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Résumé. Nous présentons, dans cet article, 8 espèces d’aphidiides qui agissent comme des parasitoïdes primaires
dans les colonies des espèces suivantes d’aphides: Aphis fabae, Aphis rumicis, Aulacorthum solani,
Brachycaudus sp., Dactynotus sp., Metapeurum fuscoviride et Uroleuchon cichorii. Les espèces d’aphidiides ont
été obtenues en laboratoire dans les colonies d’aphides installées sur les espèces suivantes de plantes- hôtes:
Knautia arvensis, Tanacetum vulgare, Papaver rhoeas, Arctium minus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare,
Chenopodium album, Carduus crispus crispus, Ballota nigra, Centaurea scabiosa, Rumex crispus, Arctium
lappa, Bromus arvensis, Cichorium intybus intybus. Les espèces suivantes d’aphidiides sont nouvelles pour la
faune de la Roumanie: Lysiphlebus fritzmülleri Mackauer, Lysiphlebus hirticornis Mackauer, Lysiphlebus
(Adialytus) salicaphis Fitch, Aphidius aulacorthi Stary, Aphidius tanacetarius Mackauer, Aphidius
usbekistanikus Luzhetzki, Aphidius rubi Stary et Diaeretiellus pallustris Stary.
Mots-cléfs: aphides, aphidiides, plantes-hôtes, parasitoïdes primaires, équilibre biologique.
Rezumat. Specii de afidiide (Hymenoptera: Aphidiidae) noi pentru fauna României. În lucrarea de faţă
prezentăm un număr de 8 specii de afidiide care acţionează ca parazitoizi primari în coloniile următoarelor specii
de afide: Aphis fabae, Aphis rumicis, Aulacorthum solani, Brachycaudus sp., Dactynotus sp., Metapeurum
fuscoviride şi Uroleuchon cichorii. Speciile de afidiide au fost obţinute în laborator din coloniile de afide
instalate pe următoarele specii de plante gazdă: Knautia arvensis, Tanacetum vulgare, Papaver rhoeas, Arctium
minus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Chenopodium album, Cardus crispus crispus, Ballota nigra,
Centaurea scabiosa, Rumex crispus, Arctium lappa, Bromus arvensis, Cichorium intybus intybus. Următoarele
specii de afidiide sunt noi pentru fauna României: Lysiphlebus fritzmülleri Mackauer, Lysiphlebus hirticornis
Mackauer, Lysiphlebus (Adialytus) salicaphis Fitch, Aphidius aulacorthi Stary, Aphidius tanacetarius Mackauer,
Aphidius uzbekistanikus Luzhetzki, Aphidius rubi Stary şi Diaeretiellus palustris Stary.
Cuvinte cheie: afide, afidiide, plante gazdă, parazitoizi primari, echilibru biologic.

Introduction
Dans les années 1960-1980, des recherches sur les familles d’Aphidiidae ont été
effectuées par Matilda Lacatuşu et Mihaela Panu dans les départements de BistriţaNăsăud, Maramureş, Hunedoara, Mehedinţi, Bucureşti et l’agglomération bucarestoise,
dans Vrancea, Iaşi, Neamţ et Suceava (Lăcătuşu & Panu, 1967, 1969, 1970; Lăcătuşu et
al., 1973; Lăcătuşu & Roşca, 1988).
De nombreuses données sur la famille Aphidiidae nous sont parvenues par
l’intermédiaire des ouvrages du professeur universitaire dr. Gheorghe Mustaţă portant sur
les complexes d’hyperparasitoides de certaines colonies d’aphides (Mustaţă, 1986, 1987;
Mustaţă et al., 2000, 2000a).
Dans la littérature roumaine de spécialité, ont été signalées jusqu’à présent 46
espèces d’aphidiides. L’auteur signale 42 espèces d’aphidiides dans l’Est du pays (en
2006) appartenant à 4 sous-familles et à 13 genres. Des 42 espèces d’aphidiides signalées
8 en sont nouvelles pour la faune de la Roumanie (Barnea et al. 2005, 2005a; Barnea
2006).
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Matériel et Méthodes
Nos recherches se sont déroulées au cours des années 2004-2006, quand nous
avons ramassé des momies d’aphides installées sur les plantes-hôtes de la manière
suivante: Aphis fabae installées sur des plantes de Knautia arvensis, Papaver rhoeas,
Arctium minus, Cirsium arvense, Bromus arvensis, Cirsium vulgare, Chenopodium album,
Cardus crispus crispus, Arctium lappa; Aphis rumicis installées sur des plantes Cirsium
vulgare et Centaurea scabiosa; Aulacorthum solani installées sur des plantes de Ballota
nigra; Brachycaudus sp. installées sur des plantes de Carduus acanthoides; Dactynotus
sp. installées sur des plantes de Arctium minus; Uroleuchon cichorii installées sur des
plantes de Cichorium intybus intybus.
Des momies collectée, nous avons obtenu en laboratoire les espèces d’aphidiides
suivantes: Lysiphlebus fritzmülleri Mackauer, Lysiphlebus hirticornis Mackauer,
Lysiphlebus (Adialytus) salicaphis Fitch, Aphidius aulacorthi Stary, Aphidius tanacetarius
Mackauer, Aphidius usbekistanikus Luzhetzki, Aphidius rubi Stary et Diaeretiellus
pallustris Stary.
Résultats et Discussion
Sur les 14 espèces de plantes hôtes, nous avons identifié 7 espèces d’aphides.
Des momies collectées de colonies d’aphides, nous avons obtenu des aphidiides
parasitoïdes qui appartiennent à 8 espèces et se rangent en 3 genres.
Nous présentons ci-dessous les espèces obtenues et certaines caractéristiques
morphologiques pour leur reconnaissance, de même que de brèves données sur leur
biologie et leur écologie:
Lysiphlebus fritzmülleri Mackauer 1960 (Fig. 1)
Matériel: 2 femelles éclosées au 20 juin 2005 des momies d’Aphis fabae
collectées sur Knautia arvensis dans la localité Valea lui David (département de Iaşi); 2
femelles éclosées au 14 juillet 2005 des momies d’Aphis fabae collectées sur Knautia
arvensis dans le Jardin des Plantes de Iaşi.
Diagnose: La longueur du corps de la femelle est de 1,5-1,9 mm, la longueur de
l’aile antérieure est de 0,9-1,2 mm. Les antennes sont formées de 13-14 articles. Le
métacarpe est généralement plus court que le ptérostigma et il n’atteint pas l’apex de
l’aile. Le bord extérieur de l’aile est prévu de longs poils. (Tobias & Chiriac, 1986).
Les momies sont noires.
Hôtes: Aphis craccae Linnaeus (Homoptera: Aphididae, Aphidinae) (Mackauer
& Starý 1967; Starý 1961, 1966). Pour la première fois dans la littérature de spécialité
Aphis fabae est signalé comme hôte pour Lysiphlebus fritzmülleri.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae),
Syrphophagus aphidivorus (la famille Encyrtidae). Ces hyperparasitoïdes sont pour la
première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
Distribution géographique: la zone Paléarctique: la Suède, l’Allemagne
(Mackauer 1967), l’ex-Tchékoslovaquie, la Roumanie, la Hongrie (Starý 1961), l’ex URSS (Starý 1961, 1966).
Biotope: biotopes du type steppe, prés et zones limitrophes des cultures agricoles.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
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Lysiphlebus hirticornis Mackauer 1960 (Fig. 2 a, b)
Matériel: 694 femelles et 99 mâles éclos du 2 juillet 2005 au 5 juillet 2005 des
momies de Metopeurum fuscoviride collectées sur Tanacetum vulgare dans les localités
Tutova et Vaslui (département de Vaslui); 51 femelles et 12 mâles éclos du le 9 juin 2006
au 19 juin 2006 des momies de Metopeurum fuscoviride et Aphis fabae collectées sur
Ballota nigra, Tanacetum vulgare, Papaver rhoeas, Arctium minus et Cirsium arvense,
dans les localités Răchiţeni (département de Neamţ), Tutova (département de Vaslui),
Soleşti (département de Vaslui), Ciric (département de Iaşi), Bălţaţi (département de Iaşi).
Diagnose: La longueur du corps de la femelle est de 1,4-1,9 mm. La longueur de
l’aile antérieure est de 0,8-1,2 mm. La longueur du corps mâle est de 1,5-2,3 mm. La
longueur de l’aile antérieure est de 1,1-1,4 mm. Le flagel est formé par 13-14 articles. Le
métacarpe est plus long que le ptérostigma et atteint (ou presque) l’apex de l’aile. Les
tibias postérieurs présentent de longs poils disposés presque perpendiculairement. (Tobias
& Chiriac, 1986).
Les momies sont marron.
Hôtes: Metopeurum fuscoviride Stroyan (Homoptera: Aphididae, Aphidinae)
(Mackauer & Starý 1967; Starý 1961, 1966).
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae),
Syrphophagus aphidivorus (la famille Encyrtidae). Ces hyperparasitoïdes sont pour la
première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
Distribution géographique: en Europe: la Suède, le Danemark, l’exTchékoslovaquie (Starý 1961), la Finlande, la Roumanie.
Biotope: biotopes du type steppe, prés, zones limitrophes des cultures agricoles,
partout où pousse Tanacetum vulgare.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
Lysiphlebus (Adialytus) salicaphis (Fitch 1855) (Fig. 3)
Description originale: Trioxys salicaphis Fitch, 1855.
Synonymies: Trioxys populaphis (Fitch 1855); Lipolexis salicaphidis (Ashmead
1889); Aphidius [Diaretus] laticephalus (Telenga 1953).
Matériel: 53 femelles éclosées du 15 juin au 6 juillet 2005 des momies d’Aphis
fabae collectées sur Knautia arvensis, Cirsium vulgare, Chenopodium album et Carduus
crispus crispus dans les localités Albeşti (département de Botoşani), Leţcani, Podu Iloaiei,
Valea lui David, le Jardin des Plantes (département de Iaşi).
Diagnose: La longueur du corps de la femelle est de 1,7-2,2 mm, la longueur de
l’aile antérieure de 1,3-1,6 mm. L’article F1 est deux fois plus long que large. Les parties
terminale et centrale de l’abdomen sont brunes. Le propodeum est lisse, dépourvu de
carènes. (Tobias & Chiriac, 1986).
Hôtes: Chaitophorus sp., C. capreae Mosley, C. leucomelas Koch, C. niger
Mordvilko, C. populeti Panzer, C. populialbae Boyer de Fonscolombe (Starý 1966), C.
populicola Thomas (Mackauer & Starý, 1967), C. salicti Schrank, C. viminalis Monell
(Mackauer & Starý, 1967) (Homoptera: Aphididae, Chaitophorinae). Aphis fabae est
egalement signalé pour la première fois dans la littérature de spécialité mondiale comme
hôte pour Lysiphlebus salicaphis.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae),
Syrphophagus aphidivorus (la famille Encyrtidae). Ces hyperparasitoïdes sont pour la
première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
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Distribution géographique: la zone Holarctique: la Suède (Mackauer & Starý,
1967), le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne (Mackauer & Starý, 1967), l’ Autriche,
l’ex-Tchékoslovaquie (Starý, 1961), la Roumanie, la Finlande, la Bulgarie (Starý, 1961),
l’ex-URSS (Starý, 1966), la Corée (Starý, 1966), Canada, les Etats-Unis.
Biotope: fôrets de feuillus, bords des eaux.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
Aphidius aulacorthi Starý 1963 (Fig. 4)
Matériel: 3 femelles éclosées le 13 juin 2006 des momies d’Aulacorthum solani
collectées sur Ballota nigra dans la localité Bălţaţi (département de Iaşi).
Diagnose: Le corps a une longueur dont la valeur est comprise entre 2,4 et 3 mm,
la longueur de l’aile antérieure 1,8-2,7mm. Les antennes sont formées de 20-21 articles,
rarement de 19 ou moins. Les parties latérales du tergite 1 présentent 7-9 plis (Tobias &
Chiriac, 1986).
Les momies sont jaunes.
Hôtes: Acyrthosiphon sp., A. auctus Walker (Mackauer & Starý, 1967), A.
malvae Mosley (Mackauer & Starý, 1967; Starý 1961), A. neerlandicum Hille Ris
Lambers, A. (Liporrhinus) chelidonii Kaltenbach, A. (Metopolophium) ignotum
Mordvilko (Mackauer & Starý, 1967), Aulacorthum sp. (Starý 1961, 1966), A. knautiae
Heie (Mackauer & Starý, 1967), A. solani Kaltenbach, Macrosiphum (Sitobion)
dryopteridis Holman (Homoptera: Aphididae, Aphidinae).
Hyperparasitoïdes: on n’en connaît pas.
Distribution géographique: en Europe: la France, l’Espagne, le Danemark, les
Pays-Bas, l’Allemagne (Mackauer & Starý, 1967), l’Autriche, la Tchéquie et la Slovaquie
(Starý 1961), la Roumanie.
Biotope: forêts et biotopes intermédiaires.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
Aphidius tanacetarius Mackauer 1962 (Fig. 5)
Syonymies: Aphidius tanaceticola Starý 1963.
Matériel: 2 femelles éclosées le 3 juillet 2005 des momies de Metopeurum
fuscoviride collectées sur Tanacetum vulgare dans la localité Tutova (département de
Vaslui); 71 femelles et 11 mâles éclos du 9 juin 2006 au 23 juin 2006 des momies de
Metopeurum fuscoviride, Dactynotus sp., Brachycaudus spp., Aphis fabae et Aphis
rumicis, sur Cirsium vulgare, Knautia arvensis, Centaurea scabiosa, Rumex crispus,
Tanacetum vulgare et Arctium lappa dans les localités Tutova (département de Vaslui),
Satu-Nou (département de Botoşani), Bârnova (département de Iaşi), Târgu Frumos
(département de Iaşi), Răchiţeni (département de Neamţ), et Adjud (département de
Vrancea).
Diagnose: La longueur du corps est de 2,7-2,9 mm; la longueur de l’aile est de
2,5-2,7 mm. L’indice tentoriel est de 0,5-0,6. Les antennes présentent 16-17 articles
(Tobias & Chiriac, 1986).
Les momies sont jaunes.
Hôtes: Metopeurum fuscoviride Stroyan (Mackauer & Starý, 1967; Starý 1966),
Microsiphum millefolii Wahlgren (Homoptera: Aphididae, Aphidinae). Aphis fabae,
Dactynotus sp., Brachycaudus sp., Aphis rumicis sont signalés pour la première fois dans
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la littérature de spécialité comme hôtes pour Aphidius tanacetarius.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae),
Syrphophagus aphidivorus (la famille Encyrtidae). Ces hyperparasitoïdes sont pour la
première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
Distribution géographique: l’Europe.
Biotope: biotopes du type steppe, prés, zones limitrophes des cultures où les
espèces Tanacetum peuvent être rencontrées.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
Aphidius uzbekistanikus Luzhetzki 1960 (Fig. 6)
Matériel: 1 femelle éclosée le 17 juin 2005 des momies d’Aphis fabae collectées
sur Bromus arvensis à Valea lui David (département de Iaşi).
Diagnose: La longueur du corps est de 3,3 mm; la longueur de l’aile antérieure
est de 3mm. L'indice tentoriel est de 0,4-0,5. Les antennes sont filiformes, à 16-17 articles
(plus rarement 15 ou 18) (Tobias & Chiriac, 1986).
Les momies sont jaunes.
Hôtes: Sipha (Rungsia) maydis Passerini (Starý, 1966) (Homoptera: Aphididae,
Chaitophorinae). Aphis fabae est signalé pour la première fois dans la litterature de
specialité du monde comme hôte pour Aphidius uzbekistanikus.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae),
Syrphophagus aphidivorus (la famille Encyrtidae). Ces hyperparasitoïdes sont pour la
première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
Distribution géographique: la zone Paléarctique (Tobias & Chiriac, 1986).
Biotope: biotopes du type steppe, prés.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
Aphidius rubi Starý 1962 (Fig.7)
Matériel: 1 femelle éclosée le premier juillet 2004 des momies de Uroleucon
cichorii collectées sur Cichorium intybus intybus dans le Jardin des Plantes de Iaşi.
Diagnose: Le corps a une longueur de 2,9 mm et il est jaune. L’extrémité de
l’abdomen est marron foncé. Les antennes ont 16 articles. La longueur de l’aile antérieure:
2,5 mm; les ailes sont longues. L’abscisse radiale 1 est d'un tiers plus longue que
l’abscisse radiale 2. Les parties latérales - antérieures du tergite présentent 7 plis (Tobias
& Chiriac, 1986).
Hôtes: Amphorophora rubi Kaltenbach (Starý, 1966), Macrosiphum funestum
Macchiati (Starý, 1966) (Homoptera: Aphididae, Aphidinae). Uroleucon cichorii est
signalé pour la première fois dans la littérature de spécialité du monde comme hôte pour
Aphidius rubi.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis (la famille Pteromalidae). Ce
hyperparasitoïde est pour la première fois signalé dans la littérature de spécialité par
l’auteur.
Distribution géographique: la Tchéquie et la Slovaquie, la Finlande, la Lituanie
(Starý, 1966), la Roumanie.
Biotope: forêts, jardins, vergers.
L’importance économique: espèce importante du point de vue économique dans
les jardins où il y a des espèces de Rubus cultivées.
L’ espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
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Figure 1. Lysiplebus fritzmülleri –
femelle, aspect général.

Figure 2. Lysiphlebus hirticornis.
a) femelle, aspect général

Figure 3. Lysiphlebus
salicaphis – femelle,
aspect general.

Figure 6. Aphidius
uzbekistanikus – femelle,
aspect général.

Figure 4. Aphidius
aulacorthi – femelle, aspect
général.

Figure 5. Aphidius tanacetarius –
femelle, aspect général.

Figure 7. Aphidius rubi – femelle,
aspect général.
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b) mâle, aspect général

Figure 8. Diaeretiellus
palustris – femelle, aspect
général.
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Diaeretiellus palustris Starý 1960 (Fig. 8)
Matériel: 33 femelles éclosées le 24 juin 2005 et le 26 juin 2005 des momies
d’Aphis fabae collectées sur Bromus arvensis dans la localité Fălticeni (le département de
Suceava)
Diagnose: Le corps a une longueur dont les valeurs varient de 1,9 à 2,3 mm et il
est marron-jaunâtre. La longueur de l’aile antérieure est de 1,7-1,9 mm. L’aile antérieure a
le métacarpe et la nervure radiale courts. Les antennes sont filiformes et elles sont
composées de 14 articles chez la femelle (Tobias & Chiriac, 1986).
Les momies sont blanc-jaunâtre.
Hôtes: Rhopalosiphum nymphaeae L. (Homoptera: Aphididae) (Starý, 1961).
Aphis fabae est signalé pour la première fois dans la littérature de spécialité du monde
comme hôte pour Diaeretiellus palustris.
Hyperparasitoïdes: Pachyneuron aphidis, Asaphes vulgaris (la famille
Pteromalidae), Dendrocerus aphidis (la famille Ceraphronidae). Ces hyperparasitoides
sont pour la première fois signalés dans la littérature de spécialité par l’auteur.
Distribution géographique: l’Europe.
Biotope: plaines humides, marécages.
L’importance économique: espèce indifférente du point de vue économique.
L’espèce est signalée pour la première fois en Roumanie.
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