XENIA

SCOBIOU-PALADE

A SON 70-RME ANNTWRSAIRE

Le 12 janvier 1981, le dr. Xenia Scobiola-Palade a accompli ses 70 ans.
Elle est n6e dans le village de rvlo~eni,le district de ,RPgcani - U.R.S.S.,
dans une famille modeste et nombreuse. Elle suivit les cours de 1'6cole primaire dans son village natal (1919-1925) et le lycee ii Kiginiiu (1925-1931).
De 1932 ii 1937, Xenia Scobiola fr6quenta les cours de la Facult6 des sciences
naturelles de Jassy qu'elle termina avec le qualificatif cc trBs bien 9, apres
quoi elle fut nomm6e professeur au Gymnase mixte de la ville de Fglegti
(DBpartement de Biilyi). De 1941 B 1944, elle travailla comme pr6parateur
au Musee regional de Kiginiiu.
C'est le l e r avril 1945 que Xenia Scobiola commenqa son activit6 au
Muskum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa 9 en tant que biologiste. Dans
la pkriode allant de 1962 B 1964, elle a supplk6 le chef de la Section d'Entomologie et juqu'ii sa retraite, en 1966, elle a Bt6 directeur adjoint du MusCum
u Grigore Antipa 9.
Attachbe B l'institution oii elle a d6ploy6 son activitk pendant 21 armies,
m&meB la retraite, le dr. Xenia Scobiola-Palade continua encore d'y travailler.
De cette manihre, de 1966 ii 1974, elle fut nommee consultant scientifique
et depuis 1974, elle a intensement travail16 pour l'enrichissement et la mise
en valeur du materiel d'Hym6nopthres des collections scientifiques du musee,
guidant en permanence les nouveaux cadres dksirant se specialiser dans la
connaissance de l'ordre des HymBnoptBres.
Xenia Palade a d6ploy6 une riche activit6 mus6ologique et scientifique,
appr6ci6e hautement par la direction du Muskurn (( Grigore Antipa Elle a
travail16 aux cat6s de tout le personnel du mus6e pour la reorganisation des
collections de l'exposition publique ravagkes ou d6truites par les bombarde-
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ments de 1944%.Pendant 20 annkes, elle a 6t6 responsable de la conservation
des collections scientifiques entomologiques dont quelques-unes de renommde
mondiale (Caradja, Ostrogovich, Montanclon, Salay).
Parallklement ii une f6conde activit6 scientifique, Xenia Palade a organis6 et enrichi la collection d'Hymknoptkres clu mus6e, qui compte aujourd'hui
3300 espbces environ avec plus de 25000 spCcimens, parcourant seule ou avec
ses collkgues les diffkrentes rkgions du pays programmkes pour &treexplorees,
particulikrement la Dobrogea et le Delta dn Danube, la Plaine Roumaine, etc.
Durant plus de 30 annkes d'activitk scientifique, elle s'est dkcli6e avec
passion B l'ktude cle quelques groupes d'Hymknoptbres (le sous-ordre des
Symphyta et les super-familles des Sphecoidea, des Pompiloidea et des Vespoidea) non entamks dans notre pays clans lesquels elle est devenue spkcialiste,
reconnue non seulement en Roumanie, mais aussi ii l'ktranger.
E n 1962, Xenia Palade a pass6 son doctorat ks sciences avec le thkme
(( L'Etude
cle la famille des Tenthredinidae (Hym.) de la R.P.R. s
Son activit6 scientifique a 6th axke sur des problbmes de systGmatique,
de faunistique, d'Ccologie, cl'Cthologie attachant une grande importance au
cat6 applicatif des recherches. Xenia Palade a signal6 plus de 200 espkces
d7Hymknoptkres nouvelles pour la faune de notre pays. Cette activitk s'est
concr6tis6e par la publication de 60 travaux environ, dont particulibrement
importants sont les deus volumes publi6s par 1'Acadkmie cle la R. S. de Roumanie, dans la skrie (( La Faune de la R.S.R. D:le Vol. IX, fasc. 811978 qui
comprend les sous-familles des Selandriinae, Tenthredininae, Heterarthrinae
de la famille des Tenthredinidae (travail pour lequel Xenia Palade a repu en
1980 le prix de I'Acadkmie de la R.S.R. (( Emil Racovitg ))) et le Vol. IX, fasc.
911981 avec les sous-familles des Blennocampinae et des Nematinae de la m6me
famille. Un nouveau fascicule cle faune avec les familles des Diprionidae, des
Cimbicidae et des Argidae est en cours d'6tre rkdigk.
Le dr. Xenia Palade entretient des relations scientifiques avec les spCcialistes en Hymknoptkres de Roumanie et de l'ktranger, faisant un 6change
fructueux d'id@es, de travaux et de mat6riels. E n 1968, elle a particip6 au
VIIIe Congrks International d'Entomologie de Moscou e t en 1973, au Ve
Symposium International d'Entomofaane de 1'Europe Centrale tenu 2 Budapest. Un de ses travaux a k t @ prksent6 en 1977, au VIIe Symposium International d'Entomofaunc de 1'Europe Centrale tenu ii Leningrad e t un autre
travail B Freibourg (R. F. d'Allemagne) au Congrbs International d'Apiculture.
A prksent, elle continue de capturer, de prkparer et de determiner des
milliers d'exemplaires d'Hymknoptbres qui enrichissent les collections scientifiques du Muskum (( Grigore Antipa
Prkoccupke par la formation de jeunes spkcialistes, elle a des 61bves
dans les musdes des sciences naturelles de Bacgu, Ploiegti, Tulcea, Sibiu,
Bucuresti.
La persevkrance, le dynamisme, la modestie sont des traits qui caractkrisent Xenia Palade.
l'occasion de son 70-&me anniversaire, nous ajoutons nos meilleurs
souhaits de sant6 et de realisations multiples.
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