A LA CONNAISSAITCE DE II\

FATINE DES
coccntnl,l,rDfs lcor,noprERA, FAM. cocclnmltrDAE) suR
r,^1, v,lr,r,fE DE PRAHOVA

COIYTRIBTIIION

Nous pr6sentonE un nombre des 28 espbces et 24 formes de Coccinellid6s, du D6partement Prahova, en pr6sentent aussi quelques donn6ee 6cologiques. Pour ? esp6ces on
figure et d6crit I'armure g6nitale mAle.

ATENA RO$CA

Du point de vue entomologique, la Vall6e de Prahova a attir6 I'attention
il y a d6ji dee dizaines doann6es auparavant. Ainsi, les col6optbres de la Fam. dee Coccinelliilae ont 6t6 6tudi6s par F r. D e u b e lo
des chercheurs

Ed. Fleck, A. Montandon

et M. Ienigteao qui ont

signal6

pour cette r6gion 12 espbces et 4 formes.
Nos rechercheso commenc6es en 1967, ont 6tG effectuies sur du mat6-

riel captur6 dans les localit6s: Cheia, Crivinao Mineciu-Ungureni, Yalea Lungio
Cimpina, Mlnistirea Suzanao Sinaia (Poiana Stinii) du D6partement Prahova
le mat6riel compris dans la collections scientifique du Mue6e d'His- et sur
toire
Naturelle << Grigore Antipa> de Bucarest (Coll. F I e c k),
captur6
t Az-ug1 et Predealo ausei bien llue sur le mat6riel mis- a notre 'dispoiition
par le Dr. Aurelian
Pope6cu-Gorj auquel nous adressins pa"
cette voie nog vifs remerciements.
La pr6sentation du mat€riel 6tudi6, a 6tG faite selon la classification
et la terminologie 6tablie par R. Bielawschi
(1).
Abr6viatione

: Azuga
: Butteni
: Cheia
: Crivina
: Gorgota
M.S. : Mlntrstirea Suzana
M.U. : Mineciu Ungureni
P. : Predeal

A.
B.
C.
Cv.
G.

Cp.

Cr.
P.S.
S.

ex.

:
:
:
:
:

Cimpina
Cricov

Poiana Stinii
Sinaia

exemplaire
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EPILACHNINAE
Subcoccinella oigintiquatuorpunctata L, (: Lasia globosa Schneid.)
15 ex. C., M.U., G., 9p. {Jdque!'ent rencontr6e dans les pr6s de luzerne pendant le mois de Juillet-. Signal6e aussi par Fleck i Azuga (4); c'eat-une
espbce nuisible pour la luzerne.
Sous-fam. COCCI NELLI NAE
Soue-fam.

A la diffdrence des Epilachninaeo les Coccinellina,e sont repr6sent6eg

la Yall6 de Prahova par un _plus grand nombre

doespices, fait qui est
important parceque toutes lee espbces, int6grdes dans 5 tribue, eont
sont
utiles, car ellee d6truieent un nombre consid6rable de pucerons (Homoptera,

dans

assez

Aphidae).

Tribu COCCIDULINI
Cocciilulu rr4fo (Hbst.)_, 2 ga. A. dane la Coll. du

Buc., captur6s

par

Musde << Gr Antipan
F I e c k. C'egt une espDce moins fr6quente dans cette

r6gion.

Tribu SCYMNI/V/
Stethorus punctillum Wse. (: Scymnus minimus Rossi)
I ex. A.
- mAle,
(Coll. Fleck). Dans la Fig. I, nous pr6sentons l'armure g6nitale
vue

Fig. I et {g. 7a- Armure g6nitale _mile, vue llrt6rale, chez Stethorus punctillum Wse, (fig. l)
et chez Propylaea quatuordecimpwn ato L. (fig. Z).

aro: apod6mgr e. : 6diage, g. : gonopode,
: gonostyl€, tg. : gaine gonopodiale.

ge.
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lat6rale;,les deux gonostyles (g-s) sont trBs minces et allong6s; la gaine gonopodiale (t_g) e_st beaucoup plus longue que les gonostyles, avec le [out r6tr6ci
et recourb6 dorsalement.
_Scymnus rufipes Fabr. - 2 ex. C., 27 Juillet et A. (Coll. Fleck). Difflre de
{g..pB^"" pr6c6deote par loarmure g6nitale mileo ainsi qu'on ie voit
dans les Fig. 2 et 3; on observe que le gono"pode 9 (g), esi l6glrement convexe
deux gonostyles
allongdg eI r6ti6cis fislalemenl; la gaine gono". l:1 (!s) q"i d6passe(gs)
podiale
consid6rablement les gonostyles (gs) a lJ bout"aigu
er recourDe ventralement.
s.-frontalis (Fabr.)
ex. A. (coll. Fleck.) Nous pr6sentons dans la
Fig,. 3,I'armure g6nitale -2
maleo vue lat6ralement.'on y distingue res gonopo{": 9 (g) plus- allongds que chez I'espbce pr6c6denti les deix gooortyl".
(gs) beaucolP- plus c-ourts que les gonopodes et la gaine gonopodiale (tg)
un,peu r6tr6cie apicalement et presque de Ia m6me lJngueu-r qu-e les got 6-

stvles.

Ttibu CHILOCORINI
p.
Chilocorus renipustulatus (Scriba), (: similis Rossi)
- 2 ex. A. et
(CoII. Fleck).
E-xochomus quailripustulatus (L.)
2 ex. C., 27 vII; - f. floralis
(Motech.)
ex.-C., 21 .yll, captur6s -sur des r6sineux.
-2
E, tlaaipes
(Thunb.)
ei. C., 27.ylT, sur des r6sineux.

-4

Tribu HIPPODAMINI
le
. Hippoilamia treilecimpunctqta (L_.) - 2 ex., C., captur6 pendant
mois Juillet. on peut reconnaitre facilement
le male d'airis le ^premier article.du tarseo qui est ovalaire et recouvert sur la partie ventral^e, de soieso
tandis que.chez la femelle cet article est plue 6larli et ne pr6sente pas de
ventouse pileuse sur son c6t6 ventral. Dans Ia Fig. 4, nous- pr6sent6ns les
parties composantes de I'art ure g6nitale ma!e. on-y voit l'6d6age (e) avec
1'l - apodbme proximal (are) touf comme chez sdniailuria unleciil,notata
(schneid.), (y. 9rFig. !) et !19s diff6rent de celui qu'on trouve chez les espbces de la tribu coccinellini_ (Fi-g. 5, 6, et 7). Les g6nopodes 9 (g) sont coults
et concaves dorsalemen-t; les,leux gonostyles (gs) corirts et gr6s, prdsentent
apicalement des- soies densesl Ia gaine gooopo&"I" (tg) un
i"o pior longue

que les gonostyles.
. Adonia aariegata (Goeze) est tris fr6quente et nombreuse dans la 16gion prospect6e, comme doailleurs dans hjaicoup_ d'autree endroits du pays,
oi lee plantes sont envahies par les Aphid6s. Noor avons trouv6 Ia forine
nominative_(ll ex.): C., M.U.-et S., pendant les mois de Juin-Juillet; aussi
bren que de nombreux exemplaires pr6sentant une grande variabilit6 du
-- I ex.; M.S., ig.vll; _f.
dessin, I savoir:
Wse.
biconstel-f, basilariJ
Iata.Sajo,9__1*., 9y.__*_t
S., Y-VIIi
constellata Laich,: 3l ex., C., M.U.
-f,
et A., 27.yn -2YIII; - f. neglecto Wse.o I ex. v.L., 2.VIII.; _ f.'oboersepunctata Schrank,
44 ex: C., M.U., M.S. et G., captur6s au mois de
Juillet; -f. litigioso -Wse.20 ex_.: C., M._V. M.S. et C., Vf
_f. quin-VII;
quemaculota F., 7 ex.: Cv. et M.U., VII.
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--tg

Fie.
" 4 et Fie.
ffrs,.

5.

Armure g6nitale mAle, vue lat6rale, clLez Hippoilamia trcilecimpunctaao L.

4l et -chez AtWia &cemputtcuu L. (fig.

;;: !p"d;;;-,

e.

-

Cae"g",'g.

:

5).

gooopodi, gl.

:

gonogtyle'

q' :

gaine gonopodiale'

Nous avons trouv6 en outre, plusieurs exemplair-es bien diff6rents de
la forme nominative en ce gui conce;ne la diepo-sition des taches eur les 6li'
1i"., I savoir: -3 ex.: C.''M.U., au mois-Jdillet, gui pr6sentent 7 tachee
sur leg 6lytres, doni la tache scutellaire commune et en plus taches
"oi"L"
ei. C.,'M.S., (YII) avec 9 tachee noires, dont la tache scutell-A-Si

-2
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Fig.
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diaafican
g6njtare male, vue lat6rale (A) et doreale (B).
,oliv.,g.armure
- :cocchwlla
apodim€e e. : Ediage,
- gonolode, gB. : gonostyle, tg. Jd"fu S"ilia#,.
laire et les taches 2-!
et-M.s., (vrr), quipr6sentent
=a-5; dispos6es:
-3 ex. M.u.
auesi 9 taches, maie diff6rents
ra tache scutelaile et jes taches
l-4-5-6, dont les taches s et 6 sont trbe rapproch6es i'une de t'""t"";
M.9., avec lr tachee noires,dont la taiie scutellaire et les taches
--!"*:d,
f
I :". M.U.,, (30.VIII'lesavec S taches noires sur les- 6lytr;;
-2
-l
-4 -5;la- tache
reepectivement
ecutellaire et
taches I et 4.
semioilulio unilecimnotatc_(schneilJ
5 dd et 9 Q!; c'est une espbce
fr6quente-_rencontr6e au c., M.Ii. et v.L.,- sur-ia urtiJJ'ep., p"rrdaot l"
moie Juillet.
f. noaen'punctoto ,Fourcr., 3 ex.: A., (coll. fi""fy.
- obliterat.a
Aphiilecta
(L-.),. - S- 9x. A.,lColl. .Fleck), et S. B0 ViU., 1Cott.
.
D,r:
A 6t6.signal6e
par'Fieck (B) soris la d6nomination de
*. Popescu-Gorj).
laolp__obli'terata L., pour la r6gion Prahoval -f. sublineata vse.: I ex.
A. (Coll. Fleck).
6.

Bro

Tribu COCCINELLINI

^
?-

Mycraspis) seilecimpunctata f. iluoilecimpunctota L. _
TrUttjs__(:
2.vlrr;
fr6quemment
rencontr6e depuiJ le bord d"U ;;;lusqu'i
-"*. 9.'

I'altitude de 1450 m. (Mt. Godeanu).
Ailalio decempunctata.(L.),

oariabilds F.)
- . ca,ptur6s pendant les mois!:_Cgyinglla
-5Fig.ex.5, V.L.,
de Mai-Juin-Juillet. Dans Ia
nous
f:,"4
{.,
pr6eentone farmure g6nitale
_m619, yrle lat6ralement. ol y voit lee g"onopod.es
9 (g) avec les deux gonostyles (gs) l6gbrement recourbei a ta p.ii" b'asale
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et limit6s apicalement par une touffe des eoiee denses et longues; la gaine
gonopodiale'(tg) grossei.o bout sensiblement rdtr6ci et firlg6 ilSrs.llemen-,tt
" b"o, les ioliections du Mus6e d'Histoire Naturelle << Gr. Antipa>> de

Bucarest, nous avons identifi6 les formes suivantes: - f . qvlilripunctota L',
2 ex. A. (Coll. Fleck); -L sexpunctato f. (=trigemina \lse', autumnolis
Ws"., Soaimiilteri H#a.), I "*'. A. (Coll. Flec!i);-f, .octopunctotc Miill.
(:salicis Vse.o silesiaco'Schneid.), 2 ex. l. (9q1ti .!le-gk)i.- f, ilecempusL,), 3 ex. A., 20'VII (!9|. {e^cf)'
iutato L. (-guttatopunctata
r
-(L.)
^ rrv'L"
(: Co'ccinella ilispar Schneid').- 13 ex' c"
A. iipinctam
commune et active depuis le printemps jusqu'l
M.U., S. eti. C'est rro"
"tpe""
of les Aphid6s 8e tr_ouvent en masse.
les
plantes
sur
la fin de l'automne,
Ont 6t6 trouv6es aussi les 'fo"*", suivantei z -f. quailrimaculata S."9Pt'
4 ex. M.U. 30.YII, sur les pruniers envahids par les- Aphid6s et A. (coll.
V.L., sur dei cerisierJet pruniers, et A.
Fleck); -f. sexpustulota L.,'4
"*.
(Coll. Fleck).
'
L. - 53 ex. M.U., V'L" q' et S' C'est une
Cocciiella septempunct&ta
-et
nombreuse
depuis le.prin_temp_s jusqrroen automne'
fr6quJnte
trds
espbce
.oi 1", diff6renies plantes attaqu6es pir les Aphid6s. Le mdle se distingue
de la femelle non siulement pu"'I. taille (les $i sont plus_petitr) mais auesi
et surtout par la pr6sence douine rang6e de soies sensitives dispoe6es. transver'
salement p'ostm6iianr prbs de I'apix du dernier sternite abdominal; chez
la femelle ces soies sont absentes.
C. quinquepunctate L. - 9 ex. C., M.U., V.L., Valea Cheigei captur6s
pendant ies mole Mai-Juillet
et A. (Coll. Fleck).
'
C. ilioaricata oliv. ( : C. magnifico Redtb',' C' ilisti-ncta Wse) - 2 ex'
comme une ab6ration de c: iepc., 2?.vII. Elle a 6t6 longtempr
"o'*rid6t6e
son asPect ext6rieur -trbs reseemblant
tetnpunctata' L. (2, ?), 6tint ionn6
par la petiie tache noire-placde ant6m6dian
i c'elle-ci; eUe aiffare'pourtant
-l"t
Les clractbres morphologi_gues nous mon'
r...
6lytrej.
et marginalement,
trent lJ plus clairement possible quoil s'agit d'une espbce diff6rente' car il
suffit de ^"egard"" l'armur^e g6nitali mdle (Fig. 6 A, vue later-ale ou la Fig.
quoelle se fr6sente_to-9t i fait autrement
6 B, vue d"orsale) poo,
"ooi't"ter
L. (;. 9, Fig. 2;. C"r diff6rences sont visibles
que celle d.e C. sep:tempunctata
dans l" forme d."r' goo'opodes (g), it"r gooo"ttyies (gs.) et spdcialement de la
gaine gonopodiale (tg.)-dont plus que-la m6iti6 est rectangulaireo,pour se
i6tr6"ii bnisquemeoi en formi spaiulaireo d6passant en longueur les deux
gonostyles (Fig. 6 B).
"
i, hiiogiyphicoL. -l ex. A., (Coll. Fleck).C'"!! une espbce peu fr6quente
dans la r6gio"n-investigu6e par nous, comme d'ailleurs dane tout le _pays.
:
quatuor ilecim'
c o c c{nulla quatuir ilecilmpu stulati;a (L' )
- ( c o ccinell a 2i
ex.: V.L.,-C.,S., captur6s plndant- les mois de Juillet et
pustulata L.)
- fr6quente et toujours en grand nombre.
Aofit. L'6sp6ce
SynhLrmonia'conglobat" (i.), 1:pi,rneti Wse.) -l
-9*. V.L', 2q'V'
Bien q"ue fr6quente et "nombreuge''dans ?'aot""t r6gionso elle est rare dans
la Vall6e de Prahova.
Sospito r:igintiguttoto (L.), a 6t6 signal6e de S., par M. Ien-ig!-e-a
hans notre piye seulement de quelques localitds
(5). L'esp'bce raieo
"6otto"
Bucovine.
de Transylvanie et
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Calaia decemguttata (L.), ( : imperfecta Muls.)
- I ex.o M.U., 30.VII.
C. quatuorilecimguttota (L.) 2 ex,, V.L., 2g.vII.
- (t.)
Propvlaea ouatuorilecimpunctata
les
- 14 ex. captur6s pendant
mois Juii'et Juiliet de c., v.i., C. ; i.'6'"';;";';r;#?quente
et commune dans tout le pays. La Fig._ ? repr6sente l'armlre g6nifare male, vue
lat6rale. Nous avonJtrouv6 .osel l"s foimes suivant:
L,aich.,
13 ex., v.L. le mois d9 Jlrillet, commune et fr6quent-e -f."tetragonata
eo" I;, ii-",
ques et la vall6e de Prahova;
"""p"tij
Vrr.
-f. parumpunciata sajo, 2 ex. v.L.,
I!"oyy::"_-( Yt_ti." Jlluls., Paramysia Reit.) oblangoguttata L.
-I ex. A. (Coll. Fleck).
= Loespbce gui se trorive sur le pin.

Ttibt HALYZIINI
(L) - 28 ex., collect6s de la cr. et s. (p.s.).
-- -. 1yllria seilecinguttata
le mois Juillet.
A 6t6 signal6e

par Monrando n
Itl,UlV..L.,9.,,pendant
(6). -tjspdce fr6quente et localement nombreuse.vibiilia iluodecimguttata (Pod.a)
de la M.u.o et v.L.o captur6s
--6 q*.
A Ia lisiire des for6ts,-pendant les'mois
de Juillet et AoOt.
(L.) Zl ex. de M.U., M.S. et V.L., captur6s
..TP" oigintiduopuncrata
dtt:rentes
plantes i la lisibre -des boiso lee mois de Juin-Juillet. Esplce
:lzr
trcquente
et nombreuse par endroits.
En conclusion, nou_s voulons souligner que dans la vall6e d.e prahovao
t",gylon: un grand nombre des eipbcei (28) et formes (24), la Fam.
XlT.
Locctnellldae 6taat beaucoup mie-ux repr6sent6e ici que dans'la'r6gion de
Bucarest, oi sont connues 22 espbc-es
14 fo"-"e. A ie[ee 6ignal6es Eop"r."d de capture et pour lis plus iiporvant, nous- ajoutd de nouvellee localit6s
tantes espcces on figure et d6crit-l'aspect di Parmuri g6nitale mile,'qui
sont trie evidentee pour une diffdrence des espbces. "

CONTRIBUTIE LA CUNOA$TEREA FAUNEI DE COCCINELIDE
(CoLEoPTERA, FAM. COCCINELLIDAE)

DIN VALEA PRAHOYEI
REZUMAT

In lucrare se Prezinti rezultatele cercetirilor privind reprezentanfii
(j;'.l: p;;h;;i

F.am. coccinellidac.,. (eoleoptera) identificali pe valea pr^Jovei

gr anume 28 specii gi 24 forme.

. .La.-fiecare spe_cie gi formi ee di denumirea cea mai nou6, se arat6
sinonimiileo materialuluri colectat gi locurile de gisire. De asemenea ee fac
unele observalii^ ecologice qi se descrie aspectul "armiturii genitale mascule
la 7 speciir.aritindu-se gi import_an1a econlomici a citorva Jpecii, precum qi
trecvenla gi intenoitatea gisirii lor ln regiunea cercetati.
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