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L 'examen des Mycetophi/idae
recoltes ces dernieres annees dans les
grottes de Roumanie nous pennet d'apporter
une nouvelle contribution
a
la connaissance de la faune dipterologique
souterraine de notre pays. Nous
sommes maintenant en possession d'un riche materiel, surtout recolte dans
les grottes du Banat et d'Oltenie, ou les recherches sur la faune cavernicole
se sont orientees ces derniers temps vel's les clements de I'association
pari eta Ie. Un travail sur la faune pari eta Ie des grottes d'Oltenie a ete
deja publie (Motas, c., Decou, V., Burghele, A., 1967) et un autre concernant les grottes du Banat, dans Icquel les auteurs (Neg rea, St., Negrea, A.)
utiliseront pour les Mycetophilides
les determinations
mentionnees
dans
cette note, sera publie dans les Travaux de I'lnstitut de Speologie «E.
Racovitza». L'etude de ce materiel no us donne la possibilite d'ajouter a
la liste des Mycetophilidae
deja connus chez nous 24 especes dont deux
nouvelles pour la science- Exechia dll/llitrescui n. sp. et Rhymosia mati/ei
n. sp. Macrocera fasciata Meig. Mycetophila cllrl'iseta Lundst. et fYl. margi/lata Winn. etaient cites en Roumanie. Seize especes appartenant
aux genres
Macrocera,
Ze/mira,
Leia, Exechia,
Rhymosia,
AI/odia, Mycetophi/a,
Zygomyia,
De/opsis n'ont ete jamais mentionnees jusqu'a present dans Ie
milieu souterrain.
Les champignons
recoltcs dans les environs des grottes
nous ont permis d'obtenir par elevage quelques especes que I'on rencontre
d'ailleurs souvent dans Ie milieu souterrain.

Macrocera fasciata

Meig. 1804

Espece commune, repandue dans toute I'Europe, jusqu'en Estonie. Elle
est citee par Husson dans des cavitees souterraines
artificielles de France,
par Toilet des grottes du Portugal et par Hackman des terriers des Rongeurs.
1l !nstitlltll! de Speologie, str. Dr. Capsa 8, BUCURESTI 3S (Roumanie).
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D'apres Matile les larves se rencontrent
souvent dans les grottes et les
carrieres ou elles tissent des toiles entre les anfractuosites de la paroi.
En Roumanie elle a ete mentionnee par Strobl de Transylvanie.
Nous
I'avons retrouvee dans la grotte Topolnita
(9. VI. 1965, 20, 2 'jl sur les
parois du couloir d'acces dans Ie secteur «Pei}tera Fell1eii», ou il ya toujours
un courant d'air assez fort. Du ll1Cll1eendroit nous avons aussi Macrocera
inversa Zett., Zellllira jasciafa
Meig., Leia cl'ltcigera Zett. et Exechia
spinosa Buk.
Macrocera

inversa Loew. 1869

Espece repandue dans l'Europe centrale. Nous I'avons trouvce dans la
grotte Topolnita (9. VI. 1965, 10; 17. VII 1965, 10) dans Ie ll1cme couloir
que I'espece prccedente.
Ne connaissant
pas d'autres captures dans les
grottes il est difficile de parler de ses aptitudes a vivre dans Ie milieu souterrain.

Zellllira jasciafa

Meig. 1804

Repandue dans l'Europe centrale et septentrionale.
Chez nous elle a etc
trouvee dans deux grottes: Gura Ponicovei (22. VI. 1965, I 0, 2 'jl, leg.
A. et St. Negrea) et Topolnita (9. VI 1965, I
Dans les deux grottes les
individus se tenaient sur les parois des couloirs balayes par un vif courant
d'air. Elle n'a ete jamais signalee jusqu'a present dans les grottes.

cn.

Zellllira l/igricol'l1is Fabr.

1805

Elle est connue de I'Europe centrale et bon:ale. Une seule capture dans
notre pays dans la grotte Gura Ponicovei (22. VI 1965, I 0, leg. A. Negrea).
Comme I'autre espece de Zellllira, elle n'a pas ete citee jusqu'fl present,
d'apres nos connaissances, du milieu souterrain.

Leia billlaculafa

Meig. 1804

Espece commune, repandue dans toute l'Europe
ete recolte sur des debris vegetaux devant I'entree
Vallee de la Lupi}a. (15. XI 1964, leg. V. Decou.)

et l'Algerie. Un male a
de la grotte nr. 6 de la

Leia crucigera Zett. 1838
Repandue dans l'Europe centrale et boreale. Nous la signalons
premiere fois dans une grotte, a Topolnita (9. VI. 1965, I 0).

pour la
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Execlzia jall/iari Lundst.

1913

Cette espece a ete dec rite de Finlande d'apres Ie male et plus tard Lackschewitz en Letonie a retrouve les deux sexes mais il n'a pas donne la
description de la femelle. En Roumanie elle a ete capturee dans deux grottes:
Pe~tera de sub Virful Pirjolii (19. 1Il 1967, 4 d, 3 ';1) et pe~tera Cirneala
(19. V. 1965, I d, leg. St. Negrea). Les femelles ont comme Ie male I'abdomen brun avec des taches laterales jaunes sur les segments II - IV. (Chez un
exemplaire sur les segments II-V).
Nous figurons pour la premiere fois
1'ovipositor. (fig. I). Pe~tera de sub Vlrful Pirjolii ou nous avons recueilli 7
exemplaires, se trouve pres de la glacicre naturelle de Scari~oara it une
altitude de 1200 m. En mars, I'entree de cette petite grotte (20 m.) etait
encore bouchee parI a neige et it l'interieur la temperature atteignait it peine
+4°C. Sur les parois recouvertes de gouttelletes d'eau, outre E.jal1uari,
pulluJaient aussi d'autres Mycetophilides
comme RIzYlllosia tolleli Burgh.
29 d, 22 ';1 Exechia lIIagl1icauda Lundst.
19 d, 18 ';1, RIzYlllosia jasciata
Meig IS d, 15 ';1, Execlzia subu/ata Winn. 10 d, 4 ';1. Comme ces especes
E. jal1uari peut etre classee parmi les trogloxenes reguliers, hibernants.
Elle n'a pas ete signalee dans les grotles jusqu'it present et sa capture
Roumanie augmente son aire de dispersion vers Ie Sud.
Execlzia pallida Stann.

en

1831

Repandue dans l'Europe centrale et boreale (Pologne, LCtonie Finlande),
ou jusqu'a
present elle n'est connue que de 1'exterieur. Nous avons
trouve un seul male dans une galerie de la mine de charbon Ro~ioara a
Filipe~tii de PAdure (23. IX. 1964).
Exechia para lIe/a Edw. 1924
Cette espece a ete decrite par Edwards d' Angleterre d'aprcs une seule
femelle. En 1948 Stakelberg a atribue it E. paralle/a 10 males trouves dans
Ie district de Leningrad et a. donne un dessin de l'hypopyge. On ne connait
aucune autre mention

de cette espece.

Edwards, en donnant la description d'£. paralle/a a montre qu'elle a des
caracteres d'apres lesquels Ie male sera facilement reconnu: la ncrvure R 5
droite, les deux branches de la fourche cubitale presque paralleles (d'ou
Ie nom de I'especc), Cu2 n'atteignant pas la marge de 1'aile. On suppose que
Stakelberg a reconnu ces caracteres sur les males provenant du district de
Leningrad. Dommage que nous ne possedions qu'une seule femelle d'une
grotte de Dobrogea (Pe~tera
nr. I de la Consul, 23. XI. 1960, leg. M.
Dumitresco).
Cet exemplaire correspond
parfaitement
it la description
d'Edwards en ce qui concerne les caracteres mentionnes plus haut ainsi que
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la coloration
du corps et specialement
la conformation
de 1'ovipositoL
(fig. 2). La seule difference est due it la fourche cubitale qui n'a pas les
branches presque paralleles, mais divergentes. Notre femelle a aussi une
taille plus grande: 3,7 mm. A cause de ces differences notre determination
ne peut pas etre sOre. La presence d'E. parallela, espece de l'Europe du
Nord dans une grotte de Dobrogea serait tres interessante et nous esperons
resoudre ce probleme quand nous possecterons un plus grand nombre
d'individus.
Exccliia spinosa 13uk. 1949
Espece decrite par Bukowski d'apres deux males captures en Crimcc.
Recemment (1963) Matile 1'a retrouvee dans les souterrains de deux chateaux
de la Loire-Atlantique
en hiver (dccembre, janvier) et c'est lui qui a donne
la description de la femelle. Chez nous elle a ete trouvee dans plusieurs
grottes: Topolnita
(9. VI. 1965, I 'i'), la grotte nL 12 de la Vallee de la
Lup~a (18. VIII. 1965, I 'i', leg. V. Decou), la grotte Cuptoare (19. V. 1965,
I 'i', Ie. A. Negrea). Un de mes collegues, V. Decou, a obtenu un couple de
champignons
trouves sur l'ecorce d'un hctre devant ('entree de la grotte
nL 6 de la Vallee de la Lup~a (15. XI. 1964) et nollS avons aussi obtenu un
male du meme champignon
(Russula sp.)
Raca~, dans Ie massif Padurea
Craiului. (16. X. 1967).

a

Exccliia conjinis Winn. 1869
Cet!e cspece a ete mentionnee
dans un travail anterieur
(13urghcleBalacesco, 1965) sous Ie nom de E. ji/sca Meig. D'une espece de Lac/arius
nous avons obtenu
Raca~ (19. X. 1967) I 0 et 2 'i' de la vraie Exechia
ji/sea. Ces deux especes se ressemblent beaucoup mcme en ce qui concerne la
structure de I'hypopyge et seulement quand nous avons ete dans la possession de toutes les deux, nous avons ete sOre de la determination.
E. confinis
n'etait pas signalee du do maine souterrain, tandis qu'E. it/sea a ete trouvee
dans plusieurs grottes de France.

a

EXECHIA

DUMITRESCUI

n. sp.

L'espece fait partie du groupe in/ersee/a Meig., II/agnicm/da Lunust.
Antennes brunes, la base du premier article fiagellaire jaune. Thorax
avec trois bandes brunes bien marquees et les soies discales bien developpees.
Deux soies propleurales
dont 1'une forte et 1'autre plus petite, piliforme.
Scutellum bruno Pleures bruns-jaunatres:
mesopleure
brun, metapleure
avec une bande brune dans sa partie posterieure.
Sc. se termine sur la
radiale. R5 courbee. La transversale
rom deux fois plus longue que Ie
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petiole de la fourche mediane. Protarse I plus long que tibia. Abdomen
brun, avec des taches laterales triangulaires jaunes sur les segments 1- 5,
tres petites sur Ie segment 6. Hypopyge bruno (fig. 3) Longueur: 3,5 mm.
Holotype 0 et deux paratypes: Pe~tera lui Dutu (Hlmedoara) 29. X. 1966
Collection de I'lnstitut de Speologie «E. G. Racovitza»
de Bucarest. Le
materiel a etc recueilli par M-me Dr. M. Dumitresco
qui nous rendons
hommage en lui dediant cette nouvelle espece.

a

RhYlIlosia (!/jillis

Winn. Il)63

Espece connue de I'Europe centrale. Recemment ellc fut mcnlionnee par
Mikolajczyk en Pologne. Nilsen I'a determinee d'une grotte d' Afghanistan.
En Roumanie elle a ete capturee dans une seule grotte dans Ie Banat:
pe~tera Cuptoare (5. X. 1961, 10, leg. St. Negrea).
RhYlllosia /amalli

Dzicd. 1909

D'apres Seguy il s'agit d'une espece rare connue d'Anglcterre.
Hackman
l'a trouvee dans des terriers de Rongeurs.
Recemment on a signale un
grand nombre d'exemplaires de la Vallee de la Nida en Pologne (Mikolajczyk, 1967). Nous avons recolte un maIe dans la grotte Sugau- Carpates
Orientales (5. V. 1966). et c'est la premiere capture faite dans Ie milieu
souterrain.
Rlf Y1HOSfA l'vfATfLEf

11.

sp.

Cette espece fait partie du groupe: fascia/a Meig., brillClli Edw., cO/Iii,
Toll., heallcollrlllli Mat., lo//e/i Burgh. Elle presente tous les caracteres du
groupe: sc libre
I'apex, 2 soies propleurales,
dont une forte et une autre
piliforme, r-m deux fois plus longue que Ie petiole de la fourche mediane,
tarses anterieurs simples. Thorax
trois bandes longitudinales brunes et des
soies discales noires. Femurs III avex une tache allongee brune sur la face
ventra Ie et une autre sur celie dorsale.

a

a

Premier segment abdominal
bruno Les segmcnts 2-5 avec des bandes
basales jinmes de plus en plus elargies lateralement vcrs l'apex de I'abdomen.
Segment 6 avec une tache laterale basale, jaune.
D'apres la conformation
de l'hypopyge
(fig. 4) elle se rapproche
dc
R. beallcolirmti Matile. Le forceps infericur est cependant plus court et plus
epais et Ie forceps superieur a unc forme caracteristique
tout fait differcnte
de celie quadrangulaire
de R. colli et R. /o//e/i, ou du forceps en formc de
faucille de R. bellcollrt/lli.
Longueur:

5 mm.
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Holotype 0: Pe~tera Tunel (Oltenie). 28. IV. 1961. Collection de I'lnstitut
de Speologie «E. G. Racovitza»
de Bucarest. C'est avec plaisir que je la
dedie
mon collegue dipterologiste LOlc Mati1e qui m'a beaucoup aide dans
mes recherches sur les Mycetophilides.

a

AI/odia

Zett. 1838

alfemal/s

Repandue dans l'Europe centrale, Angleterre, Pologne. Elle est connue
seulement du milieu epige. Nous l'avons capturee dans la grotte Topolni!a,
sur la paroi du couloir d'acces dans Ie secteur «Pe~tera Femeii» (24. X. 1964,
10).
AI/odia

Edw. 1921

frul/mfa

Espece connue seulement du domaine epige en Angleterre et en Pologne.
En Roumanie elle a etc capturee dans une seu1e grotte dans Ie Banat:
pe~tera Cuptoare (19. V. 1965, 3 0, leg. A. et St. Negrea).
Phrol/ia

kOll'arzi

Dzied. 1889

Assez rare, cite du domaine cpige en Carinthie, Russie ex Pologne. En
Roumanie,
nous la signalons pour la premiere fois de la grotte «Gura
Ponicovei» (22. VI. 1965, I <i>, leg. A. Negrea.)

Mycefophila

cUrl'isefa Lundst.

1911

Repandue en Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Angleterre,
France, Yougoslavie). Dans notre pays elle est citee par Lundstrom en J 911
Mehadia (Banat). Nous avons retrouve un seul male dans la grotte
Topolnita (9. VI. 1965). D'apres nos connaissances elle n'a pas etc signalee
des grottes.

a

Mycetophila

edll'ardsi

Lundst.

1913

Espcce commune, repandue dans toute l'Europe (Corse, France, Hongrie,
Angleterre). Nous avons capture un seul male dans un abri sous roche sur
Ie versant Nord du massif Virtoape (Oltenie, J 7. VII. 1961).

Mycefophila

JUI/gorum De Geer

1776

Connue de toute la region holarctique.
Chez nous elle a etc capturee
devant I'entree de la grotte nr. 6 de la Vallee de la Lup~a (15. XI. 1964, 10,
leg. V. Decou) et une fenetre de la station de C1o~ani (Decembre, 1962).

a
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Mycetophi/a

marginata Winn. 1863

Commune et repandue dans toute l'Europe: Corse, France, Angleterre,
Pologne. En Roumanie,
elle est citee par Strobl de Transylvanie.
Les
exemplaires de notre collection ont ete obtenus a partir de champignons
recoltes devant la grotte nr. 14 de la vallee Oga~ul Morii (15. Xl. 1964, 5 d',
8 9, leg. V. Decou).
Mycetophi/a

ornata Steph. 1832

Espece repandue dans toute l'Europe, connue des grottes de France et de
Suisse. Un couple a ete capture dans un petit aven a Cazarmi (massif de
Virtoape,

18. VII. 1961).
Mycetophi/a

rut/is Winn.

1863

Assez rare, Europe centrale et Angleterre.
Nous avons obtenu 8 0 et 12'( de champignons trouves dans la grotte du
monastere Tismana. La nymphose a eu lieu Ie 24. IV. 1961 et les adultes sont
sorti entre Ie 3 et Ie 7 Juin. A notre connaissance
on n'a pas signale cette
espece du domaine

souterrain.
Mycetophi/a

spectabi/is

Winn. 1863

Espece largement repandue et connue de Rhenanie, Hollande, Angleterre,
France, Corse, Pologne. Notre collection possede un seul male obtenu d'un
champignon
recolte a l'entree de la grotte nr. 14 de la Vallee Oga~ul Morii
(25. XI. 1964, leg. V. Decou).
Zygoll/yia

/I/III/era/is Wied. 1817

Cette espece repandue en Europe centrale, Corse, France, Angleterre,
Pologne n'a pas ete capturee jusqu'a present dans une grotte. Chez nous,
elle a ete trouvee dans la grotte Gura Ponicovei (21. VI. 1965, I 0, leg.
A. Negrea.)
De/opsis aterrill/a Zett. 1852
Comme I'espece precedente, D. aterrill/a repandue en Rhenanie, France,
Suisse, Pologne, n'a pas ete signalee du domaine souterrain.
Le seul male
trouve a ete capture chez nous, toujours dans la grotte Gura Ponicovei
(21. VI. 1963, leg. A. Negrea.)
RI~SUMl~

L.etude des Mycetophilidae recoltes ces dernieres annees dans les grottes de
Roumanie nous permet d.ajouter 24 especes a la liste de celles deja connues dans
notre pays, parmi lesquelles deux sont nouvelles pour la science: Exec/zia dumilresclii
n. sp. et Rh)'lIlosia lIlalilei n. sp. Seize especes appartenant aux genres Alacrocera,
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Ze/mira, Leia, Execllia, Rizymosia, AI/odia, Myeeloplzila,
Zygomyia,
Deo/psis n'ont
etc jamais mentionnees
jusqu'a present duns Ie milieu souterrain.
Parmi celles-ci,
quelques especes sont rares: Execlzia jallllari Lundst., E. paral/e/a Edw., Rizymosia
lama IIi Dzied., Plzrollia kowarzi Dzied., Myceloplzila rudis Winn.
mars

1968

ZUSAMMENFASSUNG
Die Untersuchung
del' Mycetophiliden,
die in den letzten Jahren in den Hohlen
gesalllmelt wurden, ermoglichte
lIns, del' Liste del' bis jetzt in Rumiinien bekannten
Arten, noch 24 hinzufUgen,
worunter
zwei fUr die Wissenschaft
neue: Execllia
dlimirresclii
n. sp. und Rizymosia malilei n. sp. Sechzehn
Arten del' Gattungen
Macrocera, Ze/lIlira, Leia, Execlzia, RIzYlllosia, AI/odia, Myceloplzila, Zygomyia und
De/opsis wurden bis jetzt noch nicht im unterirdischen
Milieu erwtihnt. Dazwischen
sind einige Arten als selten zu betrachten,
und zwar: Execllia jallllari Lundst.,
E. paral/eta Edw., RhYlIlosia lamalli Dzeid., PllrlJllia kOll'arzi Dzied., Myceloplzi/a
rut/is Winn.
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DE LA PLANCHE

Exccltia jalluari Lundst., Ovipositor.
E. paralic/a Edw., Ovipositor.
E. dll/Ililrcscui n. sp., hypopyge.
RItYlIlllsia lIlali/ci n. sp., hypopyge

124 (I)

SPELEOLOGY

III

(Burghele

- Balacesco,

1)

4

PLATE

124

