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DES DIPLOPODES DES ZONNES DE CLUJ 
 
 

DELIA CEUCA 
 

Abstract. Diplopods from the Area Surrounding the City Cluj. The present paper has as its topic an overview of the 

diplopod species gathered from the green areas and the neighbouring zones surrounding the city Cluj and studied by us. The fact 

that the studied zone is relatively small and is fragmented due to different factors, such as the difference in level, the intermission of 

the urban areas, the specific micro-climatic conditions, explains the presence of one or the other species in the studied biotops. 
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Rezumat. Diplopode din zona Clujului. Lucrarea de fa$", are ca tem" o privire general" asupra speciilor de Diplopode 

recoltate !i studiate din zonele verzi, din interiorul !i împrejurimile municipiului Cluj-Napoca. Datorit" faptului c"  arealul studiat 

are o suprafa$" relativ redus", !i este fragmentat teritorial datorit"  diver!ilor  factori ca diferen$ele de nivel, intercalarea zonelor 

or"!ene!ti, condi$ii microclimatice specifice, se explic" prezen$a unora sau a altora dintre specii în biotopurile studiate. 

  
Cuvinte cheie: diplopode, biotopuri, Cluj. 

 
INTRODUCTION 

 
Le ville de Cluj-Napoca, est situé dans le plateau de Transylvanie, et est traversée où l’ouest de rivière de 

Some". Aù nord et aù sud, le rélief c’est élevé et est individualisé dans des zones coupés des collines, qui dépassent la 
périphérie de la ville. La végétation est formée des plantes hérbacées, ayant aussi des morceaux des vieilles forêts, 
comme est la forêt Hoia au nord, et la forêt F#get, au sud. Des zones verts existent aussi à l’intèrieure de la ville, comme 
la Parc Central, le Parc de l’Université, le Jardin Botanique, et le zone de vieille Jardin Botanique, sur lequelle téritoire 
se trouve le bâtiment de Faculté de biologie et du Musée Zoologique. (CRISTEA et al., 2001). 

Au décours de son activité, parmi des autres zonnes de recherche, le professéure univ. Dr. Traian Ceuca,  a 
collecté du matériel faunistique, aussi du jardins de ville et des zonnes touristiques d’autour de Cluj.  

 
MATERIEL ET METHODE 

 
Le matériel a été collecté avec le pince, directement sur le  terrain, parce que le substrat résulté au fin des 

putréfactions végétales, favorise l’existence de cet groupe des animaux. Les déterminations des espèces ont été faits, 
après la méthode classique, par l’étude au binoculaire et au microscope.  
 

RESULTATS ET DISSCUTIONS 
 

En celles qui suivent, nous indiquons, les dattes des collections, aussi sur les zonnes recherches et aussi de 
point de vue sisthématique.  

Au totale ont a été collectées 530 exemplaires, répartisées sur des habitates, et placées sur la suivante forme. 
 

Tableau nr. 1. 
La  zonne Total 

L’ Institut de zoologie 231 
Le Jardin Botanique 101 
F#get 118 
Cluj et environemment 80 
Total ind. Collectées 530 

 
La zonne avec la plus poids en ce qui conçeille le nombre des exemplaires collectees, est la zonne ou 

actuellement existe le bâtimment ou se trouve la Faculté de Biologie et le Mussée Zoologique. L’auteur de ces 
recherches, nomme cette zonne, le jardin de l’Institute de Zoologie. La zonne verte de l’areal est une pante avec 
inclination au sud populée aussi de végetation hérbeusse aussi des arbres, aussi des arbrisseaux.  

Dans le 2-ème tableau, sont présentées, les espèces collectées dans le jardin de l’Institute de Zoologie, les 
dattes de collection, comme ainsi la position qui cettes ont, dans le collections du Mussée Zoologique.  
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Tableau nr. 2. 

Nr. 
crt. 

Le nom d’espece 
Le sex 

Journée Moin 
L’ 

anné 
Nr. 
ex. 

Lieux dans le mussée Leg.  Det. 
M F 

 Ord. POLYXENIDA         
 Fam. Polyxeniidae         
1). Polyxenus lagurus (L., 

1758) 
1 $ 2 % 22 07 1951 3 Collections  Scientifiques 

Bocal nr. 1.  
T. Ceuca 
  

 Ord. POLYDESMIDA         
 Fam. Polydesmiidae         
2).  Polydesmus  (P.) 

complanatus L. 

2 $  5 09 1963 2 Collections  Scientifiques  
  Bocal nr. 4. 

T. Ceuca 
  

3). Polydesmus (N.) 

transsilvanicus DADAY 
1889 

6 $ 13 % 16 07 1959 18 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 10. 

T. Ceuca  
 

 Ord. CHORDEUMIDA         
 Fam. Brachychaeteumidae         
4). Brachychaeteuma  

bradae (BRÖLEMANN et 
BRADE-BIRKS) 

35 $ 22 % 27 03 1964 57 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 16. 

T. Ceuca 
  

 Fam Chordeumidae         
5). Microchordeuma 

transsilvanicum 
VERHOEFF 1897 

12 $ 17 % 2 04 1960 29 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 17. 

T. Ceuca  
 

6). Microchordeuma 

transsilvanicum 
VERHOEFF 1897 

2 $ 2 % 28 11 1960 4 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 18. 

T. Ceuca  
 

 Ord.  JULIDA         
 Fam. Blaniulidae         
7). 
 

Choneiulus palmatus 

NEMEC 1895 

20 $ 72 % 10 05 1970 92 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 18. 

T. Ceuca  
 

 Fam. Iulidae         
8). Cylindroiulus 

(Cylindroiulus) luridus 
(C. L. KOCH) 1847 

2 $ 
 

2 % 5 09 1963 50 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 23. 

Leg. T. 
Ceuca 
Det. T. 
Ceuca 

9). Cylindroiulus 

(Aneuloboiulus) arborum 

VERHOEFF 1928 

4 $ 
 

4 % 2 04 1960 8 Collections  Scientifiques 
Borcan nr. 25 

T. Ceuca 
 

10). Rumaniulus mamosus 
ATTEMS 1926 

23 $ 
 

19 % 25 09 1962 42 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 31. 

T. Ceuca 
 

11). Megaphyllum 

(Chromatoiulus) 

projectus dioritanus 
VERHOEFF 1907 

7  $ 
 

1  % 15 04 1953 8 Collections  Scientifiques 
Bocal nr. 20. 

T. Ceuca 
 

12). Hungarosoma 

inexpectata CEUCA 1967 
 2% 25 11 1969 25 Collections  Scientifiques 

Bocal nr. 1A. 
T. Ceuca 
 

13). Napocodesmus endogeus  
CEUCA 1974 

 6 % 4 04 1957 2 Collections  Scientifiques  
Bocal nr. 1A. Holotip 

T. Ceuca 
 

14). Brachychaeteuma  

bradae BRÖLLEMANN et 
BROLL.-BIRKS 1917 

15 $ 
 

25 % 15 11 1969 40 Holotip Collections  
Scientifiques  
Bocal nr. 1A. 

T. Ceuca 
 

 TOTALE 
EXEMPLAIES = 356 

137 175       

 
Aussi dans le 2-ème tableau est présentée le rapport numèrique et calculé en pour-cent, dans laquelle des 

differites espèces se trouvent dans cet aréal. 
On peut observer que l’espèce Choneiulus palmatus NEMEC 1895, qui a été en 92 éxemplaires, répresente la 

limite supérieure de l’échantion méntionée, situation qund les espèces Microchordeuma transsilvanicum VERHOEFF 
1897, et Cylindroiulus (Cylindroiulus) luridus (C. L. KOCH) 1847, avec 4 exemplaires, puis, Polyxenus lagurus (L., 
1758) avec 3 exemplaires  et Polydesmus  (P.) complanatus L, respectivement Hungarosoma inexpectata CEUCA 1967  
avec 2 exemplaires en situant au contraire. En même temp, aussi l’abondence relative qui résulte au dêrrière de cette 
callcutes, appartinène au première espcèe, les autres trois representent, seullement 1 % du totale valeure.  



Muzeul Olte

 

 
Le J

variées de ha
trouvent auss
des cettes, es

Les 
3).  

Nr. 
crt. 

Le n

 Ord. P
 Fam
1). Polyd

comp

2).  Oxidu

KOCH

3). Oxidu

KOCH

 O
 Fa
4). Nopo

(MEIN

5). Bilsel

VERH

 
6). Cylin

(Aneu

britan

(VERH

7). Cylin

(Aneu

britan

(VERH

 TOTA
EXEM

Les 
biotôpe variée

niei Craiova. 

Jardin Botani
abitat qui les D
si la possibili
st éxpliquée pa

espcèes, les d

nom de l’espece 

POLYDESMIDA
m. Polydesmiidae 
desmus  (P.) 

planatus L.  

us gracilis (C. L. 
H) 

us gracilis (C. L. 
H) 

Ord.  JULIDA 
am. Blaniulidae 
oiulus venustus 

NHERT) 

lbates phlepsii 
HOEFF 1897 

Fam. Iulidae 
droiulus 

uloboiulus) 

nicus 

HOEFF) 1891 
droiulus 

uloboiulus) 

nicus 

HOEFF) 1891 
ALE 
MPLIRES = 102 

pour-cents dan
e, l’espèce Ox

Oltenia. Stud

que, contient 
Diplopodes l’o
té de vivre en
ar la situation 
dattes des cap

Le 

M. F.

A   
  
2 $  

16 $ 
 

34 

7$ 
 

11$

  
  

1$ 2 %

1  $  

  
2 $ 8  %

7 $ 4  %

36 59

ns laquelles de
xidus gracilis (

ii !i comunic"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gra
des 
Zoo
Gra
spec
Nap
 

une surface d
on les utilisée
n serre, par co
que une parti
tures et la pos

sex 

. Juv. 

 
 
1 juv. 

% 6 juv. 

$  

 
 

%  

 

 
%  

%  

9 7 

e cettes relevée
C. L. KOCH, r

"ri. #tiin$ele N

50 

      

aphic nr. 2. La 
espèces des 

ologie'' de Cluj-
aficul nr. 2. V
ciilor de Diplop
poca.  

de 14,33 ha, d
s toute entièrr
oncequent on 
ie des cettes o
sition dans la 

Journée 
Mo

 
 

21 0

27 0

22 0

 
 

30 1

30 1

 
6 0

19 0

 

es est evidentié
représente, plu

Naturii, Tom. X

valeure numèri
Diplopodes, c
Napoca. 

Valoarea numer
pode colectate 

dénivellations
rement. Excep

trouvent auss
nt été apporté
collection, so

oin L’ 
anne 

 
 

3 1957 

3 1963 

2 1970 1

 
 

0 1966 

0 1966 

 
6 1957 

3 1964 

 

ée, existentent 
s que démi de 

XXIV/2008   

ique et en pour
collectées, dan

ric# "i procent
în gr#dina Insti

s de terrain m
pté les ordinair
si des espèces

ént avec les pla
nt exprimées 

Nr. 
ex. 

Lieu d
muss

 
 

3 Collectio
Scientifiq
Bocal nr

56 Collectio
Scientifiq
Bocal nr

18 în 
sere 

Collectio
Scientifiq
Bocal nr

  
  
3 Collectio

Scientifiq
Bocal nr

1 Collectio
Scientifiq
Bocal nr

  
10 Collectio

Scientifiq
Bocal nr

11 Collectio
Scientifiq
Bocal nr

  

exemplifiées, 
numero totale

                ISS

r-cent, (l’abond
ns le jardin d

tual# (abunden
itutului de Zoo

marquées et de
res millieux d
s synantropes
antes de zonn
dans le tablea

ans     
ée 

L

 
 

ons  
ques 
. 3. 

Leg. T. 
Ceuca 

ons  
ques 
. 13. 

Leg. T. 
Ceuca 

ons  
ques 
. 13 

Leg. T. 
Ceuca 

 
 

ons  
ques 
. 19. 

Leg.  I. B
Det.  T. 

ons  
ques 
. 19 

Leg. T. 
Det.  T. 

 
ons  
ques 
. 25 

Leg. T. 
Det.  T. 

ons  
ques 
. 25 

Leg. T. 
Det.  T. 

 

au graphique n
e des exemplai

SN 1454-6914

dence relative),
e l'Insitute de

n*a relativ#), a
ologie din Cluj-

es connditions
de vivre, ici se
. La présence
es sudiques. 

au suivant (nr.

Tableau nr. 3.

eg.  Det. 

Ceuca Det.  T. 

Ceuca Det.  T. 

Ceuca Det.  T. 

Bechet 
Ceuca 

Ceuca  
Ceuca 

Ceuca 
Ceuca 

Ceuca 
Ceuca 

nr. 3. Dans cet
ires collectées,

4 

, 
e 

a 
-

s 
e 
e 

. 

. 

t 
, 



 

 

ayant une abo
habitat préfer
phlepsii VERH

favorise l’exi

F#g
vieille forêt e
des connditio
4, avec des d
conclusion le

Nr. 
crt. 

 O
 
1). Polyxe

 Or
 Fa
2). Crasp

VERHO

3). Crasp

VERHO

 
 
4). Cylind

luridus

5). Micro

imbeci

6). Uncige

(VERH

7). Megap

uniline

8). Megap

silvatic

9). Megap

projec

1907 
 TOTA

 
 

ondence de 52 
rée, le sol des 
HOEFF 1897, q
stence et par c

et répresente l
et aussi nouvel
ons varriées pou
dattes de colle
s résultats d’ab

Le nom d’espèc

Ord. POLYXENI
Fam. Polyxeniid

enus lagurus (L., 

rd. CHORDEUM
am. Craspedosom
edosoma transsil

OEFF 1897 

edosoma transsil

OEFF, 1897 

Ord.  JULIDA
Fam. Iulidae 

droiulus (Cylindro

s (C. L. KOCH) 1

iulus (Microiulus

illus (LATZEL 188

er transsilvanicus

HOEFF)  

phyllum (Chroma

eatus (C. L. KOCH

phyllum (Chroma

cus (VERHOEFF) 

phyllum (Chroma

ctus dioritanus VE

AL EXEMPLAIR

%. Cet fait est
serres. Ce pré

qui préfére le b
et motif, l’espè

a plus vaste zo
lle plantation. 
ur plusieur des
ection, et au g
bonndence rela

ce 
M. 

DA  
dae  

1758) 1 $
 
 

MIDA  
midae  
lvanicum  1 $

 

lvanicum 5 $

A  
 

oiulus) 
847 

2 $
 
 

s) 

84) 
8 $

 

s 1 $
 

atoiulus) 

H) 1838 
1 $

 

atoiulus) 

1898 
3 $

 

atoiulus) 

ERHOEFF 
2 $

 

RES =118  24 

D

t plus rélevant,
éférence s’expl
biotôpe classiq
èce est représe

one d’agrémen
Rprésente un 
s espèces. Com
graphique suiv
ative, effectuée

Sex 

F. Juv

  
 

$ 6 % 3 
juv

 
 

$ 7 % 

$ 8 % 

 
 

$ 3 % 2 
juv

$ 15% 23
juv

$ 4 % 

$  

$ 2 % 

$ 21% 

66 28

DELIA CEUC

51 

, parce que cett
lique parce qu
que, des Diplo
entée seulemen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
(l
G
re
B
 

nt d’au sud de 
habitate tipiqu

mmme aux ante
vant, on peut o
es sur le mathé

 Moi
v. 

  
 

v. 
11 05

 
 
9 10

26 10

 
 

v. 
11 05

3 
v. 

11 05

28 06

8 03

9 10

11 05

8   

CA 

te espèce, est u
ue Oxidus grac

opodes, trouve 
nt par 2 exempl

Graphic nr. 3. 
l’abondence rél

Graficul nr. 3. V
elativ#), a spe

Botanic# din Clu

la ville, représ
ue pour le grou
erieures habita
obsérvéent la 

ériel de cette zo

in L’anne 

 
 

5 1968 

 
 

0 1960 

0 1976 

 
 

5 1968 

5 1968 

6 1960 

3 1953 

0 1960 

5 1968 

 

une espèce imm
cilis, est une e
ici des conndi

laires, respectiv

La valeure 
lative) des Diplo
Valoarea numer
eciilor de Dipl
uj-Napoca. 

sentent en gran
upe faunistique
ates, nous prése

valeur en num
onne.  

Nr. 
ex. 

Lie
mu

  
  
10 Collecti

Scientif
Bocal n

  
  
8 Collecti

Scientif
Bocal n

13 
 

Collecti
Scientif
Bocal n

  
  
7 Collecti

Scientif
Bocal n

46 Collecti
Scientif
Bocal n

4 Collecti
Scientif
Bocal n

1 Collecti
Scientif
Bocal n

5 Collecti
Scientif
Bocal n

3 Collecti
Scientif
Bocal n

  

mportée, elle a
espèce tropical
itions plus ma
vement 1 % du

numérique et 
opodes du Jard
ric# "i procentu
lopode colectat

nde partie une
e mette en dis
entons au dessu
merique et en 

eu  en  
ussée 

 
 

ions  
fiques 
nr. 1. 

Leg.
Det.

 
 

ions  
fiques 
nr. 17 

Leg.
Det.

ions  
fiques 
nr. 1A. 

Leg.
Det.

 
 

ions  
fiques 
nr. 24 

Leg.
Det.

ions  
fiques  
nr. 27 

Leg.
Det.

ions  
fiques 
nr. 33 

Leg.
Det.

ions  
fiques 
nr. 36 

Leg.
Det.

ions  
fiques 
nr. 19 

Leg.
Det.

ions  
fiques 
nr. 20 

Leg.
Det.

 

ayant commme
le. Bilselibates

aigres qui on y
u totale.  

en pour-cent
in Botanique. 

ual# (abunden*a
te în Gr#dina

 portion d’une
cution, offrent
us le tableu nr.
pour-cent, en

Tableau nr. 4.

Leg.  Det. 

. N. Tomescu 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

. Z. Matic 
 T. Ceuca 

. Z. Matic 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

. T. Ceuca 
 T. Ceuca 

e 
s 

y 

t  

a 
 

e 
t 
. 

n 

.  



Muzeul Olte

 

Ana
1884), qui a
représentent 
1838, qui est
seullement d

On 
vallée de Ple
trouvent dan

Nr. 
crt. 

 
 
 Po

L. 

 
 
 Mi

lae

 Mi

im

 Me

pro

19
 TO

  
 
 

niei Craiova. 

alisent les val
a comme hab
par cettes 46 
t une espèce q

dans en 1 éxem
faits des colle
e"ca, au partie
s les suivantes

Le nom de l’

Ord. POLYDE
Fam. Polydes

olydesmus (N.) de

KOCH 

Ord.  JUL
Fam. Iuli

icroiulus (Mesom

eticollis (PORAT) 

icroiulus (Microiu

becillus (LATZEL

egaphyllum (Chro

ojectus dioritanus

07 
OTALE EXEMPL

Oltenia. Stud

leurs obtenue
bitat préferée
individus coll

qui aiment les
mplaire , repre
ection aussi da
e de sud et d
s schémes (tab

’espcée 

ESMIDA 
smiidae 
enticulatus C. 

LIDA 
idae 

microiulus) 

1889 

ulus) 

L 1884) 

omatoiulus) 

s VERHOEFF 

LAIRES = 80 

ii !i comunic"

es, on peut ob
e le feuillage
lectès, 40 %. A
s sables et les 
eséentent seule
ans la forêt Ho

de l’intérieure 
bleau et graph

Sex 

M. F. 
  
  
1$  

  
  
35 $ 
 

12 % 

12 " 
 

15 # 

2 " 
 

3 # 

50 30 

"ri. #tiin$ele N

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 
rélative), ca
Graficul nr
a speciilor 
             

bserver que l
e humide, pré
Au contre, Me

zonnes avec d
emmnet 1 %, 
oia, situé au p
de la ville. L

hique).    

Journée  

  
  
8 06 

  
  
23 10 

31 10 

11 05 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grap
des D
Graf
relat
Cluj
      

Naturii, Tom. X

nr. 4. Valeur
alculée à l’espp
r. 4. Valoarea n
de Diplopode c

’espèce Micro
édomine  nu
egaphyllum (C

des saules, a é
en ce qui conç

partie de nord-
Les dattes des

An Moi

  
  
1960 1 Clu

  
  
1960 9 

Lomb

1967 27 
v. 
Ple"a

1958 5 
p. Ho

  

phique nr. 5. La
Diplopodes col
ficul nr. 5. Va
tiv#), a speciilo
ului. 
         

XXIV/2008   

re numèrique 
pèces récoltées a
numeric# "i pro
colectate în p#d

oiulus (Micro
umèriquemmen
Chromatoiulus

été trouvée se
çeille l’abond
-ouest de la vi
s collections e

in 
Lieu  e
mussé

 
 

uj Collections
Scientifiqu
Bocal nr. 1
 
 

b 
Collections
Scientifiqu
Bocal nr. 2

a 

Collections
Scientifiqu
Bocal nr. 2

oia 
Collections
Scientifiqu
Bocal nr. 2
 

a valeure en po
lectées dans les

aloarea numeric
or de Diplopod

                ISS

et en pour-ce
au F#get. 

ocentual# (abun
durea F#get. 

oiulus) imbeci
nt, et aussi e
s) unilineatus 
eullement acci
ence rélative. 
ille, la colline
et les valeurs

en  
ée 

Leg

 
 

s  
ues 

. 

Leg. A. 
Det. T. 

 
 

s  
ues 
27. 

Leg. T. 
Det. T. 

s  
ues 
27 

Leg. T. 
Det. T. 

s  
ues 
20 

Leg. T. 
Det. T. 

 

our-cent (l’abon
s environs de C
c# "i procentu
de colectate în 

SN 1454-6914

ent (abondence

nden*a relativ#),

illus (LATZEL

en pour-cent,
(C. L. KOCH)

identale ici, et
  

e Lomb, sur la
 calculées, se

Tableau  nr. 5.

g.  Det. 

Miclu*a 
Ceuca 

Ceuca 
Ceuca 

Ceuca 
Ceuca 

Ceuca 
Ceuca 

ndence relative)
luj.  
al# (abunden*a
împrejurimile

4 

e 

, 

L 
, 
) 
t 

a 
e 

. 

) 

a 
 



 

 

Au 
celles 47 exe
charpe, chên
les jardins n
systhèmatiqu
Ord. Polyde
Polydesmida
Trichopolyde

 
En 

KOCH), a ét
abondence, c
rélevees qui 
C. L. KOCH, 
parce que les

De 
mais celle de 

                     

 
Rap

 
 
 
 
 
 

cettes collecti
emplaires repr

ne, et coudrett
néglijées, des 
ue  et analisen
smida, ord. C

a, qui sont 
esmidae.  

ce qui coceill
té collectée e
consiste que c
on faits dans 
qui préfere d

s zonnes décri

l’ordre Chord
4-ème on fait 

      
O
  
  
M

H

C

  
B

portul între spe

ions on y obs
resentent 59 %
es.  Au contre
cimitièrs, a 

nt touts les ré
Chordeumatid

systhèmatiqu

Ord. POL
   Sord.  P
       Fam
Polydesm

Polydesm

Polydesm

        Fam
Oxidus g

        Fam
Napocod

le le rapport 
en 74 exempl
cette espèce, 
le jardin bota

des lieux plane
its n’ont été fa

deumida ont ét
partie de sous-

Ord. Chordeumida
   Sord. Craspedo
        Fam. Brach

Microchordeuma 

Hungarosoma ine

Craspedosoma tra

            Subfam. 
Brachychaeteuma

eciile acestui o

D

servér que l’es
%, prédomine
e Polydesmus

été trouvée 
élevées, ont é
da et Ord. Iul
ues encadrée

LYDESMIDA 
Polydesmidea 

m. Polydesmiidae
mus (N.) transsilv

mus  (P.) complan

mus (N.) denticula

m.  Paradoxostom
gracilis (C. L. KO

m.  Trichopolydes
desmus endogeus

d’entres les e
laires et repré
est une espèc

anique, a été tr
es, forêts d’A
aits le thématiq

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grap
num
Graf
proc
 

té decrits trois
-famille Brach

a 
osomoidea 

hycheteumidae 
transsilvanicum

expectata CEUCA

anssilvanicum VE

 Brachycheteumi
a  bradae (BRÖLE

ordin, este pre

DELIA CEUC

53 

spèce Microiu
e nettement, a
 (N.) denticul

seulemment d
été collectées 
lida. Dans le 
es en trois 

vanicus DADAY 1
natus L.  
atus C. L. KOCH

matidae 
OCH) 
smidae 
CEUCA 1974 

espèces dans 
ésent 70 % d
ce d’import, p
rouvée en gra
cacia, des cim
que de ces col

phique nr. 6. 
mèriques et en p

ficul nr. 6. To
centual, prezent

s espèces de s
hycheteuminae

VERHOEFF 1897
1967 

ERHOEFF 1897 

inae 
EMANN et BRADE

ezentat în graf

CA 

ulus (Mesomic
ayant une form
latus C. L. KO

dans 1 exemp
des espèces a
tableau nr. 6
familles: P

889 

l’ordre, on pe
de totale des 
préferend  les
ande numero. 
mitières, a été 
llections. 

La totalité d
our-cent, presen
talitatea specii
te în releveele s

ous-ordre Cra
. Cette est emp

-BIRKS) 

ficul nr. 7. 

croiulus) laet
me typique da
OCH,  qui vive
plaire. En ce
apartenent au 
6, nous prése

Polydesmiidae

 
 
 

19 
5 
1 
 

74 
 

6 

eut observer q
captures. L’

  serres des p
Par contre Po
trouvée seule

des espèces d
ntées au rélevée
lor de Polydes

studiate. 

aspedosomoide
placée au table

 
 
 

30 
25 
97 
 

42 

icollis (PORAT

ans des forêts
e dans des for
e qui conçeill

trois ordres, 
entons les esp
e, Paradoxost

que Oxidus g

explications 
plantes tropica
olydesmus (N.)
emment dans 

de Polydesmid
es étudiées. 
smidae, exprim

ea fam. Brachy
eau 7.  

 

T) 1889, avec
s caduques de
rêst caduques,
le la position
precissement

pèces d’ordre
tomatidae et

Tableau  nr. 6.

gracilis (C. L.
de ce grande
ales, mais les
) denticulatus
1 exemplaire,

dae, exprimées

mate numeric "i

ycheteumidae,

 Tableau nr. 7.

c 
e 
,  

n 
t 
e 
t 

. 

. 
e 
s 
s 

, 

s 

i 

, 

. 



Muzeul Olte

 

On 
VERHOEFF 1
semblable l’
(BRÖLEMANN

d’habitude so
Tou

Symphyogna
suivantes: Iu
en cathégorie

 
Les 

suivante. L’e
dans les rélev
a été trouvée
aux zonnes é
terres sableu
phlepsii VER

dans 1 exemp

Ch
nu

Brac

Micro

Hung

Cras

niei Craiova. 

y observent q
897, avec 97 e
une à l’autre

N et BRADE-B
ous la litière d
uts les Diplo
atha, famillie 
ulinae Brachyi
es systhèmatiq

Ord. 
      S
        
        
Rum

Micr

Micr

        

Mega

Unci

Mega

Mega

        
Cylin

Cylin

Cylin

        

Chon

Nopo

Bilse

rapports num
espèce Chonei
vées faits, cet 
e au hautes va
étudiées, ce le
ses, ne se trou

RHOEFF 1897, 
plair. 

97, 50

Totalit
hordeumid
umerice !

rele

hychaeteuma

ochordeuma t

garosoma inex

pedosoma tra

Oltenia. Stud

que 50 % des
exemplaires  r
e. Aussi, ave
BIRKS) est pr
des forêts, des 
opodes collec

Iulidae. Les
iulinae Cylind
ques.  

Iulidae 
Sord. Symphyogn

  Fam. Iulidae 
     Subfam. Iulin
aniulus mamosus

roiulus (Microiulu

roiulus (Mesomic

      Subfam. Bra
aphyllum (Chrom

iger transsilvanic

aphyllum (Chrom

aphyllum (Chrom

     Subfam Cylin
ndroiulus (Aneulo

ndroiulus (Aneulo

ndroiulus (Cylind

     Subfam. Blan
neiulus palmatus 

oiulus venustus (M
elibates phlepsii V

mèriques et en
iulus palmatus
ordre a  été tr

aleurs. Encore
e fait que l’es
uve dans les z
espèce qui pré

25

0%

tatea spec
dae, expri

!i procentu
eveele stu

a  bradae (Brö

transsilvanicu

xpectata Ceu

anssilvanicum

ii !i comunic"

s exemplaires
récoltées. A  l
c approximat
esente dans l
parcs, des jar

ctées qui s’e
s sous-familli
droiulinae et B

natha 

nae 
s ATTEMS 1926 
us) imbecillus (LA

roiulus) laeticoll

chyiulinae 
matoiulus)projectu

cus (VERHOEFF) 
matoiulus) uniline

matoiulus)silvatic

ndroiulinae 

oboiulus) arborum

oboiulus) britanic

droiulus) luridus 

niulinae 
NEMEC 1895 

MEINHERT) 
VERHOEFF 1897

n pour-cent d
s NEMEC 1895
rouvée dans u
e une explicat
spèce Megaph

zonnes énumer
éfére des conn

42, 22%

3

5, 13%

ciilor de 
mate în va
uale g"site

udiate

ölemann et Bra

m Verhoeff 18

ca 1967

m   Verhoeff 18

"ri. #tiin$ele N

54 

s collectées ap
l’autre démi le
tivement une 
’areal, par ce
rdins néglijées
encadrent dan
es dans laqu

Blaniulinae. D

ATZEL 1884) 
lis (PORAT) 1889

us dioritanus VER

eatus (C. L. KOCH

cus (VERHOEFF) 1

m VERHOEFF 192
cus (VERHOEFF) 
(C. L. KOCH) 184

’entres les esp
5, qui a 102 e

un téritoire ma
tion de la spé
hyllum (Chrom
rée, et a été tr
nditions classi

%

30, 15%

alori 
e în 

ade-Birks)

897

897

Naturii, Tom. X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique
Chordeum
presentées
Graficul n
exprimate
studiate. 

ppartient au l
es espèces se t

quart 22 %,
e que est une 
s.  
ns l’ordre Iu

uelles sont en
Dans le tableu 

RHOEFF 1907 

H) 1838 

1898 

28 

1891 

47 

pèces de cet 
xemplaires, e

arquée autour 
écificitée des c
matoiulus) un

rouvée seulem
iques de faune

XXIV/2008   

e nr. 7. La
midae, exprimée
s au rélevées étu
nr. 7. Totalitate
e numeric "i pro

 
l’espèce Crasp
trouvent dans 
, l’ espèce - 
espèce éndo

ulidae, on fa
ncadrées les e
nr. 8, cettes s

ordre sont ev
st dans un pou
de ville, et ce
conditions qu
nilineatus (C. 

ment dans 1 ex
e de détritus, s

                ISS

a totalité des
es numèriques e
udiées. 

ea speciilor de C
ocentual, prezen

spedosoma tra
un un rapport
Brachychaet

gée qui peut 

faits partie d
especes colle
sont represent

 

 

 
 

42 
46 
70 

 
31 
5 
1 
5 
 

8 
21 
11 

 
102 
3 
1 

videntiès dans
ur-cent de 30 
ette espèce, éta
ui cettes  zonn

L. KOCH) 18
xemplair. Auss
se trouve auss

SN 1454-6914

s espèces de
et en pour-cent,

Chordeumidae,
nte în releveele

anssilvanicum
t rélativement
teuma bradae

on y trouvée

de sous-ordre
ectées sont le
ées éncadrées

Tableau nr. 8.

s le graphique
%, parce que,
ant synatrope,
nes les offrent
838, aime des
si Bilselibates

si seulemment

4 

e 
, 

, 
e 

m   
t 
e 
e 

e 
e 
s 

. 

e 
, 
, 
t 
s 
s 

t 



 

 

Les 
recherche, so

Polyxenus lagu

Polydesmus  (P

Polydesmus (N

Polydesmus (N

Napocodesmus

Oxidus gracili

Brachychaeteu

BIRKS) 

Hungarosoma

Craspedosoma

Microchordeu

Rumaniulus m

Microiulus (M

Microiulus (M

1889 

Megaphyllum 

VERHOEFF 190
Unciger transs

Megaphyllum 

KOCH) 1838 

Megaphyllum 

(VERHOEFF) 1
Megaphyllum 

VERHOEFF, 19

Cylindroiulus 

1928 

Cylindroiulus 

(VERHOEFF) 1

préférences 
ont décrite dan

L’ESPECE

urus (L., 1758) 

P.) complanatus L

N.) transsilvanicu

N.) denticulatus C

s endogeus  CEUC

is (C. L. KOCH) 

uma bradae (BRÖ

a inexpectata CEU

a transsilvanicum

uma transsilvanicu

mamosus ATTEMS 

Microiulus) imbeci

Mesomicroiulus) la

(Chromatoiulus)p

07 
silvanicus (VERH

(Chromatoiulus)

(Chromatoiulus)

898 

(Chromatoiulus )

907 

(Aneuloboiulus) 

(Aneuloboiulus) 

891 

pour une te
ns le tableau n

E 

L. 

us DADAY 1889 

C. L. KOCH 

CA 1974 

ÖLEMANN et BRA

UCA, 1967 

m VERHOEFF, 189

um VERHOEFF,18

1926

illus (LATZEL 18
aeticollis (PORAT

projectus diorita

HOEFF)  
 unilineatus (C. L

 silvaticus 

)projectus diorita

arborum VERHO

britanicus 

D

G
G

elle biotôpe, 
nr. 9.  

- sous la
l’écorge d
 - des zon
troncs tom
- des zonn
troncs tom
- des phor
nêgligêes
lieux plan
- espèce q
peu négli
10 cm en 
- étant d’o
trouve en

ADE- - c’est un
d’habitud
parcs et d
- cette esp
en terre 

97 - on trouv
cadouque

897 - vive en 
zonne des
peu négli
- préfère 
zonnes av
peut renc

84) - préfère 
T) - forme ty

cadouque
nus -des zonn

conifères
- sens des

L. - des terra
 

- peut être
des  conif

anus - peut être
des  conif
pourri, de

EFF, -espèce d
partiel séc
- espèce s
botanique

DELIA CEUC

55 

Graphyque  nr. 
Graficul nr. 8. R

aussi le num

BIOTÔPE  P

a litière de phor
des arbres, sous d
nnes boissées, feu
mbèes 

nes boissées, feui
mbèes  
rêts au feuille cad

s, des cimitièrs, de
nnes  
qui préfére les for
gées et qui peut ê
profondeur  

origine tropicale,
n grande numèro
ne espèce endogée
de tout l’année so
des jardins peu né
pèce, vive dans d

ve surtout en litiè
es plutôt sur senti
litière des phorêt
s buissons, au bor
gées 
la litière des phor
vec des rejets, ou 
ontrée parfois sou
le feuillage humi
ypique de litière d
es, charme, chêne
nes boisés, feuilla
, sous des troncs 
s préfèrences spéc
ains sableuses av

e réncontrée en p
fères  
e réncontrée en p
fères, au jardins n
es troncs tombées
d’écorce typique, 
chés. 
synsntrope, qui on
es 

CA 

8. Le rapport nu
Raportul numeri

mero d’exemp

PRÉFÈRENTIEL

rêts cadouques, p
des mouscles, sou
uillage, conifères,

illage, conifères, 

douques, des jard
es phorêts d’Acca

rêts et les jardins 
être trouvée en lit

 vive surtout en s

e qui peut être tro
us  litière des pho

égligées  
des petits phorêts, 

re des phorêts au
ers, ou sous pièrr
ts au feuille cadou
rd de phorêts, au 

rêts au feuille cad
les psrcs négligé
us pièrres 
de  
des phorêts au feu
e, aussi en coudre
age, au feuille cad
tombées 
ciales 
ec des saules  

phorêts au feuille 

phorêts au feuille 
négligées, sous de
s sous des pièrres
préferent des arb

n peut trouvée au

umèrique et en 
ic "i procentual

plaires collect

L 

plus tôt sous 
us pierres 
, sous des 

sous des 

dins 
acia, des 

publiques, 
tière, jusqu’à 

serres, ou se 

ouvée 
orêts, des 

en jardins, 

u feuille 
res 
uques, au 
parcs, jardins 

douques,  les 
ées, ou on 

uille 
ette 
douques, 

cadouques, 

cadouques, 
es feuilles 
 
res total ou 

u jardins 

pour-cent au Iu
l între speciile d

tées de chaq

Lieux de 
I. Z. Gr. B. 

3  

2  

6  

  

  

 74 

  

2  

  

  

42  

  
  

  

  
  

  

8  

8  

 21 

ulides. 
de Iulidae. 

que zonne de

collecté 
F. Î. 
10  

  

  

 1 

  

  

  

  

21  

  

  

46 27 
 47 

 5 

5  
1  

5  

23  

  

  

e 



Muzeul Olte

 

Cylindroiulus 

1847 

Choneiulus pa

Nopoiulus ven

Bilselibates ph

En c
qui presente 

De 
des rélevees,
quant dans u
de femmeles
éxemplaire fe
 

La c
la préference
synantropes c
trouvent dans
zonne de fore

 
CRISTEA V., 

172
CEUCA TRAI

Cluj
 
 

niei Craiova. 

(Cylindroiulus) l

almatus NEMEC, 1

nustus (MEINHERT

hlepsii VERHOEFF

ce qui conçeil
les Diplopode

L’In

Le J

F#g

Clu

Tot

cet graphique
, mettent, la p

une collections
s. Comme pa
femele et à que

conclusion fina
e et l’adaptabil
comme Chone
s le rélevées fai
ets caduques et

BACIU C., GA

. 
IAN. 1968. Stu
j.  

Oltenia. Stud

luridus (C. L. KO

1895 

T) 
F,1897 

lle la structure
es sur les zonn

nstitut de Zoolog

Jardin  Botanique

get 

uj et environneme

tal individus colle

e, on peut obs
prédominence 
s, de divèrses 
ar éxemple a
elles répresent

ale de cet  étud
lité des divers
eiulus palmatus
its  au Jardin B
t des portions n

AFTA D. 2001.

udiul sistemat

“Bab

ii !i comunic"

OCH) - des zonn
conifères
- espèce s
jardins bo
- sous éco
- en tronc
putréfacti

e des sexes, ç
nes de collecti

Zonne 

gie 

e 

ent 

ectées       

erver que le r
des femmeles
motifs climat

a l’espece Nap

tents mâles n’

CO

de c’est le fait 
ses groupes de
s NEMEC 1895

Botanique, mai
néglijées, a été 

BIB

. Municipiul C

ic !i ecologic 

be"-Bolyai” Univ
1 Kog#lnice

dceuca@hasdeu

"ri. #tiin$ele N

56 

nes boisés, feuilla
, sous des troncs 
synsntrope typiqu
otaniques, en serr
orces des arbres, 
cs des arbres  pou
ion  

a situation est
ion.   

M

8

3

2

5

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grap
sexex
Grafi
 

rapport d’entr
s, au plus de d
iques, pH du 

apocodesmus 

’ont été trouvé

ONCLUSION
 

que chaque ar
e Diplopodes 
5 et Cylindroiu
is Microiulus (

trouvé sur la c
 

BLIOGRAPH

Cluj-Napoca !

al Diplopode

Ceuca Delia 
versity, Faculty of
eanu Str., 400084 
u.ubbcluj.ro; delia

Naturii, Tom. X

age, au feuille cad
tombées 

ue, qui on peut tro
res, au cimitières,
ou en dec caves

urris, ou en cours 

t presente dan

M F 

89 142 

35 59 

24 66 

50 30 

98 297 

phique  nr. 9. Le
x. 

ficul nr. 9. Rapo

e sexes n’est 
démie de tota
sol, le type de
endogeus CE

ées. 

NS 

réal étudiée a s
a cettes morce
ulus (Aneulobo
(Mesomicroiulu

colline Lomb.

HIE 

!i zona periur

elor proterand

f Biology and Ge
Cluj-Napoca 

aceuca@yahoo.fr

XXIV/2008   

douques, 

ouvée au 
, vergers-  

de 

ns les tableaux

Juv. Tot

 23

7 10

28 11

35 80

35 53

e rapport numèr

ortul numeric pr

pas équilibrée
ale quantité co
es prairies, on 
EUCA 1974, q

ses particularit
eux de téritoir
oiulus) britani
us) laeticollis (

rban" studii am

drice din faun

ology 

r 

                ISS

4  

92  

 4 
 1 

x au commenc

tal 

1 

01 

8 

0 

0 

rique et en pour

rocentual dintre

e, le calcule s
ollectée. Sont 

peut colléctée
qui a été déc

tées spécifique
re. Par éxemp
icus (VERHOEF

(PORAT) 1889

mbientale: 15

na R.S.R. Tez

SN 1454-6914

7  

  

  
  

ce de traveau,

Tabel nr. 9.

r-cent, d’entre  

e sexe. 

sur la totalitée
des situations
e seulemment

crite après un

es, qui confére,
ple les espèces
FF) 1891, on y
, qui préfère la

-16, 163-164,

# de Doctorat

4 

, 

. 

e 
s 
t 
n 

, 
s 
y 
a 

, 

t 


