie, Ali^érie. Syrie.

(l. Scopolii l'Ossi. — <v'/v7o Poda — male licros Heri^slr.

— jìicciis (ieoflV. — niger (/(illicus N'oel.

Ca[)Uirc en Egy[)le (coli. W. Boelim ; Minislèi-e

Agricullme, ex. coli. lì. Adair).

Midi et Snd de l'iùirope, sur les lleurs dt^s pi nncl-

lìcrs. des niorncs. des troènes. I>a lar\i' vii dans

le ti'onr des pommiers, poiriers, cerisiers ( I ).

C. velutinus lîndlé — Wellensi Kiisl.

.\ 1 e\ a n d rie : dlieil el Enal), mois d'Aoïil, sur

une pile de traverses en bois (coll. Allieii).

Ivspèce apparlenanl à la la ime de la Kéi^ion Medi-

teri-anéenne.

IIi;si'i:u<)j'iiAMM

STROMATIU.M Seiv.
.Selciioj)horns Mais.

S. fulvum \'illers — uiiicolor Oliv. - slrepeiiK l\ —
pitilidiim Zouhk.

(1) Correepoiidance J. Clerniunt.
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(la i r e — A 1 i' X a li (I li e : Molla riTiu lìcv : (IhciI

ri Enal).

.luillcl a ()rU.i)it'.

l'n e\('iiiplaiì-c dans un ìiieiihli' piiAciiaul de

Syiio (coli. Ci. Ffiraiik'), 4 antres dans ime caisse

en noyer an Musée dn (laife ('Minislère Agricnl-

fin'ç. e\ coll. l']. Adair), un exeinj^laire sni' des

li'avcrses en sapin en dêp<')l à (ìheil el l-!nal) (coll.

Alfieri).

Maroc. Hc'^ion Mé<lilerraneenne, Syrie, Asie Mi-

neure, Caucase, Turcpne, Tujkeslan, Perse. Sud

.Vniériipie. Hio de .Janeiro, Cul>a.

CÌHA( II.IIM

(iRAClLIA Serv.

(ksijophiUi Hedel ~ \nlhrus llald.

(i. minuta !". — jitir/iiidcn l\ - /'//// Tanz. - (lisca

Ifald. — (i/ipro.vinuila {''iùvuì. piccu 1'.

("aire: ]*alais de Koubheh ( coll. .\. Andics).

lùiroj)e, .\inéii((ue liu Nord.

Moi.oHcniM

STKN()Pri:HL'S III.

AV(f/r/(///.s- La ni.

S. rufus F-. - (iIlciiiKiliis (leollV. — disfuir Sclio-nh.

Caire, juin ((Vil I. V.. Cliakour el H. Boelnn ).

Esj)èce du midi et du sud de l'Iùirope. Ali^c'aie.

Cai.lidmm

KOl'ALOinS Muls.
l'.iinjojiicni Horn. — lìlìn/xilofnis Medll).

H. clavipes l*", iii;iric(nis (iwv\.~-nif/r(>i>hiniis Oc^eer.
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— lììorio \'()('l. — Didiiiis (ìeonV.

Alexandrie, Mai (A. Aiulics),

Espèce (lu midi de rEuroj)e.

PHYMATODES Muls.

P. testaceus L. sinìilaris Küster \ar. a. — femelle

variabilis var. b. Payk.

Caire, Juin (coll. (i. Ferrante et A. Alfieri)

Europe, Afritiue iìu Nord et Américpiedu Nord.

La larve vii dans le hrlrc et dans le chaldii/nicr.

Se trouve souvent dans les uìaisons.

Cl.YTINT

XVLOTRECHUS Chevr.

X. antilope Schœidi.— hicrof/hipliicns Drapiez— ? aric-

tis F.

Caire, Mai, trouvé à la maison(coll.(ì. Ferrante)'

Europe méridionale et boréale.

Vil sur les cììènes.

X. rusticus L. — liciatiis L. — hapiiensis F. — longi-

jjcs Villers — signatuf; GeofTr,

Caire : Matarieh, Juillet (Coll. D'AV. lunes Hey).

Europe méridionale et boréale.

PLAGIOXOTUS Muls.
Callidiiim Lam. — Echinocerns Muis.— Clytiis Chevr. —

Plagiogoniis Fairm. — Plaggonotus Thoms. — Pintg-

notus Thoms.

P. arcuatus L. — dcirilus Yoci, — Umatus F. — salici.s

S^-hrank.
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Caire. Mnlérich. dans le liTiiii (colI.Df.W. Iiiiics

lîey).

lùirojx".

CIILOUOIMIOIU'S Chexr.
Auihohoscns Muls. - (jilochjlns (»;ih. — Clijlnnlhn.'i

]a\v. Civilis Thoiiis.

C. pilosus \:ir. glabromaculatus (ioe/e — lullosus

(leoIVr. — (juadii/ninctdtns V. — sex/iiiiictatiis Oliv.

—
- ndct'ius (iiik;!.

C n i re, .luiii, sur une cornif-lie ( e()ll. d. I"eri;inle),

maison ( eoli. A. Allieii ).

l'Apeee |)al('Mreti<|iie.

I.A.llIiAAE

I.AMIIM

\ij>H().\A Mills.

X. picticornis Muls.

A 1 ( xa n (1 I- i e, Mai (coll. ri.Foirn nie et .\. Alfieri).

-I SUI aï li a, Avril (coll. Dr. W. Innés Hey).

Maroc. Mspaiiine. Syrie— S[)(''ciul à la /«nie mèdi ler-

laneenue.

Dans \ieu\ lii/iiicrs. l(iiHs<jncs, ciiphorhcs. Lalar\c

a éle trouN'ee dans le chcnc-i>erl, le clicne-lirur-

Voruicnn. \v (/rrnadicr. \cj)iii, \v snrrdiiAcs i/rii(ls( I ).

sapi:ki)a I'.

s.i^. .1 r (j a I i (i M ids.

S. punctata !..

Alexandrie: Haccos. on Mai.

(1) Corres|,()n(l;uice J. (".Icnuoiif.
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Midi de l'Europe.

\ìì dans Vormc.

C'est la Rosalia alpina citée par M. L. Iconomo-

poulos dans le Bull, de la Soc. Vau. d'Egypte,

1914-15, p. 134.

Séance du 14 Juin 1916

Présidence de M. Edgakd Chakoi r

Communications

Notes on some Egyptian butterflies

by Captain Philip Gravks F. K. S.

Plebeius loewii v. gigas, female form joannae, Andr.

Examining a series of specimens ofthisfme Lycae-

nid taken by Mr. E. W. Adair in April this year in the

Upper part of Wadi-Hof I was struck by the large size

of the females all of which with one exception belonged

to the blue Ljoaniiae.ln the Lebanon the normal female o'

V. gifjns very seldom exceeds 1(5-17 mm. in expanse

nieasured from the apex of the anterior wing to the cen-


