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PARAGUS BRADESCUI sp. n. et P. MAJORANAE

ROND. 1857 (DIPTERA, SYRPHIDAE) DANS LA FAUNE DE
ROUMANIE
CARMEN STANESCU
Species Paragus bradescui sp. n. is described and P. majoranae Rond. is signalled for
the first time in Romania's fauna.

Dans le materiel 6tudi6, provenant des collections du MusCum d'Histoire
Naturelle u Grigore Antipa 0 , et de la collection de V1. Briidescu (Bucarest),
nous avons identi66 une nouvelle espbce de Paragus Latreille 1804.
De m&me, nous signalons Paragus majoranae Rond. comme espbce
nouvelle pour la faune de Roumanie.
Parague bradescui sp. n.
L'holotype 3 : Face jaune, peu saillante, B courte pilositi jaune. P6rietome gtroitement noirci. Antennes noir-brungtre, jaunies dessous B la
base du 3e article qui est trois fois environ plus long que large.
Les yeux sont coherent8 sur une longueur B peu prbs Bgale B celle du front,
i
avec une ~
* i l o s i t blanche.
, dis~osdeen deux bandes verticales. caract6ristiaues
aux espbces du sous-genre Paragus s. str. Misonotum noir, grossibrement
ponctu6, B courte pilosit6 jaunitre dress6e. I1 presente deux lignes longitudinales de pruinosit6 qui d6passent de peu le tiers antkrieur. Scutellum noir,
largement jauni B I'apex. Pattes rousses, aux genoux blanchbtres; le 113 basal
de f l , 112 de f2 ct 213 de f3 noirs; tarses roux. Abdomen semblable 2 celui de
17esp2ce Paragus majoranae Rond. I1 est en general noir, avec des bandes
Btroites de pruinositB argent6e, arquhes, divis6es au milieu, dessin6es dans les
d6pressions transverses des tergites 2, 3 et 4. Ces zones sont recouvertes d'une
pilosit6 blanche; le reste de la pilosit6 abdominale est noire, except6 les marges
de l'abdomen qui pr6sentent des poils courts, blanchltres et la pilosit6 plus
longue blanche du tergite 5.
G6nitalia $ (Fig. 1-3) diff6rents par la forme de la lingula, de la pince
inf6rieure et des parambres.
gpandrium (Fig. 1. c, 2) plus globuleux que chez P. majoranae (Fig.
4 c, 5) avec des styles effilds dans la moiti6 distale.
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Lingula (Fig. 1 e) volumineuse, avec une rugosite sur le c8tB intkrieur;
dans 1'Cchancrure entre celle-ci et l'hypandrium, - qui est riduite, moins
large que la lingula - on voit un petit appendice pointu (Fig. l), bien diffirent de l'esphce P. majoranae chez laquelle cet appendice est trks diveloppi
(Fig. 4).

1 - 3 . Paragus bradescui sp. n. 1.-Appareil copulateur mile, w e latirale: a) styles,
Fig. 1-6:
b) cerques, c) ipandrium, d) hypandrium, e) lingula, f) parambre, g) pince infirieure, h) tube

-

pinial; 2. gpandrium avec des styles et des cerques, vue dorsale; - 3. Paramkre droit, m e
latirnle ; 4-6. Paragus majoranae Rond. - 4 . Appareil copulateur m a e , m e IatCrale ;5. gpandrium, vue dorsale; - 6. Paramere droit, vue latirale.
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Les parameres sont courbCs en forme de demi-cercle, Clargis e t dentelds aux extrCmitks distales, pourvus de trbs petits poils visibles au microscope B un fort grossissement (Fig. 3) tandis que chez P. majoranae ils sont
plus grands, plus puissamment arquCs et avec dcs poils microscopiques B
leur surface (Fig. 6.).
Chaquc ClCment de la pincc infbricure (Fig. 1 g) vu de profil, est plus de
deux fois plus haut que long, avec un prolongement posterieur tout en &ant
pourvu, anthrieurement, d'un appendice pointu et de 5 Bpines dont les dimensions dkcroissent. On observe une dkpression transverse qui skpare la pince
infdrieure en deux parties: une partie supCrieure, representant environ 314

Fig. 7-8.

ExtrCmitC de l'abdomen des femelles, les tergites V-VIII, vue post6rieure. - 7.
Paragus naajoranae Rond. ;- 8. Paragw bradescui sp. n.

de la hauteur, et une partie infhieure, 114 de la hauteur, arrondie B son extrkmit6 infdrieure. Comparativement, chez P. majoranae, la pince infkrieure,
plus petite, prksente 2 appendices presque de la mCme taille, dirigks vers
l'avant (Flg. 4 g).
Longueur: 5,5-6 mm.
Mentionnons qu'un spdcimen a l'abdomen peu distinctement marquk
de rouge dans la depression transverse sur les 3e et 4e tergites aussi bien que
sur les marnes de l'abdomen devant la d6aression.
~'allo&pe ? : Semblable au mPle. Le hdsonotum avec des poils courts,
blanchltres, prCsente deux lignes longitudinales de pruinositC qui atteignent
la ligne de la suture transverse. Scutellum largemcnt jauni B l'apex.
Abdomen avec de fines bandes Ctroites transverses de pruinosite argenthe
divisCes au milieu, sur les tergites 2, 3 et 4. Les tergites abdominaux 7-8 plus
Ctroits, le dernier avec une petite pointe (Fig. 8), par comparaison B P. majoranae chez laquelle ces tergites sont plus larges vus de la partie postkrieure
(Fig. 7).
Tibias sans anneau fonc6; tarses roux.
Holotype: 1 d, f6ret Pasgrea (ddpart. de Giurgin), 2.V.1967, leg. V1.
Brgdescu.

Allotype: 19. Videle (dkpart. de Teleorman), 2.1X.1977, leg. M. Weinberg
Paratypes: 1 d, Comana, (dkpart. de Giurgiu), 21.V.1966, leg. Vl. Br5descu et 1 8, f6ret Pasgrea (d6part. de Giurgiu), 2.V.1968,
leg. V1. Briidescu.
Dans la clk des esphces du sons-genre Paragus s. str. donn6e par G o e 1 dl i n d e T i e f e n a u (1976), l'esphce Paragus bradescui sp. n. peut etre
intercalke de la manikre suivante:
Pour les mlles
8. Paramsres g a n d s (Fig. 6); chaque element de la pince infirieure muni de deux appendices
pointus, le supkrieur ii peine plus court que l'inf6rieur; tergites 2,3 e t 4 portant une fine bande
transverse de pruinosit6 argentkc, interrompue au milieu, sur fond noir..
P.mjoranae Rond.
-Parambres
moyens, lCg6rement courbks (Fig. 3); chaque 616ment de la pince inf6rieure.
muni d'un appendice pointu et de 5 kpiries dont les dimensions dkcroissent dans la partie
anthiewe. Les tergites 2,3 e t 4 orrt des bnndes de pruinosit6 semblnbles..
P. bradeseui sp. n.
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Pour les femelles:
8. Abdomen le plus souvent noir, portant une fine bande transverse de pruinosit6 argentie,
interrompue an milieu, sur les tergites 2, 3 e t 4. Au p3, les mitatnrses bruns au-dessus e t t 3
avec a n anneau brun B la moiti6 npicale. Les tergites 7-8 ilargis (Fig. 7).
P.majoramRond
-Abdomen semblable. Au p3, les mCtatarses e t t3 complbtement roux. Les tergites 7-8
itroits
P. bradescui sp. n.
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Ripartition giographique : la Plaine Roumaine, 1 la lisihre des bois.
L'holotype et le premier exemplaire des paratypes sont dkposBs au
Muskum d'Histoire naturelle de Sibiu-donnis par le chercheur Vl. Brgdescualors que l'allotype et le second paratype sont gardks dans les collections du
Muskum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa 0 de Bucarest.
Derivatio nominis. Nous d6dions cette esphce au chercheur V1. Briidescu
qui a contribuk B une meilleure connaissance de la famille des Syrphidae de
Roumanie.
Paragus (Paragus) majoranae Rondani, 1857, -4 &-3.4 $29,27.VI.1965,
Bucarest, leg. V1. Brgdescu; 1 d, 1 ?,5.VI.1979, Budegti (dkpart. d'Ilfov) leg.
M. Weinberg et 1 9, 30.VII.1979, Snagov, leg. X. Scobiola.
Esphce sudique, ddcrite d'aprhs des spBcimens de Sicile.
Elle a kt6 confondue avec Paragus albijrons (Fallen, 1817), dont elle diffhre
par la structure de l'appareil copulateur $. Rkcement revalidee par G o e 1 d
l i n d e T i e f e n a u (op. cit.).
Ripartition ggographique : en Europe, elle est connue d'Espagne, de
France, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Tchkcoslovaquie et de Turquie.
Esphce nouvelle pour la faune de Roumanie.
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PARAGUS BRADESCUI SP. N. $1 P. MAJORANAE ROND. 1857
(DIPTERA, SYRPHIDAE) f N FAUNA ROMANIEI
REZUMAT
Pe baza unui material din colectiile Muzeului de Istorie Natural5 (( Grigore antipa n pi din colectia V1. Briidescu se descrie specia Paragus (Paragus)
bradescui sp. n. iar P. (P.) majoranae Rond. este scmnalat5 pentru prima
dat5 in fauna tiirii.
Se d5 0 descriere comparativg a acestor doug specii, insofitii de desene
originale ale aparatului copulator mascul ei ale apexului abdominal femel.
Holotipul ei un paratip se pgstreaz5 in colectiile Muzeului de Istorie
Natural5 din Sibiu, iar allotipul (nr. inv. 181517) pi un alt paratip (nr. inv.
181518) sint conservate in colccfiile Muzeului de Istoric Natural5 (( Grigore
Antipa o, Bucuregti.
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