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On ne connaissait jusqu'à présent en Roumanie que trois gen· 
res d'Ephéméroptères, représanté chacun de ces genres par une 
espèce unique et qu'on doit aux recherches de Mo nt a n do n 1 ) 

et du Dr. Es b e n P e terse Ti 2 ). Voici ces trois espèces : 

1 ) ,,Notes supplémentaires pour la faune Nevropterologique de la Rou
manie". 

2 ) ,,Sorne Additions to the Knowledge of the Neuropterous fauna of Rou
manie". 
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1. POLYMITARCYS VIROO, 0 1 i v. '? ; récolté â Serbole~ti · (De
part. Vaslui). 

2. CLOËON DIPTERUM (L) B g tss (5 exemplaires récolté à 

Comana (Depart. Vla~ca). 

3. . HEPT AOENIA ELEOANS E t n. récolté dans les environs de 
Bucarest ( Depart. llfov). 

Bien que si peu connues jusqu'à présent, les Ephéméroptères 
abondent cependent dans nôtre pays où ces Archiptères sont très · 
bien réprésentées par des espèces assez variée_s et qui appar,tiennent 
à plusieurs fa milles distinctes. 

Il nous a semblé qu'une étude taxinomique d~s Ephéméroptè
res vivant en Roumanie, étude faite dans le cadre de la Classifica
tion de ces insèctes dans le reste de l'Europe, serrait un jalon util 
pour le progrès de la faune entomologique de notre pays. Pour 
mieux systematiser nos recherches à ce sujet, nous avons commencé 
par récolter le matériel necessaire dans les ·montagnes de Prahova. 
à des altitudes de 800-'-900 mètres, dans les environ de Sinaïa. 

Cette dernière localité, qui grace a Mr. le Professeur A. 
Popov ici B â z no~ a, nu, · possède aujourd-hui une Station 
Zoologique sous-alpine de premier ordre et admirablement orga· 
nisée, était toute indiquée pour cette étude. 

En récoltant des Ephéméroptères dans les torrents si nombreux 
de Sinaïa, il nous a semblé nécessaire de ne pas nous contentes 
éWec des adultes. Nous avons également collectioné un trés grand 
nombre de larves. dans des stades dr:.: déPeloppement cJSsez avancés 
et que nous avons ensuite élevé dans des apuariun· .-; biet1 cxygénés 
par un courant d'eau continu, ou bien par une pompe d'air. 

De cette manière nous avons réussi à faire éclore les subimago 
et ensuite nous avons obtenu facilement des imago. Ces dernieres 
nous les avons conservé dans de l'alcool de 70 %~ 

1. Fam. Éphémé...,idae. K lapa le k. 
GENUS EPHEMERA L ln né (1746) 

1. EPHEMERA DANICA M ü 11. '? • Deux exemplaires récolté!! 
dans la ,.Valea-Rî~noavelor" ( Prahova). Pas de stades larvaires 
jusqu'à · présent. 
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II. Fam. Ecdyonuridae, K lapé.le k. 
GENUS ECDYONURUS (Eaton) Schoenemund (1930). 

2. ECDYONURUS HEL VETICUS E a ton. Très commun dans 
tous les torrents ( .. Tufa", .,Valea-Cerbuluï', ,,Valeà-Rea", .. $ipa", 
.. Valea-Rfü;moavelor" ). 

3. ECDYONURUS FLUMINUM Pictet. Moins fréquent que le 
précédent. On le trouve surtout dans le torrent .,Tufa" (Prahova) . 

GENUS HEPTAGENIA (W a 1 s h). Sc ho en e mu n d (1930). 

4. HEPTAGENIA LATERALIS, Curt. Très frequent dans tous 
les torrents et même dans la rivière Prahova ( Prahova). 

Fig. 1. 

GENUS I~HITHROGENA Eaton (1881). 

5. RHITHROGENA SEMICOLORATA, Curt. Espèce extrêmme· 
ment fréquente dans tous les torrents de la ,,V~lea Prahova". 

6. RHITHltOGENA ALPESTRIS, E a t on. - Espèce très rare que 
nous n'avons trouvée que dans la ,.Valea-Cerbului" (Prahova) . 
Comme la larve de cette intéressante éspèce n'a pas été décrite 
jusqu'à présent, nous allons lui donner une brève desc:ription qui 
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permettra de la distinguer facilement . des larves des éspèces 
connues: 

Longueur du corps 7 mm. et les cerques 6 mm. (Fig. 1 ) . Couleur 
prédominante du corps (tête, torax, abdomen) brune~foncée, . les 
antennes et les cerques sont blanc~jaunâtres. Les pattes sont d'un 
brun pâle et présentent sur les fémurs une tache triangulaire 
blanche, ayant la base située à l'extrémitê proximale de l'article 
et le sommet du triangle prolongé jusque dans la région mediane 
du fémur . . 

Fig. 2 

Dans cette larve nous ne trouvons pas la tache brune sur les 
fémurs qu'on observe chez la larve de Rhithrogena semicolorata. 

L'extrémité terminale du femur, du tibias et du tarse, ainsi 
que la griffe, ont une couleur brune foncée. 

L'appareil bucal est très ressemblant à celui de la larve de 
Rhithrogena aurantiaca. Ce qu'il y a de très caractéristique dans 
nôtre larve c'est la disposition des tracheo"branchies, dont les lames 
ont les bords frangés. en commençant avec la première paire et en 
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terminant avec la septième (Fig. 2). Ces caractères se rapportant 
à la disposition des trachéo-branchies ont une grande importance 
parce qu'ils permettent de distinguer cette larve de celles des autres 
espèces de Rhithrogena. 

La larve que nous venons de décrire vit dans la région mé
diane du torrent, c'est à dire là, où l'eau possède le maximum de 
vitesse et le minimum de température ( 9°-10° C). 

7. RHITHROOENA AURANTIACA, Bu r me i s ter. L'adulte ;t; 

ainsi que la larve, nous les avons trouvé dans la rivière ,,Jiul" (.Dé
part. Gorj) à une altitude de 250-300 m. et à une· température de 
l'eau de 18° C. 

Elle semble assez rare. 

III. Fam. ~aëtidae, K la p a l e k. 
GENUS BAËTIS, Leach (1815). 

8. BAËTIS PUMILUS, Bu r me i s ter. - Très commun dans 
la rivière Prahova, mais très rare dans ses affluentes ( ,,Valea-Cer
bului", ,,Valea Râ~noavelor", .. $ipa"-,,Tufa", ,,Valea-Rea", ,,Pe
le~"). 

9. BAËTIS OEMELLUS, E a t o n. -Assez rare dans la rivière 
Prahova ainsi que dans ses affluents. 

10. BAËTIS RHODANI, Pic te t. ---::: Assez fréquent dans tous 
les torrents de la vallée de Prahova. 

11. BAËTIS VERNUS, Curt. - Nous ne l'avons récolté que 
dans les torrents ,,Tufa" et ,,Valea-Cerbului" des affluents de la 
rivière Prahova. 

12. BAËTIS BUCERATUS, E a ton. - Plus fréquent dans le 
torrent Tufa et bien plus rare dans la rivière Prahova et ses 
affluents. 

13. BAËTIS TENAX, E a t o n. - Abondent dans la rivière 
Prahova et le torrent Tufa et plus rare dans les autres affluents. 

14. BAËTIS BIOCULA TUS, L. - Seulement quelques exem-
plaires dans le torrent Tufa. 

15. BAËTIS BOCCAOII, E a t o n. - C'est une éspèce que nous 
avons récolté dans un torrent de la Vallée ,,Mihâileni", dont l'eau 
avait 15° de température. Cette station près de Caliacra (Dobro-
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gea) se trouve à une altitude de 20 m. au dessus du niveau de 
la mer. 

La femelle de cette espèce a 10 mm. de long., les ailes de 10 
mm, et les cerques de 19 mm. La tête et le thorax sont d'un brun 
- rougeâtre, les pattes antérieure brunes - jaunâtres, et les deux 
autres paires qui suivent son jaunes - pâles. mais toutes, sans 
exception, ont les tarses noires aux articulations. Sur leurs ailes 
hyalines se dessinent des nervures longitudinales, et transversales 
brunes - foncées. L'abdomen est brun - rougeâtre sur la face 
dorsale et jaune sur la face ventrale. Les cerques. sont également 
bruns - rougeâtres. 

Fig 4 

Fig. 3 

La longueur du corps de la larve atteint 11 mm., et les cerques 
mesurent 6 mm. La tête de la larve présente une couleur brune -
foncé, avec des yeux noirs. Le thorax est brun - foncé sur sa face 
ventrale, en exceptant les bords des articulations des hanches au 
corp et au trochanter qui sont noires. Les pieds de la larve sont 
jaunes - grisâtres. L'abdomen est jaune - brunâtre sur la face 
dorsale et nous montre sur chacun des segmentes 3-7 inclusive~ 
ment, une bande brune disposée en zig~zag sur toute la largeur du 
segment, tandis que sur les segments 2 et 8 on observe .2 taches 
triangulaires sur chacun d 'eux. Ces taches ont leurs sommets dirigés 
dans la direction postérieure. (Fig. 3). 
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Les tracheo-branchies ont une couleur blanche et sont 
toutes de forme ovale. La première et la dernière paire de 
tracheo-branchies (la 7-me) sont les plus petites mesurant 0,5 mm. 
de long., tandis que la 3-me, 4-me et 6-me paire ont jusqu'à 1 mm. 
de long. La partie ventrale de l'abdomen est jaune-pâle et les cer
ques sont brun-rougeâtres. 

Il y a une grande ressemblance entre l'appareil bucal de cette 
larve et celui de la larve de Baëtis rhodani. La seule différence il 
faut la chercher aux palpes maxillaires et labiales formées chacune 
de deux articles. Notons également que l'hypopharinx a son lobe 
médian pourvu, dans sa région terminale, d'un seul rétrécissement. 
(Fig. 4). 

GENUS CLOËO.!>i, L e ac h (1815). 

16. CLOËON DIPTERUM, B g tss. - C'est une des espèces les 
plus communes qu'on trouve probablement partout en Roumanie. 
Nous l'avons récolté dans les environs de Bucarest, à Tohani 
( Buzeu), Isvorul-Bârzei ( Mehedinti). 

GENUS CENTROPTILUM E a ton (1869). 

17. CENTROPTILUM LUTEOLUM, M ü 11. - Très abondent dans 
la Valée-.. Cerbului". Ses larves sont très nombreuses dans les ma
res d 'eaux qui avoisinent le torrent. Nous ne l'avons pas encore 
trouvé dans d'autres torrents. 

GENUS ACENTRELLA, B g tss. (1912). 

18. ACENTRELLA SINAÏCA, Bo go es c u. - Nous ne l'avons 
trouvé jusqu'à present que dans le torrent .. V alea-Rea" (Sinaïa ). 
C'est probablement une espèce rare. 

IV. Fam. Leptophlebidae, K 1 a pale k. 
GENUS HABROPHEBIA, E a ton (1881) 

19. HABROPHLEBIA FUSCA, Curt. - Très fréquent dans la 
Valée-Rfü;moavelor et la rivière Prahova. N'a pas encore été trouvé 
sur les affluents de cette rivière. 
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GENUS HABROLEPTOIDES, Schoenemund (1928). 

20. HABROLEPTOIDES CARPATICA, . Bo go es c u et Cr â s
n a ru. - Assez fréquente surtout dans les torrents ,,Câ~âria", ,,Va
lea Babei' ', ,,Tufa" et bien plus rare dans les autre torrents de 
Sinaïa. 

V. Fam. Ephemerellidae, Klapalek. 
GENUS EPHEMERELLA, Walsh. (1862). 

21. EPHEMERELLA lONITA, · Po da. - C'est une d.es espèces 
les plus communes de notre pays. Nous l'avons récolté en abon.
dence dans ,,Valea-Rfü;noavelor", la rivière Prahova, la rivière ,,Jiul" 
(Gorj), la rivière ,,Covasna" (Trei Scaune), le torrent ,.Topolnita" 
( Mehedinti), la rivière ,,Timi~" (Severin). 

A côté de toutes ces récoltes d'individus adultes, nous avons 
collectioné dans les diférentes région du pays d 'autres genres 
d'Ephéméroptères. mais seulement dans des stades larvaires. C'est 
ainsi que dans la rivière ,,Jiul" abpndent les larves d'Oligoneuriella 
rhenana, S te in man n ( Fam. Oligoneuriidae, U 1 mer ( 1920). 

De la famille des Potamar.î:hidae K 1apâ1 e k, nous avons . 
trouvé de nombreuses larve de Potamanthus luteus L. dans la ri
vière de Jiu (Gorj) ainsi que dans la grotte ,, Boli"-Petro~ani (Hu
nedoara). 

Enfin, de la Fam. des Ecdyonuridae K 1 a p â 1 e k, nous avons 
récolté des larves appartenant au genre Iron sp. E a ton ( 1833) 
dans un torrant de la région Petro~ani-Parâng (Hunedoara), â une 
altitude de 950 m. 

Par ce travail nous ajoutons 22 espèces nouvelles pour la 
Roumanie, ainsi que la description d 'une femelle et de deux larves, 
ce qdi fait en total 25 espèces d'Ephéméroptèrt>.> connues jusqu'a 
prés;nt dans notre pays. 
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