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NOUVELLES D O N N ~ E S SUR LA PRESENCE EN ROUMANIE
DE QUELQUES FAMIUES DE DIPT~RES.
MEDEEA WEINBERG
Nine new species are cited for Romania's fauna: Ptyrhoptera contaminuta (Ptychopteridae), P l a t y p r ~ aconsobrina (Platypezidae), Pla~ystomagemmationis and P. lugubre (Platystomatidae), ~Mznrttia inusta, M. lrcpulina, Eusapromyza poeciloptera, Sapromyza obsoleta and
Calliopirina simillirnum (Lauxaniidnc).

Insuffisamment CtudiCs cn Roumanie, les Dipteres sont une source
permanente dc nouvelles donndes concernant leur rdpartition i mesure qu'on
identifie des cspeccs non signalkes dans la faune dc Houmanie.
Lcs familles qui font l'objet dc la prCsente Ctude sont celles des Ptychopteridae (Nc.matocera), des Platypezidac, cles Platystomatidae et des Lauxaniidae (Brachicera).
A partir du sihcle pass&, Mayr, Kowarz et Frivaldszky ont mentionn6
quelques esphces de Dipt&res. A celles-ci s'ajoutkrent de nouvelles citations:
Fleck, Szilady, Tllalhammer, Czerny, Moczar at Nagy.
il notre tour, suite i I'Ctude du matCricl dipt6rologique rkcoltk au cours
des 25 clerni&rcs annbes, nous apportons de nouvelles donnkes sur la presence
dans la faune de Roumanie dc quelques espeees nouvelles appartenant i 4
famillcs dc Di~thrcs.
LC mathriel ktudiE ast form6 de 46 spCcimens provenant du sud d u
pays et appartenant i 9 especes, toutes signalkes maintenant pour la premibre
h i s dans la faune dc: Rounlanie.
PTYCHOPTERIDAE
T 11 a 1 1 1 a m 111 e r (1918) signale parmi les Tipulidae 2 especes de
Ptychoptera, genrc qu'il a cncadr6 dans cette famille. Ce genrc appartient B
la famille des Ptychopteridae, dont 1e nom est citd pour la premiere fois en
Roumanie. Aux cleux csy&ees dc cettc famille signalCes du nord-ouest d u
pays, nous ajoutons cncore unc quc nous avons trouvCe an sud du pays.
Ptychoptrra contaminata (L.), 1758, - 1 $, 2 !&2, 9.V.1956, Mogogoaia
Boc., 1c.g. M.W.; 1 $, 2 '29,10.V.1958, Chitila If., leg. M.W.; 1 $,5.VII.1962
Bgnc-asa Buc., leg. V1.B. ; 1 $, 8.1X.1962, Pasiirea Bnc., leg. M.W. ; 1 8,
1 C'. 24.VI.1976, Comana If.. lcg. M.W. et 1 $, 27.VII. 1971, leg. V1.B.;
1 $, 9.VI.1978, Ciildrirugani If., leg. G.A.
Corl~sallong6. noir luisant, avcc des bandes latdrales jaunes sur les
tergites 3 et 4, chrz lc miile; chez la femelle, ccs tcrgites prksentent seule-

ment des taches latirales. Lcs ailes, claires, ont des taches bruncs earact6ristiques sur les anastomoses; les pattes jaunes ont les pointes des f6murs
et des tibias foncCes; les tarses bruns de tout lcur long. Les ailes ont 7- 10 mm
de long, alors que le corps en a 10-12 mm.
PLATYPEZIDAE
Reprisentie en Roumanie par 8 espkccs dont 4 ont 6t6 signalees par
K o w a r z (1873), 2 par T h a 1 h a m m e r (01). cit) ct 2 autres par
C z e r n y (1930). Depuis 1930 jusqu'i prCsent il n y a eu plus aucunc citation. Nous ajoutons une nouvclle cspkce B la liste cxistente.
Platypeza consobrina Zett., 1844, - 1 $, 2.1X.1977, Vidclc (Teleorman), leg. M.W.
Corps noir, aux ailes transparentes, 1Cg6rement gris fonc6; les tarses
de la paire de pattes postdrieures bien Blargis, bruns B reflets rouges. Longueur
du corps 4 mm.
PLATY STOMATIDAE
De cette famille, en Roumanie ont kt6 signalics 5 cspkces dont 2 par
K o w a r z (op. cit), 1 par F r i v a 1 d s z k y (1876) et 2 par T h a lh a m m e r (op. cit).
Quatre de ces espkces ont i t 6 retrouvCes par F 1 e c k (1904), $ z i 1 a d y
(1906) et N a g y (1971, 1972).
Dans le matiricl CtudiC, nous avons identifie deux espkccs qui n'ont
pas i t 6 signalies dans la faune de Roumanie.
Platystoma gemmationis (Rond.), 1869, - 1 9, 25.VI.1976, Comana If.,
leg. M.W.; 6 88, 9 99, 25.V. - 6.VI.1979, B u d c ~ t iIf., leg. M.W. A.D. et
I.D.; 1 8, 27.V.1979, Snagov If., leg. X.S.P.; 1 9, 7.VI.1979, C5scioarele
N. Titulcscu (Olt), leg. R.S.
If., leg. R.S. ; 2 88, 2 99, 23-26.VI.1980,
et I.D.
Corps massif, noir, couvert d'unc pruinosit6 grisc qui n'est pas rdpartic
uniformiment. T&te grande; trompc ct pattcs Cpaisses. Calus humCraux
noirs. Scutellum glabre. Ailes brunes, avcc de petites zones claircs. Les pattcs
noires, avec des tarscs jaunitre - brun. L'abdomen, chez lcs deux sexes,
est ventralement presque complktement membraneux; dorsalemcnt, sont
visibles 5 tergites chez le mile et 6 cliez la femellc. Longueur du corps: 5-8 mm.
Platystoma lugubre R.-D., 1830, - 1 $, 10.VI.1962, Buc., leg. V1.B.;
1 8, 29.VI.1967, Niculifel (Tulcca), leg. X.S.P.; 1 3, 17.VI.1973, Snagdv
If., leg. X.S.P.;1 $, 10.VI.1978, Ciildgru~aniIf., leg. R.S.
Espkce semblable B la pr6cCdente dont ellc se distingue par la presence
de la pilosit6 sur le scutellum et la couleur rouge des calus hum6raux. Les
ailes tachies ont le dessin apical plus diffus et des zones claircs sur une plus
large Ctendue. Longueur du corps: 6-10 mm.
LAUXANIIDAE

M a y r (1853) a signal6 le premier lauxaniide dans la faunc de notre
pays. Depuis lors, une contribution plus valeureuse a B t C apportCe par
K o w a r z (op. cit) qui a citC 11 cspkces auxq~ielles F l e c k (op. cit)
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ajouta 4 espbces et T h a 1 h a m m e r (op.cit) 15 autres espbces, de sorte
que jusqu'ii present ont kt6 signalkes 31 esphces dans la faune de Roumanie.
Quelques espbces citkes antkrieurement ont kt6 de nouveau signalkes
par les auteurs mentionngs ainsi que par S z i 1 a d y (op. cit) qui a retrouvk
dans les Rionts Retezat une espbce citke antkrieurement par K o w a r z
(op. cit) d 7 0 r ~ o v;a H o c z a r (1952) a retrouvi: 4 espbces dans les Monts
Sebegului; N a g y (1971) a signal6 de norlveau une espbce de cette famille
du littoral de la mer Noire.
Nous signalons pour la premisre fois les 5 espbces suivantes dans la
faune de Roumanie:
Arlinettia inusta (Mg.), 1826, - 1 $, 25.V.1979, Budegti If.,
Dipthre jaune, aux ailes jaunltres, fonckes sur les anastomoses avec
trois taches lc long de la nervure R4+j. Les pattes jaunes, ii pilositi noire.
Longueur du corps 4 mm.
Minettia lupulina (F.), 1787, - 9, 15.VII.1963, Pliiinesti (Focgani),
leg. V1.13. ; 1 $, 12.1X.1967, Babadag, leg. M.W.
Thorax noir; abdomen rouge hrique - jaune; ailes jaunes, sans taches;
pattcs bicolorkes, comme suit: p, noir, 2 l'articulation tibio - fimurale
jaunstre ;p2 au f h u r noir jusqu'g l'apex oh il est jaune comme tous les autres
articles; p,, au fe~nlrrnoir A la base et jaune au reste. Longueur du corps:
3-5 mm.
Eusapromyza poeciloptera (Lw.), 1873, - 1 3, 8.1X.1962, Pasarea Buc.,
leg. M.W. ; 1 9, 13.1X.1967, Babadag, leg. M.W.
Diptbre janne, aux ailes tachkes tout au long. Antennes entiirement
jaunes. Ailes avec des taches carrkes dans la zone situde entre la nervure
costale et cclle radiale et rondes entre les radiales; bout de 1' a1'1e avec une
bandc hrune qui s'Ctend jusqu'ii la zone anale. Pattes jaunes. Longueur du
corps: 4-5 mrn.
Sapromyzy obsoleta Fal., 1820, - 1 8,4.V.1957, Ciolpani If., leg. M.W.
On reconnait ce diptere d'aprb la couleur jaune des antennes dont la
rnoitik du troisieme article antenna1 est noire. Corps rouge brique, 2 17abdomen
dc couleur plus fonc6e. Pattes jaunes; la premiere paire a les tarses noirs.
Les bouts dcs tibias posterieurs, avec une Epine noirc, sont grossis tout comme
le premier article tarsal qui est tout aussi allongk q ~ l cles autres articles tarsaux
pris ensemble. Longueur du corps 4 mm.
Calliopium simillimum Coll., 1933, - 1 Q, 16.IX.1962, Andronache
Buc., leg. V1. B. ; 1 $,! 25.X.1956, Perig Buc., leg. X.S.P.
Corps noir, luisant. Ailes jaunes avec des irisations nacrkes. Pattes
noires a u s articulations, tibias postkrieurs et tarses jaunes. Longueur du
corps: 4-5 mm.
CONCL-USIONS
Dans le prElsent travail, nous rendolis actuelles 3 familles de Diptbres
pel1 connlles dans la faune de Roumanie et nous en signalons une quatribme,
celle des Ptychopteridae, reprksentee par 3 espkces, dont Ptychoptera contantinata est maintenant citgc pour la premibre fois.
Par la citation de l'espece Platypeza consobrina la famille des Platypezidac rst maintenant eonnue dans In faune de Roumanie par 9 espsces.

Aux 5 esphces de Platystomatidae connues, nous en ajoutons 2 autres:
Platystoma gemmationis e t P . lugubre.
A u s 31 esphces de Lauxaniidae connues en Roumanie, nous en ajoutons
5 autres: Minettia inusta, M. lupulina, Eusapromyza poeciloptera, Sapromyza
obsoleta et Calliopium simillimum.
Nous exprimons notre reconnaissance au regrettk spdcialiste B. Mannheims pour I'appui accord6 dans I'dtude des Ptychopteridae. Nous remercions
It: Dr. ing. Vladislav Martinek dc la Section de la Protection dcs ForCts,
Strnady-Tchecoslovaquie pour avoir aimahlement mis $ notrc disposition la
litt6rature relative 2 la famille des Lauxaniidae, ainsi que pour toutes les
indications coneernant les Diptercs Acalyptrata. De mcme, tous nos collBgues
qui ont contribud i la collecte dl1 matErie1 sont 1,riCs d'accepter nos remsrciements.
A.D.

- Angelica

Duniitru; Buc.

=-

B u c ~ ~ r r s:t iG.A. = Gahriela Anclrei: I.D. = Ion Driighia;

If. = Ilfov: leg. = legit; M.W. = Medeea Wcit~berg;R.S. = Rodica Serafim: 1'1. B. = Vlaclitnir Br5deacll: X.S.P. = Xenia Scohiola Palade.

DATE NO1 PRIVIND PREZEIVTA f~ ROMANIA
D E DIPTERE

A UNOR FARIILII

REZUMAT

PC baza materialului dipterologic colectat in ultimii 25 de ani sint
samnalate 9 specii noi in fauna Romhniei, din familiilc Ptycllopteridae dintre
Nematocere si Platypezidae, Platystomatidae ~i Lauxaniidae dintre Brachicere: Ptychoptera contaminatn, Platypeza Eonsobrina, Platystoma gemmationis,
Pla~ystonzaIrcgubre, nfinettia inusta. Mirrettia lupulina, Eusapromyzapowiloptera, Sapromyzn obsoleta gi Calliopiiim simillimurn.
La fiecare familie ests prezentat un sumar istoric a1 scmnalirilor pe
teritoriul ~ilriinoatre. iar la specii se indie5 si uncle caractere de diagnozg.
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