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ECATERINA DOBREAI\U
Janvier 1905-le 31 aofft l98l)

A l'aube du 3I aoffto sereine, maitrisant avec une discr6tion impressionnante sa souffrance physique, le dr. doc. Ecaterina Dobreanu
- l'une des
figures de marque de la biologie roumaine
a quitt6 ce monde.
- a fait le lyo6e < Carmen Sylva r,
N6e i Iassy, le 8 janvier 1905, elle
puis a suivi les cours de la Facult6 des Sciences naturelles, i Bucarest.
En 1937, Ecaterina Dobreanu a pass6 son doctorat a\rec la mention
< trbs bien, avec distinction r, sa thbse 6tant intitul6e rr Contributions i l'6tude
syst6matique, morphologique et biologique des Insectes miniers de Roumanle D.
Son activit6 de plus de 50 ann6es consacr6e i l'entomologie a 6t6 marp_1"
ses connaissances solides, sa remarquable capacit6 scientifique dou.
99^6"
bl6es doun talent particulier de dessinateur et de peintre. Ses r6alisations
arti-stiques impressionnent soit par leur finesse, leur pr6cision scientifiqueo
6videntes dans ses travaux de recherche, soit par la douce d6licatesse de celles

la nature et notamment les fleurs.
Elle n'a pas commenc6 par hazard sa carriire comme dessinateur au
Laboratoire de Zoologie descriptive de la Facult6 des Sciences Naturelles
de Bu-carest (f930-1933) et puis comme assistant (1933-1946), p6riode de
laquelle datent ses plus de 200 planches didactiques, doadmirableJ cr6ations
qui ont appuy6, durant des d6cennies, le cours de zoologie descriptive.
Suivit son activit6 didactique de Chef de laboratoire (I946-f952) e
la Chaire de la Zoologie des Invert6br6s sous la direction succesive des professeurs Andrei Popovici-BAznoganu, Constantin Nlotag et Radu Codreanu.
Le sens p6dagogique exceptionnel, son 6thique exemplaire, la modestie,
la bienveillance et l'amabilit6 sans pareil qui l-a caract6risaient dans son
activit6 p€dagogique ont laissd i ses colllgues et ir ses 6tudiants un souvenir
repr6sentant

inoubliable.

_ A partir de I'ann6e 1953, Ecaterina Dobreanu a d6ploy6 son activit6
exclusivement dans diff6rents Instituts de Recherches. De' 1953 i 195?,
elle a travaill6 dans un institut m6dical
Le centre de Recherches Scienti.
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$11"r q.D_.D. (D6sinfection, D6sinsection et Ddratisation) du Minist0re de
la
Sant6. En s.a qualitd de chercheur scientifique dans la Section de Biologie

de ce centre, elle a organis6 et dirig6_le l.aboritoire d'Entomologie Sanitaiie,
6laborant les premiers travaux sui les Diptbres synanthropes Jn Roumanie
mono^graphie < Le d6terminateur -des Mouches sy-nanthropee de la
{op_ta
R.q.R. r (1962)_ est_ un livre fondamental pour les sp6cialistes d^u eecteur
sanitaire. Les-3l-.plane,hes en couleuro repr6sentant le-s espbces de Diptbres
synanthropes i r6le-6-pid6miogbne en Rouminie, confirent i iette monogiaphie
une valeur particulilre.
S'engageant dans l'6tude syst6matique de la faune de Roumanie, elle
_
est devenue une collaboratrice scientifique active du Collectif de Faune de
I'Acad6mie de la R6publique Socialiste de Roumanie depuis 1949, l'ann6e
de l'organisation de ce collectif. Ult6rieurement (1959), Eiaterina Dobreanu
fut nommde chercheur scientifique i I'fnetitut de biologie oi elle continua
de travailler jusquten 1963_, lor_squoelle passa i la retraite*sans renoncer pourtant i son activit6 de recherche.
En tant que collaboratrice i lo6tude de la faune de Roumanie, elle a
fait partie.du groupe de sp6cialistes qui ont 6labor6 et publi6 le premier
volume (< IndrumEtor D pars fo 1949) de la Faune de Roumanie. passionn6o Ecaterina Dobreanu a pass6 la plus grande partie
-de ea cher_cheur
vie dans le laboratoireo effectuant de nombreuses 6tud-es so"" des giorrp".
d'Arthropo{es et 6laborant, seule ou en collaboration, plus de 45 tlrava^ux
publi6s en Roumanie et ir l'6tranger, dont plusieurs onf 6t6 dlogieusement
pr6sent6s par des sp6cialistes de divers pays. Certains de ses travaux ont 6t6
sou'Tis,A des_congrbs internationaux: Berlin, 1938
Lisbon- Entomologie;
ne, 1958
Protection des plantes; Hambourg, 1958
Parasitologie, etc.
Des recherchee faunietiques tris minutieuses ont-constitu6 lJ noyau
de 4 travaux amples, monographiques (en collaboration) dont l'dlaboraiion
est due en premier lieu au dr. pcaterina Dobreanu. Ces travaux ont 6t6
pulli6_s dans'la s6rie < La Faune d" Ro.r-.rrie r et comptent parmi les fascicules de faune qui contiennent le plus de donn6es originalei. Le travail < Amphipoda, des formis saumAtres et dieau douce ,r vol. Ii fasc. 5, 1955 (S. CErIigu,
Ecaterina Dobreanu, C. Manolache) repr6sente un d6terurinateur unique
pour ce groupe trls important. Ce travail comprend la deecription de 85
,esplces dont presqutun tiers nouvelles pour la science; il est richement illustr6
doenviron 900 dessins d'eneemble et de d6tail dont plus de 700 sont originaux.
Au groupe des HomoptBres elle a consacr6 bon nombre d'ann6es d'observations assidues sur les lieux, de recherches intenses de laboratoire et notamment de dessins de documentation microscopiques minutieux d6passant
200 pour les Aleurodinae (1960) et 900 pour les Psylloidea (L962)
ces
- de
derniers, 770 originaux. L'analyse m6me sommaire de ces travaux
rel8ve
la haute probit6 scientifique, la pr6cision, la m6ticulosit6 artistique dans la
pr6sentation des particularit6s morphologiques des esplces respectives. En
lee d6crivant, elle a introduito i c6t6 des caractbres d6ji mentionn6s par les
sp6cialistes, de nouveaux critbres pour compl6ter la diagnose, telle que l'6tude
des g6nitalia.
Dans la m6me s6rie des travaux de Faune, Ecaterina Dobreanu a 6labor6 le fascicule < Homoptera D, la partie g6n&ale, 1969.
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IJne autre contribution importante est la r6vision r6dactionnelle du
fascicule de Faune Diptera, Syrphidae r, 1959, dont loauteur (P. $uster)
6tait mort avant de ltachever.
Elle a travailld sans cesse avec la m6me patience, d6vouement et passion, depuis les ann6es de sa jeunesse jusqu'aux derniers mois de sa vie,
voulant r6diger en collaboration avec la signataire de ces lignes, dans le eadre
de la s6rie de Faune, le groupe des Diptbres Sepsidae et Sphaeroceridae pour
lesquels elle a effectu6 de nombreux dessine et microdissections.
La femme d'une haute tenue et probit6 scientifique, id6alement dou6e
pour le travail de rechercheo a fait preuve de ces qualit6es dls les d6buts de
sa carriire. Ce fait ressort aussi de l'appr6ciation exprim6e dans une d6dicace
de 1939 du professeur A. Popovici-Biznoganu sur une photo personnelle offerte
i son 6lbve, devenue collaboratrice: ( . . . naturaliste passionn6e et collaboratrice distingu6e de mes recherches ,r.
Le dr. Ecaterina Dobreanu r6unissait premibrement le superlatif des
qualit6s d'un v6ritable 6tre humain. Tout son 6tre exprimait une bont6 sans
borneso p6n6tr6e d'une 6thique et esthdtique tout i fait personnelles. C'est
peut-6tre pour cela qu'elle aimait et cultivait la beaut6, relevait et admirait
avec tant de satisfaction I'attitude 6thique des gens. Elle transmettait ce
sentiment de bont6o d'optimisme dgalement dans ses d6licates peintures en
miniature de fleurso qu'elle donnait i ses amis.
Les m6mes traite de caractbre, Ia douceur, la d6licatesseo la sensibilit6
et I'aspiration vers le bien la ddterminaient instinctivement i 6viter le mal
avec une discr6tion 6tonnante.
La perte du dr. Ecaterina Dobreanu ravit douloureusement aux collbgugsl I'Eutomologie et i la science roumaine une femme sans 6gale et un
-1
sp6cialiste de grande qualit6 dont le souvenir vaincra le temps.
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