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MONOGRAFIE RODU TRIASPIS*) HAL. (HYM. BRACONIDAE) 

CESKOSLOVENSKE REPUBLIKY. 

LA MONOGRAPHIE DE TRIASPIS*) HAL. (HYM. BRACON.) 

DE LA TCHECOSLOV AQUIE 

JAN SNOFLAK 

(PH.iato. pro tisk 2. prosince [9:52 .. ) 

Cim lepe budou JH'uz•k.oumani lumcici, tirm lepsi orporu ·v nich bude miti 
zem~delstvi, nebof je znamo, ze nektere jejich druhy dovedou velmi u..cinne 
celiti zaplavam skodliveho hmyzu, na ;pf. belaska zelnelw Urn, ze ziji ·jako 
Iarvy v jeho housenkach, vyziraji je, a tim ni•ci. Uzivati umele 1umciku 
v hoji proti skudcUm :pfedpokh1da vet.Si znalost jejich ~ivota a jich samych, 
nebof skoro rpolorvina jich je dosud nezmima. 

Druhy rodu Triaspis byly rpfed touto rp.raci vice nei IZ rpo1oviny jeste 
neznamy. P.oz.navati je, jest rPrV'llim krokem pomahati zemedelstvi. Nestaci 
omezovati se jen na druhy, o nichZ je IUZ :znamo, ze jsou prakticky dule
zite, nebof druhy pro zemedeistvi zdailllive indiferentni mohou se stati rpri 
nekterych hrmyzich za;plavach velmi du1ezit,Ymi. Dokla.dem toho jsou okol
nosti kalamity, ;ktera :postihla u nas mak sety, ze totiZ nezrale mako<v-ice 
byly tak ;poskozeny brouky Ceutorhynchus macu'la-alba a Stenocarus fuli
ginosus, ze ·z.nemoznili pesteni maku. Ukazalo se, CO dosud nebylo znamo, 
ze totiz dva druhy lumciku nici skudce mit:ku tJm, ze do nich •kladou vajfcka. 
Jsou to Triaspis aciculatus, jiz drive znamy, ale ·rnikoliv jako hubitel zmi
nenych brouku a T. lgregori, ktereho jsem poznal jako novy druh vubec. 
Nestaci znati j en zivot sikudce.,brouka, nybri i zivot lumcf.ku, ktefi j ej niCi 
a pak teprve bude mozno premysleti 0 ucinnem i biologickem boji proti 
skudclim maku. 

V rpalearkt;u bylo dosud z.namo 41 druhu; obj evil j sem 24 rnovych, 
z nichZ 22 z CSR. Stare i nove jsem rnejen planovite popsal, nybri i vyobrazil, 
aby urcovaru bylo snai.si. 

Krome svych sberu jsem uzil k studiu materialu zemfeleho ;prof. Gre
gora a Dr. Hoffera, vrch. komisare vyz>kum. ustavu zemedel. v Praze; ne
kolik kusu mi I.Z'a~pujcilo Nar. museum v Praze. Vsem zminenym dekuji za 
tuto podporu. 

*)' Sigalphus LATR. 
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La ·connai:ssamce des especes de Triaspis quoiqu'elles aient 'ete traitees 
par :plusieurs ruuteur.s, surtout par THOMSON 187 4, MARSHALL 1888, SZEPLI
GETI 1904 et FAHRINGER 1934, est toujours en etat chaotique, non seulement 
;parce qu'elle:s :sont en p1UJpart tres insuffisa:mrnent decrites, mais surtout 
;parce que 'la ['pluprart en et1ait jusqu'a :pres.e~t d:noonnue. D'.a;pres F AHRINGER 
il y a en palearct 41 e:speces, mais celles qui etaient decrites, etaient toutes 
de l'Euro;pe. 

Dans son ouvrage « OpUJscula braco.nologica » F AHRINGER cite la plupart 
des descri!Ptions originales, mais il a a to'rt omds quelques-unes, unifiant 
parfois les especes differentes, par ex. sous le nom de ' Triaspis ( S.) hilaris 
H.-SCH. ·sont unifiees 5 Elspeces. Il ecrit :p. 385: ,Die Synonyme der von 
verschiedenen Autoren heschriebenen Arten stoBt insofern auf Schwie
rigkeiten, als diese die .Skulptur verschieden .angeben. Die Sti.ieke, die ich 
gesehen habe, haben alle die gleiehe fei,ne Sikulptur des Kopfes, die man je 
nach der V ergroBerung als fwst glatt, fein leder.artig r:auh, etc. ibezeichnen 
kann; dasseibe gilt von thorax und Hinterleib." Mai.s comment F. peut-il 
dire qu'il a eu dans la main tou:tes cinq e:o;peces unifiees? Car maintes d' elles 
sont peut-etre extremement rares et F. n 'a pas eu dans la main IP1Us que la 
moitie des espeees, dont il parle dans :son ouvrage, neanmoins fondamental, 
pa-rcequ'il y a o01ncentre ;presque toute la literature et la plu;part des des·crip
tio:ns originales; c'est en ce-d que 1se tro:u'Ve son importance, pas du tout 
dans son tableau des e~peces presque inut.iliSa.ble, ni dans ses redescriptiorns 
qui doivent etre omises ;par chacun qui veut determiner une espece. Void 
l'eXJperience que j'ai faite de wurtes redescri;ptions: L'auteur eroyant avoir 
sous la main l'es;pece identique a celle, dont la descriptio1n est insuffis.ante, 
complete cette descr1ptinn, lui aus.si, d'une maniere tre,s bri,eve, ne se doutant 
1parfois pomt. qu'il tient sous 'la main une tout autre eSipece. Puis un 
troisieme 1auteur com[plete les deux description precedentes, mais c'est. 
:parfo,is une 3e espe,ce, differente des preeedentes, car une des·cri,ption tres 
courte peut convenir a plusieurs .es;peces. ' ·. . 

J'ai fait, moi aus:si, les redescriptiom:s d.es es;pe,ces deja oonnues, mais 
je les .ai faites beauwup plus ,&tendues et la {igure a vec quelques details, 
do~t j'ai oom:plete ila des·criJPt1on, imforme :parfoh; mieux que les redescrip
tions, meme si elles S·ont faites d'un certain 1point de \ru'e et d'a.pres un ;p.Ian 
fixe par av:ant, pour n'en oublier auctin caractere imJPortant. Peut-etre 
que mon identificatiorn de quel:ip1e e9pece est-elle faus.se, quoique ·ses CaJr

acteres eornvierunent a la description originale trop: eourte. Dans ee crus-la un 
autre auteur v'oya.nt le ty;pe, decidera d'a;pre~s. ma description ·si l'es:pece ·est 
identique. s1 non et si l'espece est :nouvene; elle recevia un mom nouveaiu, la 
description et figure :s·ont deja faites. J e voulais debarrasser au mains les 
especes de ru:itre pays du 1chaos oonterri;porain. · . · · · · 

D'apres les descriptions tres insuffisaiites i1l est impossible de con:.srtruire 
un tableau comme il faut. Outre cela, ··dans le tableau de FAHRINGER il y a 
plusieurs defauts," car les ca:racteres y i:ndiques sont quelquefo~s contradic
to1res aux . descriptions originates et niairites eSip,&es :s'y trouvent •' a . des 
places qui ne leur a;piPartiennent vas.*) Si j e voulais avaneer avec la deter-

*) T. (T.) aciculatus, brevioornis , flavipes 'Parmi Schizo prymnus; T . (S.) fumatus, 
p·ullatus rparmi Triaspis s. str. 
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minat~on, il m'a fallu faire un nouvea:u tableau d'apres les descriptions 
originales, ou plutot plusieurs, en y eoncentrarrt aux gr·oupes •les especes 
semblables et en y interpola:nt les especes ·capturees que je ne ;pouvais pas 
d'abord identifier, en leur donn.ant les noms provisotirs, ou les especes 
nouvelles. Mati:s j e n'ai pas reussi a ·vo:ir toutes les especes connues, par 
cons~quence mon tableau, lui aus·si, n'est pas encore comme il faut. Surtout 
les descriptions de Sz:EPLIGETI et de THOM'SON tsont si courtes que !'identifica
tion est presque impossible sa;ns voir le t,yu:}e. Par morn tra:vaill'explorati:on 
n'est pas encore Hnie, ·Car j'ai quelques , males dont je ll:'le reus.sis pas 
a caipturer les femelles, mais sauf 2 especes fr:appantes je ne les decris pas, 
car l'absence deJa tariere est un grand obstacle pour la dete:rminati:on. 

C:aracteres du genre 

Corps petit (1,6-5,5 mm), eourt et :assez large, noir, rarement la face 
jaune (T. facialis, hofferi) ou le thorax -+ rouge (T. :thoracicus, collaris, 
Tugosus). Ma.ndihules nmmales (Ieur bout pas courbe vers dehors), bi
dentees ,la dent de dessous plus :Jongue. Clypeus separe de la face par une 
suture imprimee dans un siHon -+ profond, pa:s e·chancre, c'est pourquoi il 
n'y a pas d'ouverture beante entre lui-rneme et les mandibules fermees 
oomme ehez Cyclostomi, son bord de dev•ant arrondi; coupe ou avec urn petjt 
lobe obtus touj ours sans dent. Yeux peu ou pas :sai:Ha:nts du bombement de 
la tete . .Stemmatic pas trop peUt (comme toujours chez Phanerotoma 
WESM.) oeelles de derrie:re eleves que1quefo1s sur 2 tubercules qui se pro
longent vers l'oeelle de devant, en tce cas le stemmatic le long avec un ,sii
lon. Fossette f·ron:tale nette, ·Se finiss.ant dev~nt l'.ocelle de devant, rarement 
tres profonde (T. thomsoni, cavifrons, obtusus) ou elle ,s'etende au dela 
de l'oceHe de dev;ant (T. cavifrons). Tete aussi large ou un rpeu plus ou 
moins large que tho.rax, rarement el.argie derriere les yeux (T. gibberosus, 
algiricus, crassiceps, pallidipennis), plus •SOU Vent retrecie. 

Antennes chez ~ un peu 'eiargie,s au milieu, vers le :bout leurs articles 
souvent petio:Ies. Chez icf' iplus Iongues et pl,u:s gre1es, leu:rs articles pLus 
longs que ehez ~ ' ra.rement un peu elargies ou les articles a peine petioles, 
trets rarement elles depassent le ·corps (T. sculpturatus) ou elles s.ont tres 
courtes (T. brevicornis). 

Mesonotum .avec pa:rapsides nettes, fD,ssette praes•cutellaire gDande, 
scutellum nettement bombe. Mesosternum limite en avant par une ligne 
elev.ee, pas ha:ute. 

Ailes a.ve:c une :seule cellule cubitale fermee, cellule discoidale ses,sile,. 
stigma normaJ, IP'ara:stigma pas grand, nervulus postfurcal, ehez T. opacus, 
angustatus et angustissini,us interstitial. Cellule anale parfois avec une 
nervure tra:nsvei'!Sale (ce caradere n' est pas distinctif d' Allodorus, FAHRIN
GER l'indique a la premiere place comme di:stin:etif, dans son tableau des 
genres ,p .. 354, c' est faux) . 

Abdomen est le plus caracteristique. Il se compose en haut de 3 ter
gites (2 suivantsrarement, a peine visibles) . Trftnsition des tergitesaux .ster
nites meme au bout de !'abdomen est toujours en forme d'une c:arene aigue 
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(difference rle Calyptus, dont !'abdomen se compose aussi de S tergites) . 
Cavitas ventralis + profonde. Si la tariere eleve les sternites en haute ca
rene, cavitas reste seulement a la base 'et tout aux cotes de !'abdomen, 
mais les bords tout autJour d'elle restent aigus. 

Carapace est rugueux, strie, rarement coria.ce, mat ou peu luisant. 
Rarement le Se et la moitie du 2e tergite est sans sculpture, luisante ,(T. gla
berrimus). 

Pattes rarement robustes, cuisses Ill depassent quelquelfois le corps, 
si les hanches et tmchante~s (;pas les cuisses) 1sont ,prolonges ou si !'abdo
men est court, tibias sont aus,si longues que cuisses Ill et 2e article des 
trochanters ensemble, tarses Ill nettement plus courts que tibias Ill, me
tata.rse un peu plus long qrue articles 2-S ensemble, mais plus court que 
·articles 2-4, dernier article est ;plus large et plus Jong que le precedent, 
rarement plus etroit des tous. 

Coloration etait en partie mentionnee .. Palpes et pattes sont assez souvent 
claires (rouges, jaunes, piUes) . Si les pattes sont entierement pales, hanches 
y compris, cette coloration est presque constante, en outre elle est variable. 
Les males ont les pattes plus sabres que : ~, le cas contraire est rare. 

D'apres la forme de l'a.bdomen, Tria.spis est divise en deu:x sousgenres, 
mais ceux-ci sont joints par les es;peces intermediaires, la plupart d'elles 
ne ;pouvait pas etre attribuee a aucun sousgenre et il y avait un chaos 
considerable. J'ai reussi a trouver un caractere d'a;pres qui il est possible 
de decider facilement, au moins chez les femelles, auquel sousgenre elles 
appartiennent. Ce sOIITt les dents ~males aigues forrmees par I' excisure de la 
marge anale qui sont developees chez Schizoprymnus et qui manquemt 
toujours chez Triaspis s. str. Chez les ma:les ce earactere n'est pas quel
quefois net, elles •sont masquees !Par dessus par une petite plaque ( dernier 
sternite). 

Caracteres distinctifs des deux sousgenres et des oope.ces interme
diaires. 

Schizoprymnus FORST. *) 

Tres semblable a Ascogaster et Chelonus, sauf une seule cellule cubi
ta:le, tant que ceux-ci en o:nt deux. 

Abdomen tres bombe, avec des rides irregulieres, rarement cO'riace, 
jamais strie, sutures develop;pees seulement aux cotes, ra:rement la 1 ere 

complete, la 2e tres courbee, se tergite au bout courbe 'et prolonge ventrale
ment, depassant plus ou moi:ns la marge anale, i1 est au 'bout divise· en 
deux lobes a;naux. Le camctere le plus important est l'echancrure demi
ci:rculaire de la marge amale qui forme de chaque cote une dent aigue ( chez 
Triaspis s. str. elle manque toujours). Cavitas ventralis torujours profonde, 
sternites a peine visibles. Si la .tariere ne depasse pas le corps, elle est visible 
de dessous, ordinairement elle le depa:sse peu, tres rarement jusque de la 
longueur du cocqys. 

*) Gen. Symphya FORST. (Exodontes) est tout-.a.J'ait semblable a Triaspis, mais 
les mandibule•s• sont courbees en deh:ons (.chez Triaspis normades) . 
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Triaspis HAL. s. str. 

Triaspis HAL. s. str. sans especes intermedi'aires qui appartiennent 
ici, mais qui ne sont traitees que plus loim. 

Abdomen tres ;peu bombe, avec des stries ou /Pill" des.sus ;ponctue (3e 
tergite quelquef.ois lis1s:e), rarement les J'ides irregulieres, grosses (T. thom
soni, cavifrons, obtusus, hofferi), mais en ce cas 2 sutures nettes, comme 
chez toutes Triaspis s. str., la 2" peu courbee .. Tergites ne se tprolongent ja
mais ventJ'alement, ils ne depassent ipa:s 1a marge •wnale, il n'y :a pas de 'lobes 
anaux. Si la marge anale est echancree, elle ne forme jamais des dents 
aigues. Cavita:s ventralis ;peu profonde. T:ar:iere d.epas,se toujours le bout 
du COY!pS, :p:arfois deJa wngueur du OOT,PS. 

Le:s e ·s!Peces intermediaires 

Elles ·sont la ·cause de ce que ~es deux 1sousgenres ne deviennent ;pas 
les genres. Garacteres en rp:artie de Schizoprymnus, mais si la marge runale 
est echancree, elle ne f.o:rme j amais deux dents aigues; c' est le :seul camctere 
qui peu decider, 1Si l'espece ap;partient a Triaspis ~s. str.; chez les males 
meme ce caractere n'est pas toujourn developp.e. 

L'ex;plication des caractere ,s nouveaux 

Prarce que les eS;peces presentent a:Jeu de earacteres distinctif:s qui 
etaient jusqu'a ;present applique's, je chercha:is et trouvai's quelques-uns qui 
m'aidaient a discerner plusieu:rs especes. 

Clypeus est parfois tres large (T. brevicornis, devinensis, glaberrimus, 
stenopy gus). A vec sa Iargeur est en oonnexiorn 1' eloignement des fossettes 
paraclypeales entre elles-memes qui touchent le clypeus en haut. Leur 
eloignement est en proportion directe ·avec la largeur du clypeus. Ces fos
settes sont -+- imprimees; ce sont les impressions paraclypeales d'etendue et 
de forme differente, elle s'etendent sur la face et parfois :sur le clypeus. Il y a 
quelquefois encore une impression supraclypeale triangulaire au dessus du 
clypeus. 

Fossette f:wntale se :prolonge a rares exceptions vers dessous, exterieu
rement all'tour des ·antermes comme }'impression rp:arantennale, eHe et ,parfois 
a !Peine visible, Darement ;p:mfonde et p:volongee en ..sillon commlliniquant de 
chaque cote de la face avec !'impression paraclypeale. Toutes ces impres·
sion:s f•ont le bombement de la face vlus ou mains inegal, rarement le bombe
ment est regulier (la IPlupart des especes de T. s. str. dont la face est Iisse. 
Dans l'etendue du courbement du carapace (des tergites) au cote ventral 
je trouvais un caractkre distindif net qui n'etait !POint chez ce genre utilise. 

Cellule radiale courte, mais chez T. thomsoni, cavifrons, obtusus, su
deticus lom.gue. 

Articles des tarses sont ,parfois tres courts (T. devinensis, flavipes, 
gibberosus), eperons des tibias courts. 

Ailes seulement chez T. lugubris tres teintees de brun, de jaune a la 
base chez T. pallidipennis; chez T. flavipes, gibberosus un :peu blanchatres. 
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Les auteurs indiquent la longueur de la tariere simplement en la oom
parant a }'abdomen ou :au 0011ps, mai:s une telle indioation n'est ni clair, ni 
precise, car 1si la teriere est ex·serte, eHe se prolonge, surtout son aiguille. 
Celle-ci non seulement qu'elle s'exsert, mais encore qu'elle <sort en un autre 
lieu que ses valves, i. e. d'un sternite plus avant ·qui est bifide pour ce but. 
Les valves commencent en differente distance du ibout de 1'abdomen. Les 
auteurs ecrivent p. ex.: « tariere laU<SISi longue que J'a;bdomen », maints d'eux 
pensell't la longueur absolue, i. e. de son origine, les autres, de quoi elle 
depas·se le COJiPS. Mais 'si elle est eX<serte et commence iParfois 1presque au 
milieu de !'abdomen, telle indicatwn imprecise peut asse:z differer de ceile, 
si l'a tariere est en repos et si l'on mesure la ·longueur de laquelle elle depasse 
le corps. Ceci s'entend dans mes descriptions :si une autre chose n'est pas 
ex.pressement dite. Si fes auteum etaient iP.lus iP·recis et •si leurs descriptions 
etaient plus completes, le travail serait plus facile. Une description insuffi
sante est facile, mais elle ne .signifie pas un progres, au contraire, elle signifie 
un obstacle pour .Ja :science. · 

Dans 1es indiCati<orns de la s·culpture il y 1a ·aJussi des inexactitudes; on 
ecrit: «la tete est rugueuse ». Mais il n'y a presque 1pas d'espece, dont la 
sculpture de la t,ete 'enti:ere serait la meme, :sauf celles, dont la tete est 
partout lisse. Une exception fait T. opacus, dont la tete est partout rugueuse; 
chez les autres les tempes et occiput sont presque toujours ponctues, la face, 
au contraire; rugueuse ou avec une autre sculpture. La sculpture de la face est 
chez quelques especes variable, elle a tendence d'obliterer. 

Zoogoograp.hie des esiPeces est encore mal connue; presque toutes s·on.t 
decrites de l'Europe et leur distribution geographique ,est indiquee tres ge
neralement, p. ex. «Europe». 

Il n'en est [l:rus mieu:x .avec la bwnomie (olim biologie). Quelques especes 
etaient tirees comme parasites des differents insectes: de Coleoptera 
15 especes, de Triaspis,, de Microlepidoptera 3 eSJpeces, de Tenthredinoidea 
1 (2 ?) , de Muscinae 1 espece. 

T·outes le:s figures s·bnt dessinees d'.arpre1s la nature, s·ous le microsoo:pe 
a l'aide de f'ap[l·areille a des:siner; grossiS<sement est egal, celui des detaiLs 
l'est a;ussi, mai•s :plus grand. Sculpture etait observee \SOUS Ie grossissememt 
30 X , rarement rsous le mieroscqpe. 

Observations et mesurement: longueur des joues est estiinee au lieu, 
oil' elles sont Ie's plus court,es; a Ia ha:se de 1a mandibule i1 y a un tubercule, 
paraissant comme partie des . joues. On ;doit rriesurer de l'oeil jusqu'au bord 
inferieur des joues . qui est un peu eleve, Longueur des tergites est 
mesuree d' en hallt, .si l'a:bdomen est peu bomb€; enoo·re de profil, s'il eiSt 
tres bombe, car d'en ha ut le 38 'tergite serait plus . court, de meme la tariere. 
Largeur du clypeus est prise entre ·Ies angles lateraux :en dessous. Ori ne 
doit pas conforidre les fossettes paraclypeales avec leurs im.pres'sions. 
Largeur des tempes est estimee au milieu de leur longueur, en les ·observant 
perpendiculairement a ·coa 1j3 de leur largeur derriere -I'oeil. · Tete, thorax 
et abdomen sont mesures d 1(m 'haut, oil ns sont 1es .plus la.rges, leur ltbngueur 
le long du milieu, mai's tho:rax 'sans « cou » et f,ace sruns mandibules. Articles 
des tarses ·sont observes en f.ace ((pas de profil, oil iJ,s sont plus etroits) 
et leur largeur estimee (pas rriesuree) au bout. 
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Tab 1 eau de 'S :s e c t ions d e T r i a s p is HA L. s. s t r. 

1 Abdomen peu bombe, pas echancre au bout, tergites pas courbes 
ventralement, 2e suture ;peu courbee, jallnais l.argement obliteree au 
milieu ( es,peces pas intermediaires, 1 •-3• sectio:n) 2 

Abdomen as.sez ou tre•s hombe, Iegereme:nt echancre au bout (JPro
fondement chez T. e.xcisus), tergites sou vent courbes ventralement, 
surtout le 3•, 2• :Suture as.sez ou tres courbee (ipeu ·chez T. lugubris), 
parfois obliteree ( especes intermediaires, section 4-5) 4 

2 (1) Cellule radiale devant plus longue que stigma, abdomen avec des 
rides irreguUeres, souverrt grosses, sans points . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3• ,section de T. Thomsoni. 

Cellule radialg; devant nettement plus courte que stigma 3 

3 (2) Abdomen a:vec des rides fines, irregulieres, .sans points . . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• sect. de T. coniungens. 
Abdomen strie; si les stries ,so111t un peu irregulieres, !puis <le 3• 
tergite est couvert de points distin,cts, ou il est lisse ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• sect. de T. caudatus. 

4 (1) Clypeus ttes large, fossettes paraclypeales plus que 2 fois eloignees 
l'une de l'autre que de · l'oeil ,abdomen avec des rides irregulieres, 
grosses ou fines ou encore avec des points gros . . . . ....... . 
·. . . . . . .· . . . . . . . . . . .. -. . . . . 5e 1sect. 1de T. brevicornis. 
Clypeus normal, fossettes paraclypeales au plus 2 fois eloignees 
l'une de I'autre que de I'oeil, •s·cul;pture de l'abdome:n tres fine (rides, 
souvent encore [points fins, chez T. excisus strie) ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4• sect. de T. flavipes. 

Sections des especes de Tr,iaspis HAL. rs. str. 

I Es[peces pa:s intermediaires: 

1 e section de T. caudatus 
(abdomen regulierement strie) 
a) sans points 

breviseta · 
sekerai 
semilissus 
striatulus 

b) points micmscorpi'ques 
floricola 

c) points riets sur 3• tergite 
aciculatus 
caudatus 
flavipalpis 
obscurellus 

I{ Especes intermediaires: 

4• section de T. flavipes 
a) abdomen regulierement 

, strie, sans points 
excisus 
lugubris 

b) abdome:n avec des rides 
fines, sans points 
collaris 
eurygaster 

c) le meme comme 4• b., mais 
abdomen ± ponctue 
flavipes 
gibbeTOSUS 
thoracicus 
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ze section de T. coniungens 
(abdomen avec des ride·s tres 
irregulieres, sans points) 
algiricus 
coniungens 

3e section de T. thomsoni 
(le meme comme 2e ·section, 
ma]s cellule radiale t11e•s 
longue) 
ea vi frons 
hofferi 
obtusus 
sudeticus 
thomsoni. 

58 section de T. brevicornis 
( clypeus tres large) 
a) rides et points de !'abdo

men tres gros 
brevicornis 
glaberrimus 

b) le meme, mais sans points 
devinensis 
sculpturatus. 

T a b I e .a u d e s le •S ,p e c e s d e T r i a s p i s H A L. e u r 0 p e e n n e s 
:!i1 'r] 

1 Marge .anaie de l'abdomen sans echancrure, si elle est deveiopee, 
elle ne forme jamais de dent ·aigue de chaque cote. (Jusqu'aux excep
tions l'abdomen est peu bomb€, ·son courbement meme au bout pas 
prolong€ ventralement; 2 sutures nettes. Chez especes intermediai
res ces oaracteres rarement develOi!)pes comme chez Schizoprym
nus, mais jamais les dents aigues de la marge anale (sg. Triaspis 
.s. str.) 2 

M<arge anaie de !'abdomen echwncree en demicercle, de sorte qu'elle 
forme toujours de chaque -cote une dent aigue (chez c! quelquefoi•s 
;pas nettes, par des1sus elles sont masquees par une petite plaque). 
Abdomen toujours tres bomb€, tergites + prolonges ventralement 
et irregulierement rides, rarement ·coriaces, jamais strie·s, au plus 
avec une :suture complete, 28 .seulement .aux cote's visible et tres 
-courbee (sg. Schizoprymnus FbRST.) 41 

2 (1) Antennae tres courtes, :!i1 a 15, ic! a 18 articles, clypeus tres large, 
abdomen tres court ,tres bomb€, peu echancre, tergites peu courbes 
ventralement, avec des rides et points gros; sutures obliterantes, 
la 2e tre.s courbee (aux -cotes visible). Noir; abdomen, p.a1pes et 
pieds lbruns: Tariere = 1J3 de l'abdomen, 3,5-4 mm. Europe, CSR 
:pas rare. Fig. 7 . . . . . . . . . . . T. (T.) brevicornis H.-SCH. 
Antennes au plus p:resque aussi longues que thorax ou plus lo;ngue 3 

3 (2) Abdomen et clypeus comme T. brevicornis, mais 28 et 3e tergite 
(chez :c! 38 ) sans rides, tres luisants, avec des points tres rares, 
tres gros, ranges en files; •sutures obliterees, marquees par points. 
Antennes, :!i1 25, .r] 27 articles. N oir; pattes orange-claires; tariere 
= lj2 de I' abdomen; espece interm., sect. brevicornis, 3,75 mm, CSR, 
tres rare. Fig. 22 . . . . . . . . . . . . . T. (T.) glaberrimus sp. n. 
Abdomen sans points gms, parfois avec des points fins 4 
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4 (3) Ailes fort teintees de brun. Abdomen asrsez bombe, tres peu €chan
cre, tergites peu courbes ventralement, avec des stries regulieres, 
pas fines, sans points, sutures nettes. Noir; pattes ferrugine-obscure, 
tari•ere = 213 de l'a:bdomen. 3 mm. OSR, tres rare; (pas interm., 
sect. striatulus. Fig. 26 .......... T. (T.) lugubris sp. n. 
Ailes incolores ()ill a peine .teinteers de brun ou blanchatres 5 

5 ( 4) Face ja.une 6 
Face noire ou -+- rouge 7 

6 (5) 4 mm; prothorax, face, palpes, tegulae et pattes en entier jaune
pale, abdomen peu, bomb€, pas €chancre, tergites pas courbes ventra
Iement, avec des rides as·sez gms•ses (vas .strie), sans points .. Su
tures nettes, tariere = 3e tergite. CSR, extremement rare, c1 in
co!lllllu; pas imterm., sect. thorrnsoni. Fig. 25 T. (T.) hofferi ·sp. n. 
2,5 mm; face, •antennes a la base, genae, .palpes et tegulae jaunes, pieds 
brunatre-jaune, tres pales. en entier, tariere >= abdomen et .segment mediaire 
ensemble. Europe ICentr.; :Pas interm., sect. s'triatulus; a moi inconnu. 

7 ( 5) Thorax -+- rouge 
Thorax noir 

T. (T.) facialis RATZ. 

8 
11 

8 (7) Thorax en haut rouge, scutellum y oompri•s, abdomen assez bomb€, 
tres peu €chancre, ses rides fines, accentuees, 3e tergite par dessus 

· JPOnctue. Sutures nerttes, antennes a 25 articles. Tete, thorax en 
haut et une tache des mesopleures rouges. Rougeatre-jaune: palpeiS, 
antenne& sauf borut et pattes; tarses au bout •sombres. Tariere =~ 
abdomen+ segment mediaire. 3 mm. Eur., Afr. du no:Dd. CSR tres 
rare. Fig. 43 T. (T.) thoracicus CURT. 

Thorax en haut rouge, except€ ;s·cutellum, la plupart des autres 
caracMres ne oonvient !PaS 9 

9/8 Abdomen rugueux, maios rsrans rides longitudinales, 3e tergite :par dessus ponctue 
Tariere ·= CO!'p·s. iNoir; face, base des <antennes qui sont a 25 articles, tegulae, 

tache des mesopleures et pattes rouge-fonce ( r1 : a la tete seulement les joues 
rouges), 4 mm. Hongri.e •(!Budapest); .a moi inconnu .. 

T. (T?) rugosus SZEPL. 

Abdomen avec des rides longitudinales denses, mat 10 
10 (9) Abdomen sans opoints, partout mat, ses rides tres fines, tres denses, accen

tuees. Tariere = 213 de !'abdomen .. Noir; tete r(stemmatic et fossette frontale 
exclu), pro- •et mesonotum jusqu'a .scutellum rouge-fonce .. 4 mm. Eur. merid. 
Fig. 45. 

T. (T.) collaris THOMS. f. nov. meridionalis. 
Abdomen finement :ponctue, tete et thorax luisants, finement rugueux et 
ponctues. Tariere ·= abdomen. Noir; 'f)ro- et mesonotum jusqu'a scutellum 
rouges. :3 mm. Eur. 1Centr. et du nord (THOMSON); a moi inconnu. 

T . (T.) collaris THOMS. 

11 (7) Abdomen profondement €chancre en forme d'arc gothique, tres 
court et tres bombe, presque hemispherique ( chez c1 un peu plus 
long), tergites peu courbes ventralement, avec des stries regulieres, 
ext.remement fines, points ·seulement autour de I'echancrure, sutures 
presque obliterees, 2e tres oourbee, tariere un peu rplus courte que 
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!'abdomen. Noir; pattes ferrugine-clair. 2 mm. CSR, tres rare; 
interm., ;sect. excisus. Fig. 17 T. (T.) excisus sp. n. 
Abdomen tout au plus legerement echanc.re 12 

12 (11) Cellule radiale tres longue, nettement plus longue que stigma, 
f·ossette f:mnrtale tres :profonde, abdomen peu hombe, ;pas e·chancre, 
tergites pas courbes ventralement, avec. des rides grosses, irre
gulieres, sans points, sutures ncttes, pattes orange-clair, peu assom-
bris. 4-5 mm; pas intenn., sect. thomsoni 13 
Cellule radiale laU plus a peine [p}U:s 1ongue que stigma 16 

13 (12) Abdomen etroitement ar:rondi au bout, tariere Ull1. :peu plus longue 
que !'abdomen. Noir; radioula r-ouge comme une framboise. 5,5 mm. 
Eur. Cenk et du nord, CSR tres rare. Fig. 42 

T. (T.) thomsoni FAHR . 

. Abdomen largement arrondi, [parfois ;presque ooupe 14 

14 (13) Radic.ula des 1antennes rouge comme une frambo~se, abdomen au 
bout tres large et tres largement arrondi, presque coupe, antennes 
a plus que 40 ·articles. Noir; palpes et pattes orange-clair, tibias III 
et tarses Ill 1sombres. 3% mm. CSR 1 ;o•; - ~ inconnue. Fig. 30 

T. (T.) obtusus .sp. n. 
Radicula orangee ou ferruginee 15 

15 (14) Radicula -+ferruginee,' abdomen l1arge au bout et largement arrondi, 
presque cou:pe, orbites int,ernes 1tres g01nflees, de la la fos·sette fron
tale tres profonde comme chez aucune espece; antennes a 25 arti
cles. Noir; pattes orange-clair, base et bout assombris, tariere = 1J.3 
·de l'abdomen. 4 lmm. CSR 1 I ~ ; o i:nca:nnu. Fig. 11 

T. (T.) cavifrons s,p. n. 
Radicula omngee, abdomen pas. large ·au 1bout, le plus large a la 
2e suture, orbites internes moins renflees, tariere = presque 2fs de 
1' abdomen ( 0,60). Noir; oranges: paJ.pes, !base des antennes ( ex;cepte 
scapus) et pattes; base des hanchets III som!bre. 4 mm. CSR 1 : ~, 
montagnes; o inconnu. Fig. 40 T, (T.) sudeticus sp. n. 

16 (12) Clypeus tres large, fossettes paraclypeales plus que 2 fois eloignees 
l'une de l'autre que de l'oeil. Abdomen tres bombe, peu echan
cre, tergites peu. courbes ventralement, avec des rides grosses, sans 
points, sutures obliterees au milieu, 2e tres courbee, tarses tre·S 
courts, pattes presque entierement et palpes jaunes 17 
Clypeus normal, fossettes paraclypeales au plus 2 fois eloignees 
l'une de l'autre que de l'oeil ,abdomen avec des stries ou rides tres 
fines, · rarement encore avec des points tres fines; interm., sect. 
brevicornis 18 

17 (16) Abdomen peu retreci vers la base, ses rides grosses, pas beaucoup 
· denses, 1eur commissures rares, plus greles que les rides, tariere 

·· · ~ % de !'abdomen. 3,5 rrnm. CSR, tres rare (1 '?); o· inc.onnu. 
Fig. 14 T. (T.) devinensis sp. n. 
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Abdomen tres retreci vers la base, peu €-chancre, ses rides moins 
gro:Hses, mai:s den:ses, le'urs intervalles i:nterr:omi)JUIS rpar nombreuses 
commissures, beaucoup plus larges que les rides et luisants, sutures 
obliterees, antennes a 31 articles, aussi longues que corps. Noir; 
palpes pale, pattes orange-clair. 3,5 mm. CSR, tres rare, <;! . inconnue. 
Fig. 35 T. (T.) sculpturatus sp. n. 

18 (16) Palpes et pattes tres pales entierement, hanches et tra:chanters 
pre:s:que ~ncoiores, abdomen tres peu bombe, pas echancre, tergites pas 
courbes ventra:lement, le 3e sans marge anall·e (p;arce 'que le 4e .tergite 
un poo visible), avec des SJtries extremement fines, sans points, 3·' 
tergite en grande partie litsse, sutures nettes, tariere = :!4 de l'abdo
men, Cd' : pal pes et' pattes plus :sombres). · 3,5 mm. CSR, tres rare; pas 
in.term., .sect. striatulus. Fig. 8 

19 (18) 

T. (T.) breviseta srp. n. 
Palpes et pattes rarement pales, mais hanches et trochanters jamais 
presque incolores, aussi les autres caracteres pas identiques 19 

Tete presque hemispherique, nettement elargie derriere les yeux, face tres 
et regu]i€reri1ent bombee, abdomen tres 'P€U bom.be, ;pas echancre, tergites 
pas courbes ventralement, mats, avec de.s rides tres denses, irregu:Jieres, sans 
points. le 3e coriace. Noir; palpes jaunes, .pa:ttes ferrugi:nees, irregulierement 
rembrunies, ta•riere un .peu ;p•lus courte que !'abdomen. 4,2-4,4 mm. Algerie, 
r:! inconnu; ;pas interm., sect. coniungens. Fig. 114. 

T. (T.) algiricus .sp. n. 

'I'ete sauf T. gibberosus pas elargie, chez celui-ci 3" tergite ponctue 20 

20 (19) Tergites munis de rides fines, tres irreguli'eres, .sans points, 3e tergite 
coriace, pas echancre, 4e et 5e tergites un peu visibles; .sutures nettes, 
2e peu coutbee. Clypeus ipetit, ses fos::s:ettes nettement moins eloig
ilees l'une de I' autre que de l'oeil; face regulierement et tres bombee, 
presque sa:ns ~sculi]J·ture, tariere = 1,5 de !'abdomen. Noir; pal:pes 
et pattes ferrugine-obscure. 3,75 mm. CSR 1 l<fl, 2 'd'; pas interm., 
sect. coniungens. Fig. 12 T. (T.) coniungens srp. n. 
Une autre sculpture de !'abdomen, :surtout 3e tergite pas coriace, 
4e et 5e tergites pas visibles 21 

21 (20) 3e tergite sans points, abdomen regulierement strie, sutures nettes, 
palpes ·obscures; :pas interm., sect. striatulus 22 
3e tergite sans points, abdomen tres irregulieremerit et tres fine
ment rugueux, sutures a :peine marquees, 2e effa,cee au milieu et 
tres courbee, toutes les deux faisantes incisures ne:ttes aux cot€:s 
(-d' en haut visible) .. Tariere un ;peu :plus longue que :Y2 de 1' ahdomem. 
N oir; ·seulement tibias a la b~s·e jaune-sordide. 3% mm. CSR (1 <i!). 
Fig. 16 · T. (T.) eur·ygaster :sp. n. 
3e tergite ·sauf rides (stries) ponctue, coloratian des pattes plus 

· dl:!-ire · · · 25 

22 (21) Abdomen assez allonge, a peine echancre au bout, clypeus tres petit, 
fossettes paraclypeales l'une de }'autre nettement moins eloignees 
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que de l'oeil, antennes a 28 .articles, tariere un peu plus longue que le 
·corps. 3 :mm. Eur. Centr., CSR tres rare, o a mo~ inconnu. Fig. 39 

T. (T.) striatulu'S NEES 

Abdomen sans vestige de l'echa.ncrure, de meme les autres car,ac
teres ne corrwiemnent ,pas · 23 

23 (22) Palpes et pattes sauf ipulvillus jaune-clair, taille svelte, stries de 
!'abdomen qui est tres jpeu bombe, ;pas tres fines, ailes legerement 
blanchatres, antennes €Jv·aisses, a 26 articles, ,point petioles, tariere 
= •abdomen + thorax. 3 mm. CSR, 1 ~ ; o inconnu. Fig. 36 

T. (T.) sekerai IS/P. n. 

Palpes sombres, pattes plus assombries, taille normale, pas svelte 24 

24 (23) 3,5 mm, abdomen finemenrt et densement strie, sans points, 3" 
tergite largement lisse au milieu. Noir; pattes orange-clair, tariere 
= % corps. CSR, tres rare. Fig. 37 T. (T.) semilissus sp. n. 

2-2,6 mm, 3e tergite quelquefois lisse tout entier, les autres cou
verts de strie1s tres fine:s et de /POints micros·copiques, tariere = 
abdomen; corps le plus .souvent fauve-clair, palpes et pattes encore 
plus claires. Eur., dans CSR assez fn§quente . Fig. 20 

T. (T.) floricola WESM. 

25 (2i) Tete derriere le~s yeux elargie, sans sculpture, face regulierement 
et tres bombee, de meme ~·e meso,notum; abdomen as.sez bombe, a 
peine echancre, ses rides tres fines, 3e tergite au milieu seulement 
ponctue, sutures nettes, tariere un peu plus longue que !'abdomen. 
Noir; palpes jaune-clair, pattes orange-clair, quelquefois taches 
rouges <;a et la a la tete, ailes un peu blanchiitres, 31,4 mm. Hongrie, 
dans CSR tres rare. Fig. 21 T. (T.) gibberosus Sz:EPL. 

Tete derriere les yeux arrondie ou ret.recie, bombement de la face et 
mesonotum normal 26 

26 (25) ·5 mm; abdomen finement .strie, 3e tergite presque li~tsoe au milieu, p.at!tes en 
grande partie rougeatres, a 1a base et au •bout assombries, tariere = % de 
l'abdomen, Eur. Centr. et du nord. Voisin de T. pallidipes (d'apres THOMSON). 

T. (T.) striola THOMS. 
Autres caracteres 27 

27 (26) 214, ler et 2e tergite rarement stries, rete retrecie derri·ere les yeux, tariere 
un .peu •plus ·courte que le corps, sternauli a pei.ne visibles. Noir; cuisses et 
tibias rouges .. 2·:14 mm. Eur. 1( d'apres THOMSON). 

. T. (T.) breviventris THOMS. 
Tous •ces caracteres ne COII1viemnent pas a la fois 28 

28 •(27) Te<rgites 1-2 mat.s, C'ouverts de f•ortes rid-es irregu1ieres, conf.luentes et de 
points nets, 3e tergite un peu .Juis•ant au milieu, a peine echancre, antenne's 
a 29 artic.J.es, de la: !longueur du CO'rP•S. Noir; pa·l·pes d'un tesitace ob.soure, pat>t.es 
d'un testace rougeatre, hanches et trochanters noirs, c! inconnu, 4 mm. Scott
land, Alpes, var. major FAHR. •6 mm, ·Chine 1(d'apres FAHRINGER). 

T. (T.) caledonicus MARSH. 

Taus ·ce:s caracteres ne conviennent pas a la fois 29 
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29 (28) Palpes sombres 30 
Pal:pes jaunes 34 

30 (29) Abdomen au bout tres largement arrondi, ,:presque coupe, :pas echan
cre (formant de chaque cote un' angle obtus), peu bombe, 3e tergite 
un 1peu com:prime et !Plus bombe •que les :autres, ·sutures nettes, tete 
et thorax lisses, 3e tergite tres finement strie et au milieu densement 
ponctue ou lisse et luisant en toute etendue. An:tennes a 18-21 ar
ticles. Tariere plus Tongue que le ·COYip'S •• 1,6-3 mm. Eur., dans CSR 
assez f r equente. Fig. 10 T. (T.) caudatU's NEES 
Fo.rme de !'abdomen normale 31 

31 (30) Abdomen au bout largement et ki ses cotes regulierement arrondi, 
assez bombe, pas ou indistinctement echancre, tergites pas courbes 
ventralement, nettement stries et ponctues (surtout 3e tergite), 
mats. Points des tergites 1-2 gros, mais peu enfonces, paraissant 
1comme commJ1s,sures entre les rides qui ·so:nt de l·a un (l)ffil irre
gulieres, sutures nettes, antennes a 21-23 articles, tari€re = lj2 de 
!'abdomen. Noir; pal[pes sombres, cuisses ferruginees, -+- teintees 
de brun le long de la marge :surperieure. 3 mm. Eur. Centr. et du 
sud. Dans CSR rare. Fig. 2 T. (T.) acicu'latus RATZ. 
Autres caracteres 32 

3·2 ( S1) 13 mm, antennes a 2:s articles, abdomen aussi long que tete et thorax ensemble. 
tergirt:.es 11-2 .avec des. r ides fines·, ·se outre •cela ponotue. Noir; cuis·ses. et tibias· 
rouges·, base des• cuils·ses• UI a:s.sombrie, II Ill devant, de meme le bou1t des 
tibias et tarses ( chez <:1 cuis<ses pas assombries), tariere un p eu plus longue 
que l'ahdome·n. Bud.apesrt, a moi inoonnue. 

1,6-2nrm 
T. (T.) simulator SZEPL. 

33 

33 (32) Tete arrondie derrie.re les yeux, abdomen assez bombe, aussi long 
et a peine plus large que. thorax, tergites pas courbes ventralement, 
finement stries et tres finement :ponctues, 3e IParfoi~s sau1s stries 
au milieu, mai1s les points toujours visibles, sutures nettes, tari,ere 
un 1peu plus eourte que l'abdomen. 1,6-2,5 mm. Eur., CSR fre
quente. ·Fig. 29 T. (T.) obscurellu·s NEES 
Tete retrecie derriere les· y.eux, tergites· 1-'2 •shi~s plus f•ort, Se presque Hs,se, 
tariere = ll!bdomen .. Noi.r; cuisses et tibias rouges .. :l,B-2 mm {d'apres 
THOMSON) ~ 

T. (T.J rimulosus THOMS. 

34 (29) Tegulae et •canpus rouge-!Pale, de meme palpes, a.ntennes (soauf base 
et bout) et pattes, ailes blanchatres 35 
Tegulae osombres 36 

35 ( S4) 1er et 'la• base du 2e tergite de•S rides et po.irut:i> tire& fines•, 2e S'UJt.ure a peine 
marquee, antennes rouge-;pale, assombries au bout, tariere = abdomen. 
2,5 mm, Eur. 'Centr. ( d'apres HARTIG), in term., seot. flavipes. 

T. (T.) tenthredinum HTG. 
1er, 2e e<t la hase du Se 1tergite avec des rides· et points· tres fins. 2 mm. 
!? inconnue. Eur. Cntr. I( d'a·pres HARTIG). 

T. (T.) complanellae HTG. 
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36 (34) Tariere aussi longue que le corps. 

Tariere beaueoup plws courte. 

3'i1 (-36) P:altpersr et .pa:ttes• jaunes•, .wbdomen pas- echancre, ravec d es· ride;s. :t:.res fi>neos·, 3e 
tergiite ± liJs.s·e, 2e suture manquamte, an:tennes· a '22-----'23 articlers·. 2,2 mm. 
Eur. Centr. ·( d'apres. NEES) ; in term? sect? · 

T. (T.) pallidipes NEES. 
P.alpes et pattes· ·(;tibia·s Ill et. ·leur1s tars·e.s y c·o.mprils•) r1ouge- ,pale, abdomen 
et tariere comme T. pallidipes, :peut-etre identique avec lui. ·2,2 mm. Eur. 
Centr. '( HERRICH-SCHAFFER). 

T. (T.) affinis H.-ScH. 

38 (36) Tariere = %-% de l'abdomen, tete tres retrecie derriere les yeux, 
celle-ci et :thorax presque lisses, abdomen pluS! court que thorax, tres 
bombe, a peine edw;ncre, :peu courbe venrhalemoot, avec des rides 
et des points tres fins, sutures nettes. Noir; palpes et pattes jaune
pale, tariere = % de l'abdomen. 2-31;4 mm. Union Sorvietique; 
CSR rare. Fig. 19 T. (T.) flavipes IVAN. 

'I1ariere aussi longue que 213 de l'abdomen ou :plu:s Iongue 39 

39 (38) Tariere de la lom.gueur de 2f3 de q'a;bdomen qui ·est rpeu bombe, p.as 
eehancre, tergites pas courbes ventralement, finement stries et 
ponctues, au moins sur 3·e tergite, sutures nettes. Noir; palpes et 
pattes jaunes, a la base et tarses sombres, ahtennes ra 21-22 arti
cles . . 3 mm. Eur., dans OSR assez rare. Fig. 18 

. T. (T.) flavipalpis WESM . 

. Tariere plus Iongue que l'abdomen 40 

40 {39)· Tete et thorax finement ponctues, mesonotum de meme, mais plus rarement, 
abdomen ovoi:d, tres bombe, antennes a 23-2·6 articles, presque aussi longues 
que r]e corps. Noir; 'ptal•pes et ·pattes rouges, celles-d ± assombries.· 3 mm rJ .pas 
different. Eur. ·Centr. et du nord (d'apres THOMSON). 

T. (T.) luteipes THOMS. 
Sculpture de tete et thorax cpaos, mentionnee, celle de !'abdomen comme chez 
T. lu teip(!s. :No.ir; .palpes•, teg.ulae, P·at:tes-, :s,o.uvent encore j.oues rou.gers, tarses 
fli rouge-brunatre .. '3 mm. Hongrie 1( d'apres SZEPLIGETI) . Peut-etre identirque 
avec espece pre.cedente. · · · 

T. (11'.) similis SZEPL. 

41 (1) Tete nettement elargie !derriere les yeux. 42 
Tete p.as elargie; ou arrondie ou retrecie derriere les yeux 43 

42 ( 41) Ailes teintees de jaune a la :base, tempes et occiput Iuisants, fine
ment et rarement ponct:uees, ·abdomen ~n ellipse allongee, . treis 
hombe, .au bout p.eu courbe ventralement (1f6 de s.aiongueur)' for
mant 2 rlobe:s ·Courts, obt.us. Sutures au cotes visirbles. Tariere ne 
depas.se pas le bout du cor.ps. N oir; bout des · cuisses et base des 
tibias ferrugine-·sombre. 4,1-5 mm. Eur. Centr., CSR :pa·s rare. 
Fig. 32 T. (T.) pallidipennis H.-SCH. 
Tous ces cara:cteres ne conviennent 1Jas, surtout les tempes .sont peu luisantes . 

. Noir; genoux et base .de tibias III rpales. 3%,-4 mm. Eur. Centr. et du nord 
( d'apres THOMSON). 

T. (S.} crassiceps THOMS. 
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43 ( 41) Corps svelte ou tres ~svelte, ·abdomen au bout avec deux lobes denti-
f.ormes 44 
Corps normal ou trapu 46 

44 ( 41) Corps svelte, tete arrondie derriere les yeux, nervulus interstitial, 
3e tergite prolonge ventralement d'un 1,15 de la longueur de l'abdomen 

. qui est ·COUVert de rides irregulieres, tres fines, 1 ere suture oomplete, 
tres fine, tariere atteint a peine le bout du corps. Brun-fonce, 
·cuisses au bout, base des tib:iJa;s et des tarses ferrugine-jaune. 
3,5 mm. Eur. Centr., dams CSR pas frequente. Fig. 4 · 

T. (S.) angustatus H.-SCH. 
Corps tres svelte 45 

45 ( 44) Abdomen avec des rides normales; doose:s, inegulieres, tout au 
plus ·a la base, 3e tergite pas prolonge ventralement, sutures aux 
cotes visibles, nervulus interstitial, ·tete tres retrecie derriere les 
yeux, 1antennes · ~ a 19 articles, tariere = 1J3 de l'abdomen. Brun
fornce, cuisses a.u bout, tib:iJas sauf bout des Ill ferrugine-jaUJne. 
3 mm. CSR, rare. Fig. 5 T. (S.) · angustissimus !Sip. n. 
Abdomen avec des rides tres courtes, paraissant gros.sierement et 
superficiellement 'coriace, chez ,6 presque ]jsse, 3e tergite au bout 
rprolonge ventralement d'un tiers de l'a;bdomen (chez 6 l j 5 ), 'sutu
res obliterees. N ervulus postfurcal, tete peu retrecie derriere .les 
yeux, antennes a 24 articles, tariere n'atteint pas tle bout du corps. 
Brun; eui.sse1s I au bout, ti:b~:as I tout entieres, II Ill .au bout ferru
gine~clair, 3 mm. CSR tres rare. Fig. 13 

46 ( 43) Corps traJPU ou tres rtrapu 
T. (S.) cylindricus ·Sip. n. 

47 
CorriP'S normal 40 

· 47 (46) 4-4,5 mm, ootre le:s rides de l'abqomoo se trp,uvent po:iJnts toos 
gros, peu profonds, tete tres retrecie derriere les yeux, antennes 
a 23 articles, sutures 1obliterees, 3e tergite prolonge ventralement 
d'un lfs de 1a longueur de l'abdomen; loibes anaux nets, tariere = 
ifs de }alon~ueur deTabdomen. Noir; cuisses au bout, tt;ibias sauf 
bout et tarse:s a Ia :ba:se d'u1i jaun:e ferrugine. Hongrie, CSR pas 
rare. Fig. '6 · T. (S.) bidentulus SZEPL. 

2,5-3,2 mm, p~ints des tergites indistincts ou manquimt. . 48 

48 (47) Abdomoo •avec des .rides assez gros1ses, irreguliere~ et poi11ts indi
stincts, . sutures .seulement aux cotes visibles et enfl()l]1cees .aux 
impressions nettes, tete tres retrecie derriere les yeux, antennes 
a 22-24 articles, 3e tergit,e prolonge ventralement de la longueur 
de 2 derniers articles tarsaux. Brun-fonce; ferrugine-jaun.e: cuis.ses 
au boUJt, tibiws presque tout entieres et base des tarses III. 2,8-
3,2 mm. Eur., tdans CSR assez frequente. o a moi i,nconnu. Fig. 3 

·T. (S.): ambiguus NEES 

!Abdomen fiilement coria ce, sutures •obliterees; Face finement rugueuse, tariere 
arus,si •longue que ,l',abdtomen, anitennes' a '22-23 ·article;:;·. Noir; 1ui:swnt, pa1tte.s 
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rouges, trochanters rougeatre-brun, base des cuisses et bout des tibias som
bres,. 2,5 mm. Hongrie ( SZEPLIGETI). 

T . (S.) globo.su s SZEPL. 

49 (46) 3• tergite de 1a femelle au bout courbe et prolonge ventralement 
plus que d'un tiers de la longueur de I' abdomen .50 
3• tergite au bout courbe et moins prolonge au cote ventral 52 

50 (49) Conps densement rugueux et mat, sans :points, meso;S1terrnum et 
qelquefois mesopleures en dessous + luisants, tete tres retrecie 
derriere les yeux, tergites avec des rides tres denses, tariere rn'atteint 
pas le bout du ·cor:ps. N oir-fonce; bout des cuisses et tihiars sauf bout 
ferrugines. 3,7-4,5 mm. Eur. Centr et du nord; dans CSR fre-
quente. Fig. 31 T. (S.) opacus THoMS. 
Corps luisant en plus grande etendue 51 

51 (50) Cuis:ses rouges tout entieres eomme la viande ; hanches, tmchailliters 
et tar.ses au bout S<Jmbres, tete a peine retrecie derriere les yeux, 
1 er tergite avec des rides, 2<' et 3• plutot coriaces, tariere depasse 
a [peine le corp·s. 4,5 mm. CSR, rare. Fig. 9 

T. (S.) cataphractus rs:p. n. 
Cuisses I rau bout, tibias I tout enti?~res, II Ill a la base largemoot 
ferrugine-jaune, tete nettement retrecie derriere les yeux, tempes 
sans sculpture, tres luisantes, abdomen tres bombe, :sans sutures, 
couverte de rides irregulieres, tres fines, tres denses, 3• tergite nette
ment bilobe et pl'olonge ventralement d'un 1;:4, de la longueur de 
l'abdomen (chez l'f qui est inconnue a moi, sera ce prolongement 
;plus grand). Noir-fonce, 4 mm. Eur. Centr. et du nord, CSR rare. 
Fig. 28 T. (S.) nigripes THOMS. 

52 ( 49) Pattes rouges, sauf hanches et + tarses, sutures de !'·abdomen visi-
bles rseulemoot aux cotes 53 
Pattes rouges. en plus petite etendue 54 

53 (52) Pattes rouges ,hanches et bout des tarses sombres, tergites tres peu 
et iiJial.1tout egalement prol()!Ilges vootralement, l f 9 de .ta Iongueur 
de l'abdomen qui est couvert de rides irregulieres, t.res fines, tres 
denses et de points microscopiques, tariere depasse le corps un peu 
plus que d'un tiers de l'abdomen. 3,2 mm. Eur., dans CSR frequente. 
Fig. 34 T. (S.) rufipes H.-ScH. 
P.atteS' plus, cJ.aires, fe11rugine-j·aune, ha'Il'ches, tT·O·chanter.s• et ta-rs:es, s·ombre•s·, 
tete, thorax et scutellum plus densement ponctues, corps plus trapu que chez 
T. rufipes, tariere ·= % de '!'abdomen, 3-4 mm. Eur. Centr. I( d'a;pres HER
RICH-SCHAFFER)·. 

T . (S.) fumatus H.-ScH. 

54 (52) Tariere de la longueur au moins de 2jg de I'abdomen 55 
- Tariere .p-lus courte 59 

56 (55) Tariere = abdomen et segment mediaire ensemble, :antennes a 
21 articles, abdomen avec des rides tres fines, tres irregulieres, 
1sans points, mais sou vent mmme pommele (lieus rond lisses), 3• 
tergite pas prolonge ventralement, avec deux lobes a peine marques. 
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N oir; ·CUiiSSes au bout, tibias sauf bout de Ill et metatarses ferru
gines. 3,2 mm. CSR, rare. Fig. 41 T. (S.) terebralis ·Sp. n. 
ITariere plus longue que le corps, antennes a cca 2!6 articles, abdomen couvert 
de rides• ivregulieres•, 3·e ter.gi•te gr.anule. N oir; pattes rou,ges·, hanches e•t tarse•s 
brunatres, 4,5 mm .. r1 inconnu. Autriche (HERRICH-SCHAFFER). 

T. (S.) longiseta H.-ScH. 

57 (55) 2,6 mm, fossette frontale loin d'atteindre l'ocelle de devant, tete 
nettement retrecie derriere les yeux, antennes a 21 articles, abdo
men en ellipse courte, tergites peu et partout egalement prolonges 
ventral~ent (1/7 de !':abdomen), couverts ·de rides irregulieres, 
denses, tres fines et de points presque microscopiques, .tariere = 2/ 3 
de !'abdomen. Brun-fonce, abdomen et pattes bruns, bout des cuisses, 
base des tibias et metatar:ses brulllatre-jau;ne. Eur. Centr. et du 
nord, dams CSR frequente. Fig. 33 T. (S.)parvus THOMS. 

4-4,5 mm, foss.ette frontale depasse l'ocelle de, devant 58 

58 (57) Abdomen ovoi:d, au bout sans lobes nets, tete retrecie derriere les 
· yeux, 1tariere == abdomen. Noir; cuisses au bout largemerit, tibias 

sauf bout de II Ill et ,base des tarses ferrugine-clair. 4 mm. CSR, 
rare, rJ inoonnu. Fig. 38 T. (S.) stenopygus s;p. n. 

Abdomen elliptique, au bout .nettement €chancre, lobes ainsi formes 
nets, presque aigus, tete arrondie derriere les yeux, tariere = % de 
!'abdomen.- Noir; ouisses au bout, •tibias sauf bout de lii et meta
tarses ferrugi:ne-<Clair. 4,1 mm. CSR, tres rare. rJ inconnu. Fig. 15 

T. (S.) ernarginatus sp. n. 

59 (54) Palpes jaunes, corps assez, elance; abdomen tres bombe, retreci vers 
la base, tergites peu courbes ventralement, avec des rides irreguli
eres :hautes, mats fines., sutures aux cotes visibles, tarireTe a peirne 
depasse le corps. Noir: pattes ferrugine-clair, hanches a la base, 
tibias lii .a.u bout et bout des tars·es assombris, ai.les teintees de 
jaune a la base. 4 mm. CSR, rare, rJ .inconnu. Fig. 27 

60 (59) 

. T. (S.) luteipalpis Srp. n. 
Palpes sombres ou rouges 60 

Palpes rouges, abdomen avec des sillons gros et profonds, ·antennes a 2'2 
articles. Noir; muge enoore: has•e des· aintenne'S, tegulae et pattes·; hanches 
Ill et tarses assombris. 3 mm. Hongrie { SzEPLIGETI) . 

T. (S.} sulcatus SZEPL.*) 

Pal;pes ;pas rouges 61 

61 (60) Fossette frontale depasse l'ocelle de devant 62 
63 - Fossette frontale n'atteint pas l'ocelle de devant 

62 (61) 1ere suture de !'abdomen faible, !Plurs courbee au milieu q;u'aux cotes, 
tergites presque mats, 3e y compris, avec des rides tres irregulieres 
assez gro•sses, 3e :au bout IProlornge ventralement d'un lfs de l'abdo
men, tariere depasse le corps d'un % de I' abdomen. Brun~f.once; . 

*)• La scul:pture de l'abdomen tres grosse seule su:ffit <pour caracteriser cette 
f':orme comme es,pece, pws• comme v.ar. de T. rufipes, comme Ie fait SZEPLIGETI. 

2 
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ferrugine: ouis.ses I d'un lJs,, II d'un 1;:4, Ill au bout, tibi.a!s I II tout 
entire.res, Ill d'u:n 1Js basal, 3,3-3,6 mm. CSR, rare. Fig. 23 

T. (S.) gregori sp. n. 
1 ere suture ;presque obliteree, au milieu pas pJus courbee qu'aux 
cotes, tergites avec des rides. tres irregulieres, assez grosses, parais
sarrt en p,afltie comme gramulees, 3e de s.culiPture ·superlicielle, aSIS·ez 
luisant, proJonge ·ventralement de la lo:ngueur du 5e •article tarsal, 
tariere = 2 derniers articles tarsaux. Brun-fonce ; ferrugines: cuisses 
I d'u:n %, bout de's II Ill, tibias I II tout entieres, Ill s.auf 1,4 apical. 
4 mm. CSR, tves . rare. Fig. 1 T. (S.) acataphractus ·sp. n. 

63 (61) 3 mm, tariere = %-% de l'abdomen, taille normale, tete arrondie 
deriere les yeux, aussi large que thorax, tous les deux presque 
lisses, abdomen presque mat, avec des rides tres fines, tres denses, 
irregulieres, sans points, 3'e tergite tres peu prolonge ventralement 
1 ere suture fai!ble, mais oomplete. Brun-fonce·; cuis·ses I de lf2, II au 
bout, tibias I, base de II Ill et + metatarses ferrugine-dair. Eur., 
A.sie du nord, dans CSR :frequente. Fig. 24 T. (S.) hilaris H .-SCH. 
2,2 mm, tariere plus ·courte que l'abdomen qui est mat, ses rides tres. fines,. 
'lere ·sruture un ,peu visible. Noi.r; pattes fwuve-obs·cures, cui,s·s·es I au bout., 
tibiws· I -et base de II rouge.s, tars•eSI brunatre,s· (NEES). 

T . (S.) obscurus NEES.*} 

Triaspis (S.) acataphractus 1sp. n. 

Fig. 1. 

.¥ 4 mm. liaille un :peu elancee, tete nettement :plus large que tho·rax, 
peu retrecie derriere les yeux, !abdomen tres bombe, elliptique, 3e tergite 
au bout courbe et tres peu prolonge ventralement, formant 2 lobes tres 
courts, oibtus. Marge a:nale echancree •ell demicerde, sa dent de chaque cote 
aigue, tergites avec des rides tres irregulieres, sans points, 1 ere :suture com
plete, 2e obliteree :au milieu et t;ves oourbee. Tariere = 4e-5e articles 
tarsaux. Brun-fonce; ferrugines: ouisses I de % :apical, II Ill au :bout, tibiae> 
I II tout entieres et Ill ISauf % :apical, tames II Ill a la base. 

Face en ellips1e transversale, as·sez bombee, fossettes paraclypeales. 
eloignees J'une de l':arutre nlO~llS que de l'oeil, leurs imiPr€iSISion:S p.etites, 
presque rondes. Sous Ies amtenne:s rides et !POints fins, vers les yeux moins 
nets, ici assez inisants. 

Clypeus a peine ·separe de la face par une suture prus imprimee, peu 
bombe, aux cotes aviPlati, avec des rides longit;udinales et points aussi fins 
que sur la f-ace, raux ·cote·s assez luisant, bord de devant :sans marge, avec 
un petit lobe :au milieu. 

Joues 11;3 fois plus Iongues que la mandibule large a ~a !base, ,eUes et 
tempes en dessous net tement gonflees, celles~ci assez luisantes, leurs voints 
f ins, denses, peu profonds. Occiput a peine echancre, en distance'du diame•tre 
d'urn ocelle ahrwpt, assez lui:sant, :sculpture s' effa<;ante. Fo.s1sette fr·ontale 
gra:nde (o;ceUe de derv.a:nt y enfonce) , ses rides nettes. 

*) Es·p•ece .p.roblematique a cause de la description i'Ilsuffisante : de la meme cause 
sont omis: T. edentulus SzEPL. (Hongrie) et pullatus DAHLB. '(Suede) . 



Antennes a 28 articles, setif·ormes, nettement retrecies ver.s le bout . 
atteignant le bout du thorax, 3e article nettement plus oourt que 4e, des 
14e quadratiques, des 22e a peine plus longs que larges, non petioles, 
dernier a peine plus long et un peu plus etroit que I' article precedent. 

Thorax 1% fD1iiS plus long que large, meso:no:tlum s'ahais·sant vers la 
tete presque <perpendiculairement, tres 'luisant, avec des rpoints allonges, 
a peine enfonces, s' effa<;ant .SUr les lob€\S lateraux; me1S0pleures rus.sez lui
santes, leurs 1points ;peu :prof:om:ds., assez rares, ,ster:nauli rug:ueux et mats, 
mesosternum Iisse, luisant, de meme scutellum, cotes et bout etroitement 
coriaces et mwts . 

.Segmoort mediaire: .ses faces peu distinctes, celle de devant (p·as limitee 
en arriere, derriere 'la carene mediane qui est tres· oourte, s.'abaiss,ant 
droit vers le bout, face de deva:nt (prersque coriacee, peu luisarute, ·celle de 
derriere mate, un peu plus gwssierement rugueuse; dents laterales assez 
grandes et ·epais,s.e:s. 

Ailes depassant peu le corps, cellule radiale devant plus longue que 
stigma, sa nervure courbee pres du !bout en deda:ns; nervulus vostfurcal. 

Abdomen assez hombe, un p.eu plus ,couTt que ttete et thorax ensemble, 
elliptique, le plus large au milieu, de la retreci ffi()ins vers la base ( ou les 
dents laterales sont considerables, obtuses) que vers le bout, ou le 3" tergite 
est a ;peine echancre lffil 2 aoihes tres OOUrts, DtbtUS, puis 'COUrbe et a peine 

b 

1. Triaspis (S.) acataphractus: ·sp. n. ~ 1( 4 mm). 
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;pl'olonge ventralement (de la longueur du dernier article tarsal). Marge 
anale echamcree en demi-cercle, formant de chaque cote une dent aigue. 

Rides du 1 er tergite rassez grosses, tre•s irregulieres, paraissant en partie 
comme granulees, 2e de meme, un peu plus finement, rides du 3e tergite peu 1 

prononcees et :peu granulees, ici assez, .ailleul's peu luisant, iP·Oints nulle 
part. Gavitas ventralis p.artout profo.nde. 

Valves de la tariere depassent le corps en la longueur de 4e- 5e articles 
tarsaux, elles sont greles, un rpeu cou!'bees vers dessous, au bout a peine 
elargies et couvertes ici de poils un peu plus longs qu'ailleurs et demidresses. 

Pattes normales, tarses courts, 4e article 11;{1. fois plus long que large, 
5e (pulvillus exdu) netterrnoot plus court, mais aussd. large que 29 • 

Corps brun-fonce, y compris palpes, teguJ.ae et nntennes; articles 
3-4 ( 5) un peu ferrugines; ferrugines: cuisses I et bout de II Ill, tibias 
I II (III de 1;4 apical assombris.), tarses I U a la base. Ailes peu teintees 
de brun, moitie basale un peu jaune; stigma, parastigma et nervures bran
clair, a la base plutot jaunes. 

rJ comme ~, antemnes et lem~s .artiolm; (24) iplus l.ongues. 
Patria Tchewslovaquie: Brno (Bobrava) 1 ~ 2. ·6. 46, typus; Mohelno 

1 .rJ 20. 7. 43, allotypus, musee !de Brno. Brno (Reckovice) 1 ~ 27. 5. 48, 
Mohelno 1 'rJ 20. 7. 43, leg. Dr. Snoflak. 

Triaspis (T.) aciculatus RATZ. 

Fig. 2. 

~ 3 mm. Espece pas :Lntermediaire, sect. caudatus. Taille assez trapue, 
surtout abdomen, rtete et thora.X ·rpresque lisses, abdomen peu bombe, pas 
€chancre, tergites pas courbes ventra:iement, avec des ,stries peu regulieres 
et ;points nets, ceux-d rarement a p.eine visibles, le 3e souvent etroirt.ement 
± lisse, sutures, nettes, la 2e p.eu courlbee. N oir-fo.nce; patte•s ferruginees, 
a la base et tarses sombres, tari.ere = 2j3 de !'abdomen. 

Tete vue d'en haurt aussi large qrue thorax, arrondie derriere les yeux, 
face un peu plus large que longue (35 : 30), peu ·:retrecie vers dessous, 
as:sez et pre&que regulieremenot bombee, srans carene, . ~uisante, avec des 
traces indistinCtes de rpoi·nts assez denses, obliterant, regulierement disposes, 
duvet a peine visible. Impressions pa:faantennaies courtes, a peine enfo·ncees. 
Fossettes paraclypeaJles 

0 

eloignees 2 fois pli:JIS l'une de I' autre ·que de l'oeH, 
leurs impressions demj-circulaires, touchant l'une !'autre. · · 

Clypeus large, 2 fois piu's large que la distance entre lui-meme et 
l' oeil, separe de la . fp..ce par un siHon etl'bit ert profond ; tre.s. jpeU born be, 
couvert de IPOim·ts :pa;s denses, assezc gro,s, mais quelquefois a peine visibles, 
son hord anterieur rpresque courp.e, .au .milieu en petit lobe obtus et lisse, 
de ·cha.que cote se prdlrmgeant encore un peu en dent reda:ngulaire, sa 
marge etl'oite et peu nette, lo:be du milieu S!ans marge. 

Joues aus.si longues que la mandibule large a la base, en iiJ'rOjection de 
devant neiJtement arquees, presque sans siHon. Tempes tres luisantes, sans 
scu~pture, au milieu cca d'un 1,4 rplu,s large que l'oeil qui n'est ;pas saillant 
du bombement de la tete. Fossette frontale courte, se finissant loin de 
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l'ocelle de devant, derriere les a,ntennes assez profonde, lis,se outre quelques 
rides sortant de la carene nette. Orbites i:nternes pas gonf'lees. 

Ocelles en triangle un peu 
obtus, ceux de derriere eleves 
sur un tubercule qui les joint a 
l'ocelle de devant, de sorte qu'au 
milieu du stemmatic il y a une 
fossette, pas un sillon aigu. Ver
tex pas gonfle, uniformement et 
regulierement bombe avec }'occi
put, celui-ci presque pas echancr:e, 
tous les deux lisses (points rares, 
microscopiques, mais poils pous
sant d'eux bien visibles, blan
chiHres). 

Antennes a 21-23 articles, 
n'atteignant que le 2" tergite, au 
milieu un peu elargies, presque 
filiformes, scapus normal, 3" 
article nettement plus court que 
4e, 14e quadratique ( chez les 
antennes a 22 articles)' suivants 
un peu plus longs que larges, se
pares les ulis des autres par un 
intervalle, mais sans petiole gr(He, 

2. Triaspis (T.) aciculatus RTZB. !? (3 mm). 

dernier longuement conique, de % plus long et plus etroit que precedent. 

Thorax 1,4 foi.s plus long que large, mesonoturrn as.sez bombe, s'abais
sant vens la 1tete !Perpendiculairement, 'sans sculpture, tres Iuisant, p.ara
psides crenelees; scutellum, mesOipleures et me;sosternum sans s·cuLpture, 
tres luisants, seulement !'impression subtegulaire rugueuse, sternauli larges 
et profonds, leurs rides tramsver.s:wles, nettes. 

Face de devant du segment mediaire s€paree de la face posterieure ;par 
une carene pas haute, celle-la a peine ruguense, assez luisJante, celle-ci 
oblique, couverte de rides divergeant du milieu de dessous vers ~es dents 
laterales (qui sont !Peu saiUantes et obtuses), mais au milieu elle est luisante, 
les rides ici presque obliterees. · 

Ailes assez larges, 1nettement depassant le corps, '•cellule radiale 
devant beaucoup plus courte que stigma qui est nonnal, nervu[us as1sez 
postfurcal. 

Abdomen peu bombe, vu d'en haut peu .plus long (31 : 28) et nettement 
plus large (21 : 16) que thorax, le ;plus large tout derriere la 2e surture, 
de la peu et regulierement retreci jusqu'aux dents laterales (qui sont assez 
saillantes) et en demicercle vers le bout, ou il est largement arrondi, pa:S 
ou a peiiile echancre; marge anale a;ssez etroite, hrunatre, peu tramSJparente. 
Tergites mats, pas ·COUrbes ventralement, a.vec des stries fines, peu re
gulieres et poilllts nets, rarement presque sans .points, le 3c parfois etroite
ment lisse au milieu. Sutures nettes, crenelees, la 2e !Peu, 'au milieu assez 
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courbee. Longueur des tergites d'en haut 9 : 10 : 12, de profil 11 : 10 : 14. 
Cavitas ventralis assez profonde, sternites souvent •eleves en car?me par la 
tariere. Pilos,ite du COT[)1S a ,peine visible. 

Pattes normales, cuisses Ill loin de depasser le corps, 2e article des 
tarses Ill 2% fois, 3e 2115 fois, 4e 11;2 f.ois ;plus. longs que larges, 5e (rpul
viNus exclu) a [)eine jplus court et nettement jplus large que 2e. 

Valves de :la ·tarie.re dea;Jassent le col'ps de la l·ongueur de z;3 de !'abdo
men, 1eur longueur absolue egale celle de I' abdomen, elles ·sont a,ssez greles, 
pas e1largie:s, rpeu courbe ver.s des-sous, ·Couvertes de iPOils .assez long.s, [)aS 

denses, demidresses, ranges en 2 files. 
Corps noir-fonce; palpes sombres, pattes ferruginees, hanches (rare

ment excepte le bout), tibias Ill (mre:ment encore II) au bout, ;parfois 
cuisses le long la marge su,perieure ou enool'e l'inferieure et tal'ses sauf la 
base du metatarse bruns. Ailes presque incolores, a peine teintees de brun; 
stigma, [)arastigma et nervures brll!ns; mediu:s, submedius et basalis ferru
gine-clair, ·nervi :Sjpurii de cubitus et :parallelus decolol'es, mais bien visibles. 

c:J comme ~, mais bea.ucou.rp moins frequent. 
Patria Eur. Centr. et du sud. CSR: Musov (pres Milkulov) 3 .¥ 

11. 7. 49, St. Ha.mry 1 I ~ 28. 6. 50 leg. Dr . .Snoflak; D. Bojanorvice 1 !f 
16. 8. 42, D. Vestonice 1 c:J 26. 7. 47leg. Dr. Hoffer, Zabcice (.au sud de Brno) 
16 . ~, 7 c:J (date inconnue, leg. doe. Dr. Ro:z:sypal dans une seule culture 
du pavot (Papaver ,somniferum). Les Braconides etaient ·sur le pav·ot, dont 
les tetes etaient endommagees catastrophalement par les ;scarabees Ceuto
rhynchus macula-alba HRBST. et Stenocarus fuliginosus MRSH. Dans le 
Iaboratoire .s'envotaierut les imag.a de Triaspi.s de la terre !prise de la culture 
du pavot. Puisque la Braconide est :rare et etait tmuve sur le champ de 
pavot en grand nombre, il etait vraisemblable qu'il es.t parasite du scarabee 
mentionne, et plus tard il etait tire rpa;r Dr. Rozs.ypal de S1a chry.salide. 

Tres :semblalble a T . obscurellus qui •est plus petit et sa tariere es.t plus 
longue; encore ,plus semblab~e a T. flavipalpis WESM., mais les pa1:pes de 
celui-ci so:nt jaunes., ailes un p.eu bl.anchatres, (a pei:ne brunes, chez T. acic.), 
nervures pales (sombres chez T. a!) pattes jaunes (ferruginees chez T. a.). 
Tariere :plus lo:ngue. 

Triaspis (S.) ambiguus NEES 

Fig. 3. 

!i? 2,8-3,2 mm. Taille tre,s trapue, tete nettement retrecie derriere [es 
yeux, a peine plus l.arge que thorax, ,abdomen tres ·COUrt, un peu plus court 
que thorax, tres bombe, 3e tergite au bout tres peu prolonge ventralement, 
avec 2 lobes tr·es oourts, obtus ; m:arge .anale echancree en demicerde, 
2 dents ainsi formees .aiigues, tergites avec des rides as.sez grosses, tres 
irreguiieres et a;JOilllt.s tres fins, sutures aux cotes un :peu visibles, mai,s 
enfoncees ·aux impressions nettes. Brun-fonce; pattes au milieu ferrugine
jaune. 

Face transversalement elliptique, retrecie vers dessous. Fossettes para
clypeales aussi eloignees l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impressi·ons 
petits, loin de touclher l"une rl'autre, allongees le long de la suture clypeale, 
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sous le:s antenmes rides obliques, nettes et ,points fins, .s'effa<;ant ver.s les 
yeux et vers les joues, face ici assez Iuisante. 

Clypeus d'etendue normale, s.epare de la face par une 1su.ture etroite, 
mais profonde, a la base convexe et nettement ponctue, vers le bout aplati, 
de sculpture s'effa<;ant, cette partie as,sez luisan<te. 

J,oues :sans .siUon, assez luisruntes, aussi longues que la ma.ndibule large 
a la base, vues de devant peu .a;rquees (;point gonf.lees)' leur.s points tres 
rares et tre·s fins, tempes €troites, un peu plu:s larges que l'oe±l, luisa:ntes, 
leurs points tre1s fines et rares, oocirput ·etroit, presque pas. echa:ncre, tout 
derriere les oceUes abrupt, sculpte ·comrrne 'les tempes. Fossette fmntale 
courte, peu profonde, mais large (sa carene courte), au milieu sculptec 
c.omme la face, puis sans rides et Jes points plus rares et moins profonds. 

Antennes a 22-24 articles, assez e;pai:sse:s, filifo:rmes, .atteignwnt 
presque le bout du l er tergite, 3e article aussi long IOU la peine plus long que 
4e, des lOe quadrati.ques, des 12e plus courts que l·ong,s. et a peine petioles, 
des 20e quadraUques sauf le dernier. 

Thorax 1,5 fois plus long que large, mesonotum as·sez bomb€, IS'abais
s.ant vers la t.ete perpendiculairement, .assez lui,sant, ses points fi:rus, rares, 
peu profonds, lobes l.ateraux plus luisants, points .obliterant, pararp.sides 
et:voites, :profondes., irregulierement erenelees, mes·opleures aux o6tes et au 
milieu assell luisantes, leu11s points fins, rares, peu ;profonds ;. sternauli au 
milieu tres larges, mais peu rpl'o£onds, Jeurs rides fines, peu prononcees. 
Mesosternum presque Usse, tre:S luisant, scutellum de meme, tout aux cotes 
finement rugueux, presque mat. 

a 

3. Triaspis (S.J ambiguus NEES ~ (3·mm). 
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Segment mediaire 'tres court, tout derri·ere la wurte c:arene mediane 
s'abaissant droit jusqu'au bout, part-out peu luisant et .avec une reticulation 
fine et dense. Dents laterales tres petites. 

Ailes depassant !'abdomen d'un % de sa longueur, cellule radiale devant 
aussi longue que stigma qui est normal. 

Abdomen tres bombe, tres court, ;plus court que thorax (3 : 3,7), 
1,5 fois plus long que large, en rellipse tres ·large, le plus large a la base 
du 2° tergite, de la retreci en arcs nets vers la :base, en doubles arcs (car 
28 ·SUture est enf.oncee aux ootes) vers le bout, OU il f·orme 2 lobes courts, 
obtus, mais nets, 31e tergite se prologeant ventralement de la longueur de 
2 derniers articles tarsruux. Marge anale echruncree en demicercle, formant 
de chaque oote une dent aigue, 1 er iergite mat, rses rides assez grosses, 
irregulieres et 'POints peru distrncts, peu luisant, 2° et 3e rtergite/S de meme, 
a peine plus luisants. Sutures seulement 1aux cotes developpees et enforncees 
aux impressions nettes. Fossette has.ale peu p:mfonde, mais atteignant 
comme sillon le 2e tergite, Iimitee par les carenes pas hautes. Cavitas ven
tralis rp.artout profonde. 

Valves de la tariere depassent le oorps ·en la longueur d'un 1 In de 
I' abdomen, leur ·origine •Se trouve dans le dernier tiers de la ·cavitas ventr., 
longueur a:bsolue est moins qu'une demie de !'abdomen (1,5 fDis plus 
longues de l'origine jusqu'a la marge anale que de cell~ci jusqu'au bout); 
elles s-ont greles, p:as ela:.rgies, a peime courbees vers dessous, couvertes 
partout de poils t.res courts, presque radherents. 

Pattes normales, 2e article des courtes t'arses Ill 2,5 fois, 3e 11,4 fois , 
4° 11,4 fo1s, 5e (pulvillus exdu) aussi aong et a peine plus large que 2e. 

Corps brun-fonce y compris palpes, ,antennes et pattes; ferrugine-jaune: 
cuisses I dans l/2 .a.picale, II .a.u tbDut rlargement, Ill tout au bout, tibias I, 
bout de II, 2j3 ba,sales de Ill, base des tarses Ill. Ailes peu tei1ntees de brun, 
stigma, ;parastigma et nervures hruns, medius, submedius un peu·decolores. 

rJ a moi inoonnu. 
Patria presque tourt.e ['Europe; dans CSR assez frequernte (25 ~ ~ de 

2. 6. a 25. 7. ·de differentes ann.ees). 

Triaspis (S.) angustatus H.-S.CH. 
Fig. 4. 

~ 3,5 mm. Taille tres el.a.ncee, tete plus large que thorax, arrondie 
derriere les yeux, nervulus interstitial, abdomen en elli;pse t.res allongee, 
assez bombe, 3" .tergite au bout courbe et proldnge ventralement d'un 11 / 5 de 
la longueur de I'ahdomen et eehancre, formant ainsi 2 ~obes ·courts, [Jresque 
aigus; marge anale echancree en derni-cercle, formante de chaque cote une 
dent aigue tergites avec des rides tres fines, irregulieres, au bout plus 
fineJS, mai~~ pas mains pmnoncees, l ilre suture ·COmplete, tres faible, 2e tres 
courMs, o:bliteree au milieu, tariere att.eint a peine ·le bout du corps. Brun
fonce; base des antennes ferruginee; ferrugine-jaune: cuisses au !bout, 
base des tibias et :base des metatar.ses. 

Face un rpeu !PlUrs large que lorngue ( 42 : 35), presque rornde, nettement 
gonflee, surt.out les orbites et ,soU:s ,les antennes, ici presque mate, avec 
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des :points assez denses peu nets et des rides obliques, vers les yeux 
luisante, car la ~sculpture devient plus fine et rare. Impressions paraanten
nales nettes, assez longues et profondes. Fossettes paraclypeales eloignees 
un peu ll110ins l'une de l'autre que !de l'oeil, enfoncees en impressions petites, 
presque rondes. 

Clypeus aplati sauf tout a la base, assez luisant, separe de la face par 
un :sillon .assez :profond, a la base avec des rides longitudinales, assez net.tes 
et des points peu distincts, le reste presque lisse, bord de devant largement 
arrondi, sans marge. 

Joues gonflees, en :projection de devant nettement arquees, 21,4 fois 
plus lo·ngues que la mandibule large a la base, presque lisses, sillon in
distinct. Tempes luisam.tes, aussi larges que l'oeil, nettement et assez den
sement ponctuees. Vertex lJ.lisant, gonfle pres C.es yeux, ponctue moins 
nettement que les tempes. Fossettes frontales atteignant le stemmatic, 
presque lisse, en dessou's rides nettes et carene atteignant l'ocelle de devant. 
Occiput comme vertex scul:pte, a :peine e·chancre. Ocelles en triangle un peu 
aigu, stemmatic avec un sillon net. Yeux a peine saillants, orbites internes 
un peu gonflees. 

Antennes a 24 articles, filiformes, pas greles, 3e article = 4e, des 11 e 
quadratiques et tres brievement petioles, dernier a peine plus long que 
precedent. . 

Thorax 1,5 fois plus long que large (32 : 21), me·sonotum assez bombe, 
s'abaisseant vers la tete perpendiculairement, presque sans sculpture, luisant 
(points rares, s'effac;ants) mesopleures de meme, sternauli peu enfonces, 
assez larges, rugueux, mats; mesosternum lisse, luisant, de meme scutellum. 

Segment mediaire 
court, sa face de devant 
presque lisse, en derriere 
pas limitee, se prolonge
ant derriere la carene 
mediane en face poste
rieure qui est assez lui
sante et avec une reticu
lation s' effac;ante, en arc 
abrupt; demts Iaterales 
rectangulaires, peu sail
lantes. 

Ailes depassent un 
peu le corps, cellule ra
niale aussi longue et aus
si large que .stigma qui 
est normal, nervulus in
terstitial, cubitus et pa
rallelus se prolongeant 
jusqu'au bout de l'aile. 

Abdomen tres elan
ce, nettement bombe, a us-
si long que tete et thorax 4. Triaspis' (S.) angustatus H .-ScH. !f (3,5 mm) . 
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ensemble, d'en haut en· ellipse t11es .aUongee, [e :plus large au milieu, de la 
presque param~le, vers la base et vers le bout; se retrecissant tout aut bout 
en arcs presque courbes en dedans et formant au bout 2 lobes nets, ;presque 
aigus, separes .par une €:chancrure nette qui se prolo.nge comme une impres
sion triangulaire sur 3• tergite qui est courbe et prolonge ventralement 
d'un 115 de la long.ueur de l'aibdomen. Marge .anale de la cavitas ventralis 
qui est ;partout p.ro.fonde, :e:cha:ncree en demicercle, formant de chaque cote 
une dent aigue. Tous les tergites un peu luisants, avec des rides tres fines, 
confluentes, irregulieres, devenant vers le bout plus fines, mais pas moins 
pwnoncees. Carenes basales ·courtes, Iimitant une fossette tres courte 
presque :per:pendiculaire. 

Valves de la tariere .atteignant a ;peine le bout du oorps, de leur origine 
elles sont aussi l·ongues qu'un tiers de la longueur de l'abdomen; un p.eu 
elargies vers le bout, 'a p.eine courbees vers dessous, rpartout couvertes de 
poils tres · court, presque adherents. 

Pattes assez comtes, 2• :article des tarses 2%, fois, 3• 1% fois, 46 114 fois, 
plus longs que Iarges, . 5• (pulvillus exclu) = 3•. 

Corps brun-fonce; palpes, articles 3-6 des antennes et pattes ferru
gine-clair. Jaunes: cuisses I II sauf la base (Ill -+- ,sombres), tibias I II 
tout entieres (aux Ill lbout sombre) et metatarses; quelquefois · cuisses 
jaunes .presque tout entieres, ou cuisses I II :avec une ligne brune au dessous 
et en dessus. Ailes jpeu teinte-es de ibrun, meme la lig:ne inoolore indistincte; 
stigma, parastigma et nervures bruns ;medius et submedius un peu jaunes 
a la base . 

. a eomme ~, tergites moins prolonges ventralement, lobes anaux peu 
marquants et obtus, .sculpture de la tete moin:s pmno:ncee, antennes a 22 
articles qui sont 'plus longs, !pas petioles .. 

Patria Eur. Centr., dans CSR assez rare (7 : ~ 1 lo ma coli.). 

Triaspis (8.) angustissimus sp. n. 

Fig. 5. 

~. 3 mm. Taille tres elancee, tete tres retrecie derriere les yeux, ner
vulu1s interstitial. Abdomen tres bombe, en ellipse tres allo.ngee, tergites 
eourb€s, mais pas :pr-olonges ventralement, coria·ces et arvec des rides tres 
irregulieres, tres fines, mats.; 1 ere suture •OOm\P:J.,ete, tres fine, 2• ,aux cotes 
et tres courbee, marge anale echancree en demicercle, 2 dents ainsi formees 
aigues, lobes anaux courts, arrondis, tariere = lJ3 de la abdomen. Brun
fonce; cuisses au hout et tibias ferrugine-jau:ne, tibia's Ill au bout et tar.ses 
(sauf metata11se I) .sombres. · 

Tete d'en haut un peu plus large que thorax, tres retrecie derriere 
les yeux, face partout mate, en forme d'elli:p·se :tramsversale, :peu et assez 
regulierement hombee, sous les antennes avec des rides nettes, presque 
longitudinales, tres fines, tres denses et points a peine visibles: liDjpreSJsions 
paraantennales tres peu enfoncees. Fossettes paraclypeales eloignees l'une 
de !'autre un peu moins que de l'oeil, leu:rs impressions p.resque ron:des, un 
peu allongees le long de la suture dypeale. 
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Clypeus peu et presque regulierement bomb€, separe de la face par 
une suture indistincte, ;au milieu presque .pas .enfoncee, tout a la base ;points 
tres rares et plus fins que sur la face, sans rides, partout ailleurs presque 
lisse, tres luisant; 'bord de ldevant largement ·arrondi, avec une marge trcs 
etl'oite. 

J oues sans sill on, 1,5 fois 
plus longues que la mandibule 
large a la base, sculptees comme 
la face. Tempes mates, tres etroi
tes, en has un peu gonflees et ici 
les plus larges, au tiers inferieur 
points tres fins et tres denses, le 
reste un peu luisant, ses points 
plus rares et mains profonds; ver
tex court, un peu luisant; peu 
rugueux, points fins, assez den
ses. Fossette frontale assez pro
fonde, divisee par une carene 
haute, avec quelques points ex-
tremement fins, le long de la ea- ._'{ffffl/lc 
rene rides obliques. Y eux peu We 
saillants, orbites internes paral-
leles. Ocelles en triangle rectan- 5. Triaspis (S.) angustissi-rnus sp. n. 1(18 mm). 

gulaire, stemmatic sans sillon net. 
Antennes a 20 articles, filiformes, .pas elargies, relativement grele,s, 

3• :article un peu plus court que 4•, des ge quadratiques, a peine petioles. 
Thorax 2,5 fois rplus long que large, mesonotum IS'abaisse vers la tete 

presque ;per;pendiculairement, peu luis.ant, ses points tres fins, tres dense1s, 
allonges et peu enfonce:s, lobes latera:ux plus luisants, points pa,s allonges 
et plus rares, para,psides tres ·etl'oites, rpaJs crenelees, en avant. a peine enfon
cees; mesopleures mates ,rugueuses d'une maniere extremement fine, ster
nauli laTges, tres peu enf.onces, UTI. peu plus: grossierement rugueu ... X que mes,o
pleures, mesosternum ·et scut.ellum Jis;ses, luisants. 

Segment mediaire assez long, face de devant peu inclinee, coria,cee d'une 
maniere extremement fine, en avant un ;peu luisante, pas se;paree de la face 
posterieure qui s'a.bailsse droit vers l'a.bdomen, est finement r€ticulee et 
mate, dent1s laterales [letites. 

Ailes a.s.sez etroites, derpass.ant nettement le corps, cellule radiale etroite, 
devant aussi lonque que stigma .qui est normal, nervulus interstitial, chez 
tous les autres especes postfurcal, excepte T. angustatus et opacus. 

Abdomen assez hombe, mais largement aplat.i d'en haut, en forme 
d'eUipse tres allongee, aus:si ;long que tete et thorax ensemble, plus large 
que thorax, le 'plus large au milieu, de la peu et regulierement retreci, un 
peu mo]n,s vers la base que vers le bou:t, ou il est nettement, mais [peu 
profond.ement echancre en arc, lobes ainsi formes 'courts, arrondis, 3• tergite 
au bout pas prolonge ventralement et avec un sillon presque demi-circulaire 
qui .se proJ.onge un peu sur la face dorsale 1de l'a:bdomen qui est mat, fine-
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ment coriace et avec ,des rides ·tres fines, tres irregulieres et .denses. Marge 
anale echancree en demi-cercle, laissant de chaque oote une dent aigue. 
Carenes basales faibles, limitant la fossette basale tre1s courte, presque 
perpendiculaire; 1 ere rsuture a :peine, 2e seulement aux cotes visible et tres 
courbee. Cavitars ventralis rpartout profornde, devant la tariere une haute 
carene, rSO:n origine se trouve a •la base du dernier 1,4 de }'abdomen. 

Valves de la tariere depassent !'abdomen d'un tiers de sa longueur, 
elles .s'elargissenttres rpeu vers le bout, soot a ;peine courbees vers dessous 
et couvertes Jde IPOiJ.s tres courts, denses, :presque adherents. 

Pattes normales, 5e ~article des tarses (pulvillus exclu) aussi long que se. 
CQrps brun-fonce; rcuisses I de% apicaux, II de 1,4, Ill de l fB et tibias 

ferrugine-j.aune; tibias Ill au bout et tou.s Ies tarses sauf meta.tarse I 
sombres; :palpes, antennes brunes, articles 1-3 de celles-ci un peu ferru

. gines. Ailes ,a la base un rpeu . j aunes, le reste un rpeu brun; rstigma, :para-
stigma bruns, nervures brunatre~jaune; medius, submedius et basalis pales. 

0 oomme r ~. 
Patria Tchewslovaquie: Podho:f 1 ~ 29. 6. 46, typus; ibidem 1 o 7. 7. 

44, allotypus; musee de Brno. Lovos (env. de Lovosice) 3 · ~ 4. 6. 50, Podho:f 
2 ~ 29. 6. 46, 1 i ~ 4 !;o 7. 7. 44, Reporyje 1 · ~ 8 o 7. 6. 50, Brno (Hady) 1 ~ 
4 o VII. 1941, Cejc 1 ; ~ VI. 1940, Bzenec 1 10 VII. 1940 leg. Dr. Hoffer. 

La :plus elancee de tohtes les especes, sauf T. (S.) cylindTicus, mais 
differente par 3e tergite pas prolong€ ventralement, tariere beaucoup plus 
longue et nervulus un :peu rpostfurc.al. 

Triaspis (S.) bidentulus SZEPL. 

Fig. 6. 

~ 4,1 mm. Taille tres tra!Pue, tete un rpeu plus large que thorax, vue 
d'en haut rtres transversale, tres retrecie derriere les yeux, abdomen .= tete 
et thorax ensemble, en forme d'elli,pse large, tres bombe, au bout assez 
profondement divise en 2 lobes aigus, 3e tergite se prolonge au bout ventra
lement d'un 1 I 5 de .la ilongueur de !'.abdomen, tergites avec des rides tres 
irregulieres, pas fines et des points tres gros, peu profonds; sutures meme 
aux cotes indistincts; marge anale echamcree en demicercle, dent de chaque 
cote aigue, tariere depasse I' abdomen d'un :lj3 de sa longueur. Noir; cuisses 
au bout, tibias sauf bout d'un jaune ferrugine. 

Face beaucoup plus large que longue, assez bombee, impressions para
antennales longues, sous les arrtennes profondes, vers dessous devenant 
plus larges et ,s'effac;antes. Fossettes rparaclypeales eloignees I'une de l'autre 
un peu moins que de I'oeil, .proforndes, mais pas grandes, se :prolongeant 
le long de la suture clypeale et puis en :haut vers la carene mediane de la 
face qui est .couverte de rides obliques et de points gros; rides s'effac;ant 
vers les joues et vers dessous, de m€me Ies rpoints. 

Clypeus normal, un peu aplati s•auf la base, separe de la face par un 
sillon assez large et profond, ,partout avec des points ;plus gras, mais plus 
rares que .sur la face sous Ies antelllnes et avec des rides longitudinales; 
bord de devant avec un petit lobe au milieu, sans marge. 
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Joues 1,6 fois plus lohgues que la mandibule large a la base, avec un 
siUon etroit, mais profond; tempes luis.antes, ·etroites, a peine plus larges 
que l'oeil, les plus larges en dessous, ici U'I\ peu ,renflees, en haut tres re
trecies, avec des points fins., a,ssez denses, mai.s rpeu profonds; occiput peu 
€chancre, tout derriere le stemmatic abrupt, points presque obliteres; vertex 
etroit, ses points plus denses et plus :pmfonds que :sur les tem1pes. Ocelles 
eleves ~sur 2 tubercules, de la au milieu du stemmatic un sillon etroit. 

Antennes a 23 articles, atteignant le ,l'er tergite, assez elargies au milieu, 
3e article plus .court que 48 , depuis lOe quadratiques, 12e-19·e plus courts 
que larges, suiv:ants ·comme le 108

, sans vestige de rpetiole, dernier 1,7 fois 
plus long que large et plus etro~t que 228

• 

Thorax a peine 2 foi,s plus long que large, mesonot.um luisant et assez 
bOillbe, ses points fins, ,assez denses, ;peu profonds, sur Ies lobes lateraux 
plus rares et plus fins, ,scutellum peu bomb€, luisant et presque lisse, tout 
aux cotes et au bout rugueux: et mat. Mesopleures le long ,du milieu assez 
luisantes, avec des :points fins, rares, en arriere rpresque oblitere.s; sternauli 
tres larges, leurs rides grosses, irregulieres. 

d 

c 

6. Triaspis (S.) bidentulus SZEPL. !i! ( 4 mm). 
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Segment mediaire court, s'abaissant d!loit jusqu'au bout, en avant 
presque Iis.se, ailleurs nettement reticule, carene mediane haute, dents late
rales ass.ez gr:andes, ·larges, mais aigues. 

Ailes depassant de beaucoup le corps, cellule ~adiale devant aussi 1ongue 
que stigma, sa nervure -courbee en dedans. 

Abdomen tres bombe, aussi long que tete et thorax ensemble, en ellipse 
tres large, le plus kt:rge !a la base du 3e tergite, de la a peine i retreci vers 
la base et vers le bout, presque parallele, tout a la base et tout ·au bout 
fort retreci; au bout profondement divise en 2 lobes aigus, 3e itergite se 
prolonge ventralement d'un lf6 de l:a longueur de l'ahdomen, oil se trowve 
un siHon large et profond pour la tar~ere. M.arge ~male echancree en demi
cercle, laissant de chaque cote une dent aigue; tergites avec des rides irre
gulieres, confluentes, den.ses et :as,sez fortes et points tres gros, tres iiJeu 
profonds; sutures merme aux cotes indistinctes. Cavitas ventralis p.arbout 
profonde. 

Valves de la tariere grele:s, pas ·elargies, depassant le corps d'un lfs de 
la longueur de l'abdornen, eHes sont courbee:s un peu en dessous, couvertEJS 
partout d'un duvet court, ipresque adherent. 

Pattes normales, 2e article des tarses Ill 3,5 fois, 3e 2,5 fois, 4e 1,5 fois 
plus longs que ~·arges, 5e (pulrvillus exclu) aussi Jo.ng et large que 3'". 

Corps noir-fonce; palpes, ,antennes et pattes brun-fonce, cuisses au bout 
largement, tibias sauf bout et tarses a la iba,se d'un jaune ferrugine, ta,rses 
Ill tout somibres. Ailes d'une teinte sombre leg·ere; stigma, parastigma 
et nervures bruns; medius et a la base basalis jaune-pale. 

rJ •Comme ~ . · 
P.atria Hongrie, da:ns la Tchecoslovaquie :pas rare. 

Triaspis brevicornis H.-SCH. 

Fig. 7. 

~ 3,5-4 mm. E>spece intermediaire, sect. brevicornis. Taille trapue, 
tete et thorax presque Iisses, abdomen .aussi lom.g que thorax, tres homhe, 
pas echancre, tergites pas courhes ventralement, couverts de rides grosses 
et de .points tres gros, sutures au milieu largement Qbliterees, la 26 tres 
courhee, antennes tres courtes, 1 ~ 14, irJ 18 articles, clypeus tres large. Brun
fonce; tariere = 1!3 de rabdomen. 

Tete vue d'en haut un peu plus large que tho-rax, nettement retrecie 
derriere les yeux. Fa;ce beauooup plus ·large que longue, :reu lbomhee, lui
sante, sa:ns rides, :ses points 1pas denses, presque microscopiques. Impres
sions par.antennales larges, profondes, communiquant par un 1siUon a.vec les 
impressions paraclypeales qui sont . assez grandes, presque rondes, leurs 
fossettes eloignees plus que 2 fois plus. l'une de >!'autre qrue de l'oeil', parce 
que le cli,peus qui est sans sculpture est tres large, s.epare de la f:a:ce par rune 
ligne profonde, il est hombe tout a la ha;se, le reste plat, bord de devant tres 
largement arrondi, presque coup€. 

Joues tre:s 1courtes, un peu :rlus longues qu'une demie de la largeur 
de la mandibule a la base, Iisses, :sillon indistinct. Tempes presque Iisses, 



Ac:ta .Entom01lo.gica Mus·ei Nat~on.aJ~s PI1aJgae, 1952, XXVIII, 417. 315 

luisantes, tres etroites, % de la largeur de l'oeil. Vertex tres 100Urt, tout 
deniere les ocelles abrupt. Occiput tres peu echancre, avec un sillon se 
prolongeant jusqu'au bout, mais prenant son origine !derriere les ocelles. 
Fossette frontale sans scuLpture, tres luisante, courte, peu profonde, avec 
une carene bass e. Ocelles en triangle un peu aigu. Y eux presque pag 
saillants. 

7. Triaspis (T.) brevicornis H.-SCH. (.3,7 mm). 

Antennes a 14 artides, les plus oourtes des toutes Ies especes, n'attei
gnant que l'ecusson, epaissement filiformes, ni aplaties, ni elargies, avec 
poils assez marquants, 'articles ,wurts, 3• :nettement plu's long que 4•, 4" 
1,5 fois plus long que large, d'es 8• quadratiques, 10•-13• nettement plus 
courts que longs, :nettement petioles, dernier grand (2 articles joignent .sans 
intervaJle), aussi long que 2 precedents ensemble et plus ·epais qu'un d;eux. 

Thorax 1,6 fois plus long que large, mesonotum :bomhe presque en 
forme hemispherique, s'abaissant vers la tete perpendiculairement, para
psides tres larges, profondes, crenelees, lobe du milieu avec des traces de 
points rares, a peine visihles; lobes Jateraux, mes:Orpleures et mesosternum 
sans scul:pture, tres luisants. Stern:auli larges, profond:s, grossierement 
rugueux; praepectus separe par , une carene. Scutellum a peine bombe, 
presque lisse (points rares, .presque micros'Copique:s). 

Segment mediaire tres ·Court, peu luisant, abrupt derriere la carene 
mediane qui est rtres courte; ses 2 fa.ces rpeu di,stinctes l'une de I' autre, 
rn.ediocrement reticulees, 1 ere a la base presque lis se. Dents laterales grosses, 
Iongues et aigues, devant elles encore un gros tubercule. 
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Ailes assez larges, nettement depassant le corps. Cellule radiale devant 
aussi longue que stigma qui est normal; nervulus tres postfurcal. 

Abdomen aussi long et aussi large que thorax, d'en haut en ellipse 
courte, le plus large au milieu, de Ht retreci egalement vers la base que vers 
le bout, oil il est tres etroitement arrondi, formant presque un angle obtus 
et avec sa rrnarge :anale qui est jaune tram.sparente et assez large, leg-erement 
echancree, sans dents ·aigus ni lobes anaux; 3• tergite tres peu prolonge 
ventralement. Rides des tergites gr·osses, tres · irregulieres, confluentes et 
points gros, visibles le mieux sur '3• tergite, oil le rides sont assez effacees; 
sutures presque obliterees, 1 ere visible 1a lueur ' favorable, rarement aussi 
la 2• qui est tres ()Ourbee. Gavitas 'vent~alis partout ;profonde. 

Valves de la tariere depassent !'abdomen d'un tiers de sa longueur, de 
leur origine aussi longues qu'une demie de !'abdomen; elles sont greles, 
pas elargies, ;peu ·COU~bees vers deS,SOUS, murties de poils (lenses, pas longs 
demidresses. 

Cuisses avec run 1sillon en dessous, 2• article des tarses 2115 fois, 3• 
1% fois, 4• 11/5 fois plus longs que larges, 5• (pulvillus exclu) a peine plus 
long et un rpeu rplUis large que 3• .. 

Corps brun-fonce; abdomen, palpes; antennes et pattes bruns, tibias 
a la base hrunatre-jau;:ne. Ailes peu teintees de brun, ne:r;vures ;brun-dair, 
costa plus fomee. , . 

~ r:J 3,3~4 mm, antennae a 18 articles, un peu plus longues que chez '!?, 
articles pas petioles, derniers aussi longs que Barges. · 

Patria Eur. Centr., dans CSR assez rare (3 ~·· 7 /! ma ~coiL); 
Nombreux caracteres frapiPants, 1surtout ,antei,mes tres courtes, gros,se 

sculpture de !'abdomen permettent de reco1nnaitre l'espece d'un cou:p d'oeil. 

Triaspis (T.) breviseta sp. n. 

Fig. 8. 

!? 3,5 mm. Espece pas intermooiaire, sect . . caudatus. Taille assez 
elancee, tete et thorax !Presque lisses, abdomen peu bombe, pas echancre, 
tergites pas courbes ventralement, sans points, leurs stries tres fines, 3" 
tergite presque Esse, 41• un peu visible, 1 ere ,suture .profonde, pas crenelee, 
permettant lie mouvement, 2e a . peine visible, veu courbee. Brun-fonce; 
palpes et pattes tres pales, ·.tariere = %de !'abdomen. 

Tete vue d'en haut moins large que thorax, nettement retrecie derriecre 
les yeux. Face en ellipse txansvecrsale, .as,se.z et regulierement 'bombee, iS;anS 
carene, avec un tubercule sous les antennes. Fossettes paraclypeales eloi
gnees a peime moin:s l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impres,sions petites, 
rondes, impression triangulaire :au dessus du clypeus peu profonde. Toute 
face luisan.te, <Sans rides, points rares, presque microscopiques. 

Clypeus separe de la ;face par une ligne imprimee, la moitie basale 
bombee, sculpt.ee comme la face, le reste lisse, presque plat, bord enterieur 
largement arrondi. 

Joues sculptees comme la face, 11,4 fois !plus longues que la mandibule 
laxge a la base, a !Projection de devant droites, sillolll large, rplat, lisse, 'Pres 
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de la mandibule rugueux. Tempes nettement plus etroites que l'oeil, sculp
tees comme la face, mais plus luisantes, Ies cpo·ints pJus rares. Vertex lisse, 
tres luisant. Occiput a rpeine echancre, s'a:baissant vers derriere en arc 
leger. Fo&seUe frontale rpas grande, peu profonde, Jisse, sauf ·quelques rides 
derriere les antennes, une carene tout a ·la base. Yeux assez larges, as.sez 
saillants. Ocelles en triangle nettement aigu, <stemmatic sans sillon. 

Antennes a 26 
articles, assez epais
ses, setiformes, depas
sant a peine le thorax, 
avec une pilosite assez 
longue, presque dres
see, 3e article nette
ment plus long que 4°, 
11 e quadratique, des 
12e nettement plus lar
ges que longs, des 20e 
quadratiques, indi
stinctement petioles, 
dernier plus etroit et 
a .peine plus long que 
precedent. 

Thorax elance, 2 
fois plus long que lar
ge, peu bombe, meso• 
notum sans sculpture, 
tres luisant, s'abais- 8. Triaspis (T.) breviseta sp. n. '? (3,:5 mm). 

sant vers la tete per-
pendiculairement, parapsides assez larges, crenelees, peu profondes. Scutellum, 
mesopleures et sternauli qui sonrt larges et pr.ofonds, sa:ns sculpture, tres 
Iuisants, impression subtegulaire rugueuse. 

Segment mediaire :assez long, !Sa face de devant lisse, courte, a (peine 
limitee de Ja rposterieure qui est Iongue, peu indinee, presque droite et 
partagee en 3 aires, celle du milieu assez luisante, IPeU retkulee, les autres 
plus reticulees, rpeu luisantes. Dents laterales pas grandes, devant elles 
un tuhercule. 

Ailes larges, nettement depassant le co-rps. Cellule radiale assez longue, 
-devant un peu plus longue que .stigma 'qui est •long\ et large. N ervulus assez 
postfur.cal. 

Abdomen peu bo:mbe, un peu rp.lus .,oorurt (34 : 36) et un IPeU plus large 
(20 : 17) que thorax, le plus large tout derriere la 2e suture, de la plus 

retreci ver.s la base ' (1er tergite en arcs pres,que plats) .que vers le bout, ou 
il est largement arrondi, ses ibo11ds lateraux formamt un angle tres o:btus, 
avec le bord anal; ·celui-ci pas echanore, sans marge anale, car 4e _tergite 
Un peu Vi•sible, 1 ere ;SUture profonde, pas •Crenelee, devarrt milieu 2 impres
sions transversales (il parait qu'elle permet le mouvement), 2e suture peu 
courbee, presque obliteree. Fossette basale pas enfoncee, limitee par 2 ca-

3 
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rEmes pas fortes qui se prolongent jusqu'au bout du tergite, laissant la 
fo.ssette largement ouverte en arriere, elle est a la base presque lisse, puis 
rugueuse, 1 er tergite rtres finement, presque regulierement strie, ze strie 
plus finement, au milieu les stries 1s'effa<(ant, aux ootes ohliterees, 3e lisse, 
tres luisant, seulement a la base strie vers milieu et 1plus finement que 
2e tergite. Stries du 1 er tergite qui est peu luisant, sont tres greles, mais 
prononcees, l'e~pace entre elles plus large qu'elles-meme. Gavitas ventralis 
peu profonde et seulement sous le 1 er et sous la base du ze tergite. 

Valves de la tariere depasserit I' abdomen d'un% .de sa longueur (de son 
origine d'un %) , elles sont greles, pas elargies, a ,peine courbees vers des
sous, avec des poils assez JQngs, demidresses, ranges em. 2 files. 

Pattes greles, ze Ja:rticle des tarses 2 fois., 3e 1,3 fois, 4" 11/ 6 £ois plus 
lcmgs que larges, 5e (rpulvillus exclu) a lpeine plus long et un peu plus large 
que ze. Pilosite du ;C;Orrps ,peu marquante, ,cuis,ses Ill en des,s-ous avec des cils 
dresses, assez longs. 

Corps brun-fonce; palpes, tegulae et pattes, tres pales, scapus et 2• 
article jaune-clair, 3'e et 4e ferrugines, pattes tres pales, hanches et trochan
ters presque blanchatres, transparent1s, 5e artide de tarses s-ombre, tibias 
Ill sauf la base un rpeu ferruginees, .tarses lii brunatres (base exdu). 
Ailes presque incolores, a rpeine teintees de brun; ·stigma brun-dair, [para
stigma plus sombre, nervures brunatre-jaunes; medius, submedius plus 
clairs, ,costas brunes. 

rJ 3 mm, antem.nes muW€es, le reste a 13 articles, 3e plus Lolllg que 
4", tegulae et palpes teintees un peu ,de brun, pattes encore plus; hanches 
brun-fonce, tibi.rus lii sauf la base et tarses lii sombres, mais a reoom.naitre 
surtout a ,la meme forme et S·CUlpture de !'abdomen, sans marge anale (car 
le 4e tergite un peu vi'sible), lisse et la face 1sans impressions paraantennales. 

Patria Tchecoslovaquie: Brno (Reckovice) 1 Cf 16. 6. 40, typus; Brno 
(Bystrc) 1 rJ 18. 8. 42, allotypus, leg. Dr. Snoflak, musee de Brno. 

A reconnaitre parmi toutes les especes outre d'autres caracteres a la 
face sans impressions paraantennales, 46 tergite un, peu visible, de la 3e tergite 
sans marge; i<f encore a la ltariere courte, palpes et ,pattes tres pales, surtout 
les hanches sont transrparentes, presque blanchatres. 

Triaspis (S.) cataphractus sp. n. 

Fig. 9. 

Cf 4,5 mm. Taille normale, face et t,em:pes avec des points fins, mais 
profonds, sur mesonotum peu profo·nds, abdomen en ellipse allongee, 3" 
tergite prolonge ventralement plus que d'un 1f3 de la longueur de !"abdomen 
(le plus de toutes les especes), tergites grossierement coriaces, sans points, 
1 er par dessus couvert de rides tres irr€gulieres, sutures au milieu 1arge
ment oibliterees, ze tres courbee, tariere depas,se a rpeine le bout du corps. 
Noir; pattes rouges comme la viande, hanches et1 trochanters bruns, tarses 
sombres au bout. 

Tete aussi large que thorax, a peine retrecie derriere les yeux, face 
presque deini-circulaire, carene peu distincte, son milieu eonsiderablement 
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bombe, mat, avec des points pas fins, profonds, tres denses et rides tres 
fines, tout pres de j oues les points rares, plus fins. Fossettes paraclypeales 
eloignees moins l'une de l'autre que de l'oeil, enfoncees aux petites impres-
sions, en forme d'ellipse allongee. · 

Clypeus peu bombe a la moitie basale, separe de la face par un sillon 
profond, de sorte, que le bombement de 1a face au-dessous de lui est con
sidera:ble, bmd de devant largement •arrondi ou avec un petit lobe au milieu, 
sa moitie basale sculptee comme la fa,ce (diffkile a voir a cause de duvet 
dense), le reste avec points rares, tres frns, sans rides. 

Joues gonflees, vues de devant considemblement arquees, 1% fois 
plus longues que la mandibule large a la base, avec un sillon distinct, 
rugueux. Tempes aussi larges que l'oeil, un .peu gonflees en dessous, ·wssez 
luisantes a:vec des points tre1s distincts, assez denses. Vertex et fossette 
f:mntale qui et normale, mats, ponctues comme la face et rugueux, .c elle~ci 
avec une haute ,carene se prolongeante jusqu'a l'ocelle. Occiput peu echa.ncre, 
en distance du diametre ·d'un o·celle tres abrupt, derriere le stemmatic fine
ment et rarement ponctue, a.ssez lui.sant. 'Y eux rpeu saillants. Ocelles .e,n 
triangle un peu obtus. 

Antennes a 27 articles, ;presque filiformes, atteignant a rpeine le bout 
du thorax, 38 article = 48 , des 121e quadratiques, a peine petioles, difficiles 

a 

9. Triaspis (S.) cataphractus sp. n . (4,5 mm). 
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a compter, a cause des poils denses, 27e aussi long et plus grele que 
precedent. 

Thorax 21,4 fois .plus lon•g que large, mesonotum :peu bombe, IS'abaissant 
vers la tete IPresque ipeiipendiculairement, assez lui1sant, :ses poimts tres 
fins, assez denses, tres ;peu profonds, sur les lDbes lateraux presque o:bli
teres. Pampsides tres pro.fondes, a:s:sez larges, crenelees, .mesopleures lui
:santes .au milieu, 1eurs points et rides indistincts, sternauli mats, la:rges, 
leurs rides grosses, :aux ,oote,s awec points. :Mesosternum et scuteHum lis,ses, 
tres luisants, bord de celui-ci en·,arriere et aux ootes rugueux et mat. 

Segment mediaire presque mat, assez :oourt, sa reticulation ;gro:sse, en 
avant a ,peine plus fine; :s'abaissant de la base jusqu'au bout en pente 
presque droite, .ses 2 faces pas delimitees 'l'une de l'autre. 

Ailes normales, cellule radiale devant nettement plus courte et un 
peu plus large que stigma qui est 1'no:rmal, nervulus ,nettement ;postfuroal. 

Abdomen tres bombe, en haut un ,peu aplati, plus long que thorax 
(5 : 4,3)' en forme d'ellipse allongee, avec ootes presque paralleles, retreci 
des la moitie du 1 er tergite, vers la base moins que 'vers le bout, cotes devant 
le bout un peu •concav.es, :de iSOrte que I' abdomen forme 2 lobes .anaux nets, 
assez etroits, separes par une echancrure: profonde; 3e tergite au bout .pro
longe ventralement plus que d'un tiers de la 1longueur de I' abdomen ;(le plus 
de toutes les especes) ,et focr:me 1pour la tariere un sillon profond et rugueux. 
Fossette hasale ICOtirte, limitee ,par 2 carenes ,peu marquantes, 1 ere ,suture 
marquee eomme une tra:ce vague ~par une autre sculpture (visible seulement 
a la Iumiere favorable), 2e distincte tout aux cotes et tres courbee. Tergites 
grossierement ICOriaces, 'vens le bout plus finement, rides irregulieres a rpeine 
visibles sur 1 er tergite qui est presque mat, 3e peu luisa:nt. Cavitas ventralis 
partout profonde, sternites le long du milieu + eleves. 

VaJves de la tariere depassent a veine le corps, elles sont assez greles, 
pas elargies, peu courbees vers, dessous, partout IOOUVertes de poils denses, 
courts, pres,que adherents. 

Pattes normales, 5e :article des tarses Ill (pulvillus exclu) = 4e. 
Poils du corps rpeu marquants, j;aunatres; sur la fwce, surtout sur 

dypeus plus marquants. 
Corps noir-fonce; clypeus, quelquefois joues au bout ferruginees, l "r 

tergite tamisant <;<a et la ferrugine-sombre; pal pes brun-fonce, ailes a peine 
et regulierement 'teintees de jau:natre-brun; stigma et parwstigma bruns, 
nervures brunatre-jaune, celles au dessous du ,stigma et costa 'bruns; me
,djus, submedius et haJSalis IP1ut0t jaunes a la base. 

Patria Tcheooslo!Vaquie: Pilis 1 . ~ 27. 7. 36, leg. Dr. Hoffer, typus; 
:Pouzd:fany 1 cl 29. 8. 45, leg. Gregor, allotypus, muse·e de Brno; Pilis 2 . ~ 
1. 8. 47, KovMov 1 1 ~ 15. 7. 38, StUrovo 1 i.~ 7. 7. 47, Hovorany 1 ; ~ 15. 7. 40, 
leg. Dr. Hoffer; P.ouZidiany '1 · ~- 31. 8. 37, leg. Gregor, ibidem 1 cl ·5. 9. 45, 
1Cejc 3 ~ 14. 8. 40, leg. Dr . . Sn.ofhik. · 

A reconnaitre ;par l'abdomen, dont le 3"' tergite est prolonge ventrale
ment le plus de toutes les es:p·eces. 



Aata , EntomOil'o•gica M<us·ei Natimua:Hs Pmgae, 1952, XXVIII, 417. 321 

Triaspis (T.) caudatus NEES 

Fig. 10. 

¥ 1,6-3 mm. E>s;pe.ce pas intermediaire, sect. caudatus. Taille normale, 
tete et thorax lisses, abdomen jpresque rectangulaire, 'Peu bombe, pas 
echanc·re, tergites pas courbes ventralement, tres finement stries et :±~ 
ponctues, le ge un petit peu corn prime et rarement lisse; sutures nettes, 
la 28 peu oourbee; ta.riere = <:orpis·. Noir; tpattes ferrugi:nees ou jaunes, -+
assombries. 

Tete toute entiere sans sculpture, tres luisante, aussi large que thorax, 
nettement retrecie derrie,re les 1yeux. Face a peine plus large que longue, 
peu et presque uniformement bombee, 'Sans carene ni tubercule, impressions 
paraantennales tres courtes, peu enfoncees. Fossettes paraclypeales aussi 
eloignees l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impressions :pas grandes, 
presque rondes, •communiquant l'une avec 1'autre par le siUon profond de 
la suture clypeale. 

Clypeus d'un %, plus 
large que la distance entre 
lui-meme et l'oeil, bombe a 
la base, le reste presque 
plat, lisse; bord de deva.nt 
au milieu avec un petit lobe. 

Joues 1,3 fois plus lon
gues que la mandibule large 
a la base, en projection de 
devant presque droites, sans 
sillon. Tempes 1,3 fois plus 
larges que l'oeil (qui est 
peu saillant), uniformement 
bombees avec les joues. 
Vertex tres court. Occiput 
tres peu echancre, tout der
riere le stemmatic abrupt. 
Fossette frontale courte, 
peu profonde, lisse, sauf 
quelques rides .sortant de la 
prene qui se termine loin 
de l'ocelle. Ceux-ci en tri-
angle a peine aigu, stem-
matic sans sillon. 

Antennes a 20-21 
articles ( chez var. gracilis 
H.~Sch. a 18-19), n'atteig
nant que milieu du 28 ter-
gite, a peine elargies, pres
que filiformes, scapus court 

a b 

c 

110. Triaspis ( T.) caudatus NEES ~ (3 mm). 
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(1,5 fois plus long que large)' 3e article plus 1ong que 4°, des 178 a peine plus 
longs que larges, indistinctement petioles, dernier un peu plus 'long e:t p.}us 
etroit que precedent. 

Thorax 2 foi,s rplus long que .large (30 : 16), mesonotum peu hombe, 
s'abaissant plus que rperpendiculairement vers la tete, lisse; parapsides 
profo-ndes, etr.oites, peu crenelees. Scutellum, mesonotum et mesopleures 
liSises, tres luisantes, impressions subtegulaires y comprises, sternauli 
profonds, larges, au fo.nd avec des rides transversales, tres courtes, a peine 
vis]bles. 

Segment med~aire avec 2 faces pas delimitees entre elles, l'anterieure 
.presque lisse, la posterieure s'·abais,se obliquement, au rmi.lieu presque lisse, 
concave aux cotes et tres finement reticulee, carene mediane pas bifurquee 
au bout. 

· Ailes pas larges, nettement depassant le corps. Cellule radiale devant 
nettement plus courte que stigma qui est un peu plus etroit que celle-la 
,(5 : 6), nervulus assez postfurcal. 

Abdomenaussi long (31 : 30) et arpeineplus large (19 : 17) que thorax, 
peu bombe (3e tergite l'est plus a la base), ses bords pa:s prolonges ventrale
ment (sauf un peu ;a la base), en !forme d'ellirp.se .courpee .aux deux bout, le 
plus large au milieu (a peine visible)' de la egalement et a peine retreci vers 
la base et vers le :bout (en ;m'~cs plats), ou il est tres largement arrondi, 
presque •COUpe, patS echanere, bord anal formant avec ceux des cotes les 
angles arrondis; 3e tergite est tres peu comprime et plus bombe. Marge 
anale etroite, jaune 'transparente; 1 er tergite ·avec des stries tres fines, 

· presque regulieres et laU hout avec des points a peine visibles, 2e l'est plus 
finement, les points plus rerpandus au milieu, 3e de meme, mais les stries 
sont obliterees vers milieu et points hien visibles; quelquefoits pas meme 
points visibles et le tergite -+- lisse. Sutures nettes, crenelees, la 2"' peu 
courbee. FOtssette basale seulement a la base abrupte du tergite, tSes car(mes 
tres courtes, la fossette largement ouverte au bout. Cavitas ventralis peu 
profonde. 

Valves de la tari·ere depa,ssent le corps un rpeu plus que de •Sa lo•ngueur 
(74 : 72), leur origine est dans un 115 apical de l'aibdomen. Elles sont greles, 
au bout rpeu courbi§es vers deS•SOUS et a peine elargies, COUVertes de rpoils 
tres courts, adherents, au bout presque demidresses, nulle rpart ranges en 
2 files. · 

Pattes a'ssez greles, z:e article des tarses Ill 23;4, fois, 3e 21,4 fois, 4" 
1,5 fois, 5e (pulvillus exclu) plus long et plus large que 3e. 

Corps noir; palpes brunes. Pattes brunes sauf la daune base des tibias; 
une autre fois ferruginees ou jaunes sauf hanches et trochanters; quelque
fois cuisses jaunes le long du milieu. Ailes uniformement incolores, stigma et 
nervures brun~clair, parastigma et oosta bruns; basalis, medius et sub
medius rpresque decolores. 

0' comme ~, antennes plus longues, a rpeine plus greles, abdomen de la 
meme forme ,caracteristique, rpresque rectangulaire, mais un ;peu plus long, 
3e tergite insensiblement plus retreci et moins bombe, quoique ce bombement 
soit un peu plus fort que ·chez d'autres semblables especes. 
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Patria Eum pe. Dans CSR frequente partout, meme dans les montagners, 
(67 ~, 2 r:f' •Capt ures de 27. 6. a 4. 9. de differentes annees, la ;plu;part en 
aout). 

Assez variable en coloration des pa:ttes, si elles sont jaunes (sauf hanches) 
pas assombries, en ce cas differente de T. vallidipes, dont la tariere et aussi 
tres longue ,surtout parce que -chez celui-ci manque la 2e suture. 3e tergite 
parfois mat tout entier, au milieu densement ponctue; une autre fois a1: 
contraire, 1 er et 2e tergites luisants., sanrs points et les rides tres rsuperficielles, 
presque obliterees, 3° lisse. C'est parfois ·chez f. australis Sz:EPL.: ailes 
blanchatres, 3e tergite lisse. 1,5 mm. Senorady (CSR) 1 ~ 9. 7. 40 leg. Gregor. 
f. gracilis H.-SCH.: stigma brun-piUe, airres hyalines, pattes lbrunatre-jaune, 
tibias a la base largement jaunes, antennes a 18-19 articles. 1,5-2 mm, 
pas frequente. 

Triaspis (T.) cavifrons sp. n. 

Fig. 11. 

. ~ 4 mm. Espece pas interm., sect. Thomsoni . Taille et pattes robustes, 
cellule radiale au devant plus longue que stigma, fossette frontale tres pro
fonde et tres longue, depassant le stemmatic, orbites internes gonflees, 
tete et thorax presque lisses ,abdomen peu bombe, pas echancre, tergites pas 
courbes vent.ralement, 00uverts de rides grosses, irregulieres, sans points; 
sutures nettes, la 2e rpeu reourbee; tariere = (1;3 de l'ahdomen. No.ir-fonce; 
pal pes brunes, pattes orangees; assombris: base des hanches, 5e article des 
tarses, tibias III et tarses III. 

Tete ·aussi large que thorax, nettement retrecie derriere les yeux. Face 
nettement rplus rlarge que longue, assez 1uisante, a&sez bombee, surtout 
sous chaque antenne est un tu!bercule, separe de l'or bite interne (qui est 
elevee)' par un sillon net (impression: paraantennale)' se prolongeant rjusqu'a 
!'impression paraclypeale, assez grande, presque demi-circulaire, les fos
settes sont eloignees l'une de l'au tre a rpeine moins que de l' oeil. Face partDu t 
avec des points tres fins et rares, desquels pousse un duvet assez long. 
Les 2 tubercules subE!Jntennaux sont separes par un sillon qui •s'elargit vers 
le clypeus en tria:n,gle, atteignant les impressions paraclypeales. 

Clypeus separe de la face par un sillon profond, assez large, nettement 
bombe a Ia !base et ici avec des rides longitudinales, tres gros·ses, rpeu luisant, 
sur le tiers a~pical rplat, ferrugine et rpresque sans sculpture; bo11d de devant 
sans marge, un peu angulaire au milieu. 

Joues a ipei;ne :plus eourtes que ~a mandibule large a la base, luisantes, 
presque sans s-culpture (points rares, presque micros.corpiques), avec un 
sillon peu profDnd. Tempes lui:s.antes, ,prius etroites (de 1/5) que l'oeil, leurs 
points rares, peu enfonces, mais assez gros. Vertex tres bomibe, aux d)tes 
presque lilsse (points oomme sur les j-oues). 

Fossette frontale rprofonde, se pro1ongeante au dela du stemmatic, mais 
encore en dessous, jusqu'aux 2 tubercules de la face. Elle est lisse et avec 
une carene courte. Ocelles en triangle aigu, .stemmatic sans sillon distinct. 

Antennes a 25 articles, n'atteignant pas le bout du thorax. Scapus court 
et erpais, pa,s no~rmal, 11,4 tfois plus long que large, ge artide netteme;:~t plus 
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court que 4e, des 11 e ·quadratiques, des 13e nettement ;plus larges que longs, 
:pas petioles, 25e un peu :p~us long que large! le rpl~s .e~roit,de tous. A cause 
de la pilosite tres courte, mais dense, les arhdes dJff1c1les a ·Compter. 

· Thorax plus que 
1,5 fois plus long que 
large ( 45 : 25)' me .. 
sonotum assez bombe, 
luisant, s'abbaissant 
vers la tete perpen
diculairement, aussi 
sculpte que vertex. 
Mesopleures lisses, 
tres luiantes, impres
sion subtegulaire ru
guleuse, presque mate. 
Sternauli partout pro
fonds, moitie apicale 
large et rugueuse, en 
avant etroits, lisses. 
Mesosternum luisant, 
presque lisse, points 
rares, microsoopiques. 
Scutellum tres luisant, 
sa:ns •sculpture. 

Segment mediaire 
luisant, ses deux faces 
qui sont separees 
entre elles par une ca
rene nette, forment 

c une pente assez ab
rupte, en arc plat; la 
grosse reticulation est 

11. Triaspis (T.) cavifrons ·SIP .. n .' ~ 1(4 mm) . a la base peu pronon-
cee. Dents laterales 
pas grosses. 

Ailes larges, d~pass.ant de ibeaucoup le oo:q)s. Cellule radiale tres longue, 
devant plus longue que stigma ·(qui est etroit) ,le long du milieu plus longue 
que stigma et parastigma ensemble. 

Abdomen peu lbombe, un ·peu plus .court et aussi large que thorax, en 
forme d'.eUipse oourte, presque ICOUipee aux deux ibouts, le !PlUS large a [a 1 ere 

suture, de la retreci plus vers la base que vers le bout, oil il est tres la.rge
ment arrondi, presque ·co~pe, rpas echancre. L'arr ondissement apical forme 
avec les bovds lateraux un .angle obtus. Sutures rproforndes, 1 ere pas crenelee, 
2e peu courbee. Fossette hasale peu profonde, rugueuse, ses carenes for t 
cornvergeant. Tout l'abdomen 1presque mat, ses rides grosses, peu regulieres, 
surtout ·le long de la medianne, devenant a peine plus fines vers le ibout, 
mais tres irregulieres. Longueur des tergites d'en haut 22 : 14 : 11. 

Valves de la tariere .depassent l'abdomen d'un % de sa longueur 
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( 42 : 14), elles .smrt as~sez greles, pas elargies, peu courbees vem dessous, 
partout oouvertes de rpoils tres oourts, presque adherents. 

Pattes robustes, 2·e article des tarses III 21 I 5 fois, 3e 14 I 5 fois, 4e 11 I 5 fois 
plus longs que large•S, 5e (pulvillus exclu) a peine rplus long et Un rpeu plus. 
etroit que 3e. 

Corps noir-fonce; palpes noires, pattes orange-clair. Sombres: base des 
hanches a rpeine, 5e article •des tarses, tibias Ill (l'etroite hase exclu) et 
tarses Ill. 

r] inconnu. 
Patria Tchecosiovaquie: l{:ostelec n. Orl. 1 $j1 23. 6. 43, leg. Dr. H off er, 

holotypus, musee de Brno. 
De T. thomsoni qui · est le plus voisin, different: tari~re plus courte, 

stigma plus etroit, abdomen plus long, rpa.s lanciforme, tete moins large et 
plus retrecie, tete et mesonotum plus finement sculptes, radicula brun-dair. 
pas rouge. 

Triaspis (T.) coniungens !Sp. n. 

Fig. 12. 

$j1 33,4 mm. Esrpece rpa.s irrterm., sect. coniungens. T:aille normale, tete 
et thorax presque lisses ,abdomen a peine bombe, .pas echancre, tergites pas 
courbes ventralement ( 4e et 5e un peu vi1s~bles), avec des rides fines, denses, 
tres irregulieres, sans points; sutures nettes, la 2e rpeu .courbee, tariere 
= % du corps. Noir-fonce; palpes et pa.ttes ferrugine-sombre. 

Tete vue d'en haut un peu plus large que thorax, un peu retrecie 
derriere le:s yeux. Face e•n ellipse hansversale, sans carene, assez et tres 
regulierement hombee, luisante, •COUVerte de points rares, presque micros
copiques, vers yeux et joues presque sans sculpture. Impressions para
antenrrales tres courtes, peu enfoncees, pas larges. Fossettes paraclypeales 
elod.gnees nettement moins I'une de l'autre que de I'oeil, leurs impressions 
petites, presque rondes ,au , dessus du clypeus uniformement bombee comme 
partout ailleurs (aucune im:pression), nuHe part vestige de rides. Bombe
ment de la face con:sidera!ble et aussi reguliere ·comme .chez aucune autre 
espece. 

Clypeus etroit, uniformement bomb€, sculpte et luisamt comme la face, 
serpare d'elle par ume l.ig.ne imprimee, bord de devant avec une marge 
etroitement im;primee, tres l'argement arrondi. 

Joues 11,4 fois 1plus longues que la mandibule large .a la base, lisses, 
sans siHon. Temrpes sans sculpture, tres luisantes, un peu plus etroites que 
l'oeil, leur marge de derriere forme avec la marge de I'ocdput une ligne 
pas sinuee. Occiput pa:s eehancre, uniformement lbombe avec tempes et 
vertex (qui est assez Iong), s' abaissant vers arriere en arc regulier, nulle 
part plus abrupt. F'ossette frontale normale, lisse, sa earene fai!ble et courte, 
d'elle sortent quelques ricdes indi,stinctes. Yeux peu sail1ants, orbites internes 
paralleles. Ocelles en triangle un 'rp·eu obtus, unifies. .par 2 e1ervations 
cylindriques qui laissent au milieu du stemmatic une Iigne profondement 
imprimee. 
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Antennes muWe-es, le reste a 21 articles, filiformes, rpas elargies, 
atteignant le ibout du thorax ( chez le paratypus de la Grece a 24 articles). 
Scapus normal, 3e artide nettement rplus court que 48 , des 11 e raccourcis, 
mais tous nettement rplus :longs que larges, des 21 e ils le sont a peine et 
indistinctement petioles. Poils indistincts. 

12. Triaspis (T.) coniungens ~·p. n . ( 3,75. mm) . 

Thorax 2 fois rplus long que large (37 : 18), tres rpeu .bombe, me,sonotum 
s'abaisse per:pendiculairement vers la tete, presque lisse, luisant (points 
rares, pas tres fins, mais olbliterant:s). Parapsides aenelees, ni larges, ni 
profondes. Mesopleures lisses, tres luisantes, mais !'impression subtegulaire 
rugueuse, presque mate. Sternauli profonds, elargis tout en avant, partout 
munis de rides transversales, regulieres, grosses; praepectus non separe; 
mesosternum et scute1lum lisses, tres luisants. 
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Segment mediaire mat, sa reticulation aJSsez fine, prononcee meme a la 
base, face de devant ipeU inclinee, a peine Separee ipar Ulle ride ;plus grosse 
de la posterieure qui est tres abrupte au milieu, carene mediane peu pr.o
noncee; dents laterales a peine saillantes comme un angle obtus. 

Ailes pas Iarges, depassant un peu le corps. Cellule radiale devant 
nettement ~plus courte que stigma qui est 3 f.ois (17 : 6) plus long que large, 
nervure mdiale jpeu cour'bee a la base, puis droite; nervulus assez rpostfurcal. 

Abddomen tres peu bombe, tergites pas courbes ventralement, aussi long 
(32 : 32,5) et un peu :plus large (23 : 19) •que thorax, en ovoi:de peu allonge, 
le plus large tout derriere l·a 2" suture, de Ut retreci beauwup ,plus vers la 
base (1 er tergite aux cotes droits) que vers le bout (en demi-cercle) ' ici pas 
echancre. Marge 1=male etroite comme une ligne obscure, car 4e et 5e tergite 
un peu visibles; !i'er tergite avec des rides denses, assez fines, confluentes, 
ze et 3e le .sont successivement iplus finement et iplus irregulierement, 3° 
assez regulierement aux cotes et ;ici un peu luisant, partout ailleurs les 
tergites mats~ Sutures peu profondes, a peine crenelees, tres peu et ,presque 
egalement courbees. Fossette ba;sale ~peu profonde, coriacee, ses .carenes 
faibles, n'atteignant qu'un tiers du tergite. Cavitas ventralis peu profonde 
et seulement sous 1 er et 2·e tergites (aux cotes), :sternites eleves en haute 
carene par la tariere. 

Valves de la tariere depassent le corps de la longueur de 1,5 de !'abdo
men, elles 1sont peu courbees vers des•sous, pas ·elargies, munies de poils tres 
ecurts, a peine visibles. 

Pattes normales, 2e article des tarses 2% fois, 3e 21,4 f.ois, 4e 1,5 fois 
plus longs que larges, 5e (pul<villus exdu) un 1peu plus long et a peine plus 
large que 3°. · 

Corps noir; palpes, articles 3-6 des antennes ferrugine·-obscure, pattes 
le sont irregulierement, t~bias I ;plus daires. Ailes peu et irregulierement 
teintees dehrun, une tache sous le stigma un peu plus sombre; stigma, para
stigma et nervures .brun-clair; medius a la baJse et subm&dius <plus dairs. 

o 3,9 mm, antennes mutilees, le reste a 18 ;articles, atteignant la base 
du 3'e tergite, 3e article nettement plus ·court que 4e. Pattes plus sombres, 
rides du 3° tergite plus fines et <plus regulieres que ~' .strie au:x cotes; le !bout 
luisi:mt, la scul<pture effacee. 

Patria Tchewslovaquie: Brno (Reckovice) 1 ~ 13. 6. 48, typus; ibidem, 
eodem dato 1 !o allotypus; ihidem 1 o 27. 5. 48, leg. Dr. Snoflak; musee de 
Brno; Ambei}akia :(Grece) 1 1 ~ leg. Maran, Museum de ·Prague; chez cet exem-
plaire palpes et pattes uniformement ferrugine-clair. · 

Chez .nous aucune es1pece semblable, voisine de T. algiricus de 1' Afrique. 
Caracterisee: par abdomen tres :peu bom:be, tariere 1,5 fois plus longue que 
!'·abdomen, 4e et 5e tergite tres peu visibles, face unif.ormement bombee, 
presque sans impressions, fossettes paraclypeales petites, rondes ,non loin 
l'une de l'autre, de la clypeus petit. 
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Triaspis (S.) cylindricus .srp. n. 

Fig. 13 . 

. ~ 3,1 mm. Taille tres el,ancee, abdomen aussi long que tete et thorax 
ensemble, presque cylindrique, couvert de rides tres courtes, superficielles, 
presque ·coriace, sans points, luisant, au ibout 2 lobes ,semb~a:bles aux dents 
obtuses, assez longues, 3e tergite rprolonge ventralement presque d'un 1;3 de 
la longueur de l'abdomen, sutures obliterees, tariere loin d'atteindre le bout 
du ·corps. Brun-fonce; cuiss.es I au lbout, •tibias I et bout de II III ferrugine
clair. 

Tete vue d'en haut un :peu retrecie derriere les yeux, nettement plus 
large que thorax, partout :assez luisante, grossierement, mais superfi.cielle
ment coriacee, tempes et occ~~mt presque lisses. Face nettemernt plus large 
que lorngue, a:ssez hombee, grossierement coriacee, peu luisante, avec une 
carene nette jusqu'au clypeus. Impressions paraantenrrales a peine marquees. 
Fossettes paraclypeales eloignees aussi I'une de l'autre que de l'oeil, leurs 
~mrpressions 1COmme 2 siUons etroits •Se pro.Jongeant le long de la carene 
mediane jusqu'a la fos:s.et,te fvontale qui est a peine marquee et seulement 
tout derriere les antennes (oourte ·comme chez aucune autre espe.ce), carene 
nette jusqu'a l'ocelle, ceux~ci en triangle un peu :aigu, le long du .stemmatic 
un sillon. Occiput presque pas echancre. J oues 11;;1 fois plus longues que la 
mandibule large a la base. Yeux nettement saillants. 

Clypeus peu et presque regulierement bombe, au bout largement 
ar:wndi, scul[pte :comme la face. 

Antennes a 24 articles, filiformes (couvertes de poils denses, assez 
longs), atteignant a peine le 2e tergite, 3e article = 4e, 'des 13" quadratiques 

:m. Triaspis (S) cylindricus s1p. n. ~ (3,1 mm). 

et separes les uns des autres 
par un espace, mais sans 
petiole grele, dernier plus 
etroit et 2 fois plus long que 
precedent. 

Thorax 2,2 fois plus 
long que large, mesonotum 
vers la tete abrupt, luisant. 
a peine coriace. Parapsides 
rugueuses, peu profondes, 
pas crenelees. Mesopleures 
au milieu et mesosternum 
presque lisses, luisants, im
pression subtegulaire et 
sternauli qui sont larges et 
profonds, rugueux et mats. 

Segment mediaire assez 
long, partout coriace et mat, 
face de devant horizontale, 
avec une carene au mi
lieu a peine separee de la 
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face posterieure qui est abrupte. Dents laterales ,comme tubercule a peine 
visible. 

Ailes !peu depassent le corps. Cellule radiale · devant auss.i longue que 
stigma qui est assez etroit, nervulus un ;peu postfurcal. 

Abdomen luisamt, aussi long que tete et thorax ensemble, tr:es borrnbe, 
en for1me td'elli(pse tres allongee, le plus large au !bout ldu 2e tiers, de .la 
a peine retreci vers la base et un peU !PlUS vers le bout, OU il forme 2 loibes 
dentiformes (cotes devant le bout du corps un peu concaves), 3e tergite est 
courbe et p·rolonge ventralement d'un 1;3 de safP·l"Otpre longueur. Marge anale 
echancree en demicerde, dent de ehaque oote aigue. Sutures meme aux 
cotes obliterees. Tergites ·oouverts de rides tres comtes, superficielles, 
presque grosts:ierement coriruces, sans ;points, vers le 'bout pas !Plus finement, 
mais tres rarement, ici tres luisant; 3" tergite au cote ventral avec un sillon 
large pour la t.ariere, s.cu1pture ici presque obliteree. Fossette has.ale courte, 
peu profonde, ooriacee, presque mate, en arriere as;sez ouverte. Cavitas 
ventralis partout profonde. . 

Valves de la tariere lo~n d'atteindre le tbout du oorps, elles ·se dirigent 
vers dessous, sont fPresque droites., pas elargies, couvertes ;partout de poils 
denses, •courts, presque adherents. · 

Pattes courtes, z e article des tarses 2,5 fois, 3·e 1% fois, 4e 1% fois plus 
longs que larges, 5e (rpulvillus exclu) aussi long et nettement :plus large 
que 3e. 

Corps brun, y compris 'palpes et pattes; tcuisses I au bout, tibias I tout 
entieres. II Ill au bout ferrugine-clairs. Ailes assez teintees de •brun, tstigma, 
parastigma et nervures bruns. 

cJ' eomrne ~, antennes a 22 articles, 3:e un peu plus court que 4e, tibias 
un peu plus largement ferrugine-clair, tergites luisants, sculpture presque 
obliteree, 3e tergite moins prolonge ventralement, 1 j 5 de la longueur de 
l'ahd-omen, lobes anaux .courts et obtus, marge l:male pas echancree, quoique 
le sillon qui est chez ~ ; rpour la tariere, .sorit developpe, mais moins profond. 

Patria Tchecoslo:vaquie: Mor. Pis·ek 1 : ~ 20. 7. 40, typus; Adamov 1 cJ' 
30. 7. 39, allotypus, leg. Dr. Snofllik; musee de Brno. 

Aisement a reconnaitre a la taille tres elancee et a la sculpture de 
l'a:bdomen qui est luisant, tp·resque coriace, sans rides normales. 

Triaspis (T.) devinensis sp. n. 
Fig. 14. 

~ ~ 3,5 mm. Espece intermed., sect. brevicorm~s. Taille trapue, tete et 
thorax presque lisses, abdomen court, tre·s bombe, un peu echancre, tergites 
tres peu courbes ventralement, a:vec des rides grosses, ,sans .points; sutures 
a peine marquees., mais COmpletes, la ze treS ICOUrbee, clypeus tres large, 
impressions paraantennales tres longues, communiquant avec les impressions 
paraclypeales; tariere = 1J3 de I' abdomen. Brun-fonce; abdomen brun, pal pes 
et pattes 'j aunes ,hanches a peine et pulvilli assombris. 

Tete vue d' en ha ut un !PeU plus large que thorax, arrondie .derriere les 
yeux. Face nettement transversale, assez bombee, orbites internes gonflees, 
presque lisses, luisantes, impressions paraantennales larges, longues, pro-
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fondes, communiquant avec les impressions paraclypeales, entre celles-ci 
rides transversales .nettes, pl()ints peu visibles, ici la face mate, au-dessus 
du clypeus apl.altie, un peu · lui,sante. Fossettes paraclypeales eloignees 2,5 
fois plus l'une de I' autre que de I'oeil (comme ·chez aucune autre es:pece), 
leurs impressions tres petites, rondes. 

Clypeus tres large, mais court, separe de la face par une ligne imprimee, 
regulierement bombe, luisamt, points a :peine marques, bord de devant tres 
largement arrondi, presque coupe, avec une marge etroite. 

14. Triaspis (T.) devinensis sp. n. !f ('3,5 mm) . 

Joues nettement plus courtes que la mandibule large a la b3ise, presque 
lisses, avec un sillon profond, etroit, lisse. Tempes a peine plus etroites que 
l'oeil (qui est peu saillant), tres luisantes, points indistincts. Vertex luisant, 
assez long, puisque !'occiput n'est presque point echancre, aux cotes nette
ment gonfle, .s'abaissant tout derriere les ocelles en arc abrupt, ses :points 
rares, a :peine vis~bles. Fossette front.ale rpeu :profonde, tres courte, parce 
que le gonflement du vertex se :prolonge au front, luisante, presque lisse, 
sauf quelques rides a la base; cerene atteignant l'oceile; celles-ci en triangle 
un peu aigu, stemmatic avec un sillon qui le d6:pa:s•se. 

Antennes a 23 articles (main tenant mutilees), scapus grele. 
Thorax :presque lis se (:points rares, s' effa<;ants, presque microscopi

ques), 1%, fois :plus long que large, mesonotum pas tres bombe, s'abaissant 
vers la tete rperpendiculairement, para.psides nettes. Meso:pleures lis·ses, tres 
luisantes, praepectus separe. Sternauli larges, profonds, avec des . rides 
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transversales grosses, mais courtes. Scutellum et mesosternum luisants, 
presque ·sans scu]Jpture. 

Segment mediaire assez luisant, reticulation peu prononcee, face de 
devant courte, Hsse, l:a ~posterieure abrU!pte et separee d'elle par une faible 
ride, se 'bifurquant de la carene mediane. 

Ailes larges, nettement depassant le corps. Cellule radiale devant 
netterrnent plus courte que .stigma qui est long, .sa nervure unifonnement 
et peu courbee, nervulus un :peu IPOStfurcal. 

Abdomem. aussi long et :plus large (24 : 19) que thorax, considemble
ment bombe, en ovoi:de court, le plus large tl()ut derriere la 2e suture, de Ut 
retreci beau coup plus vers la base (en arcs a peine courbes), que vers Je 
bout, ou il est peu €chancre :(sans dents) ; marge anale a:ssez large, pale, 
transparente; tergites tres peu et partout egalement courbes ventralement, 
avec des rides grosses, un peu sinueuses, peu confluentes, vers arriere plus 
fines, partout peu luisant, sans ;points; sutures a peine marquees, mai:s 
completes, Ia 2e tres courbee. Fossette basale .seulement a la !base abrupte 
du segmoot, ses carene:s faibles, s'effa<;ant a:u milieu du tergite. Cavitas 
ventralis partout ;profonde, sauf la carene, elevee par la tariere. 

Valves de la tariere depassent I' abdomen d'un tiers de sa longueur, leur 
origine est presque aussi eloignee du bout du •corps que celui-ci de leur bout, 
longueur absolue est :2/3 de !'•abdomen; elles sont greles, pas elargies, peu cour
bees vers dessous, munies de cils assez longs, demi-dresses, ranges en 2 files. 

Pattes courtes, cmisses II! nettement aplaties·, tarses Ill tres courtes, 
metatarse 3% fois, 2e article 1% fois plus longs que larges, les suivants 
mutiles; aux tarses II il en est de meme, 3e article 1,5 fois, 4e 114 fois plus 
longs que larges, 5e (•pulviNus exclu) aussi long et nettement plus large 
que 2e. Epe:wns des tibia·s Ill nettement plus oourts que chez d'autres 
especes. 

Corps brun-fonce; abdomen !brun; palpes, pattes jaunes, tibias Ill point 
assom:bries, hanches 3: peine et pulvilli assombris, tegulae et base des anten
nes jaunes. Aile.s a IPeine teintees de brun, a la base a peine de jaune; stigma 
brun-dair, la nervure de devant et parastigma bruns, nervures brunatre
j aune; me·dius, su'bmedius .presque decolores, basalis 1' est •moins. 

r] inconnu. 
Patria Tchecoslovaquie: Pavlov•ske vrchy (Devin) 1 . ~ 7. 6. 38, leg. 

G1·egor, holotypus, musee de Brno. 
Espece tres bien caracterisee: clypeus tres large, joues tres courtes, 

fossettes · paraclypeales aussi l'une de l'autre comme chez aucune autre 
espece, abdomen comme T. brevicornis, mais s·ans points, impressions para
antennales communiquant avec les impressions paraclypeales, vertex et 
orbites int. gonfles. 

Triaspis (S.) emarginatus .sp. n. 

Fig. 15. 

~ 4,1 mm. Taille un peu trll!pue, tete arrondie derriere les yeux, abdo
men tres bombe, elliptique, un peu plus long que thorax, 3e tergite avec 
2 lobes rectangulaires, puis ·cou:rbe et prolonge ventralement d'un 115 de la 
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longueur de l'abdome:n, celui-ci 'couvert de rides irregulieres, assez fines, 
sans po.ints. Marge ana:le echancree en demicercle, de ~haque o6te de 1' exci
.sure un dent aigue, 1 ere suture complete, 2e seulememt aux cotes et tres 
.courbee. Tariere = %,de !'abdomen. Noir; ferrugine-clair: cuisses au bout 
.et tibias (bout de Ill assombri), i:Jal'!Ses 1smnbres. 

d 

115. Triaspis ('S.) emarginatus S'IJ. n. ~ (4,1 mm). 

Face nettement plus large que longue (54 : 41), assez bombee sous les 
antennes, :peu luisante, couverte de rides fines, a,ssez denses, s'effagant vers 
1es yeux, ici luisante. Impressions paraant.ennales pas longues, peu profondes. 
Fossettes paraclypeales eloignees a peine plus l'une de l'autre ·que de l'oeil, 
leurs impressions tres petites. Fossette frontale grande, depassant l'ocelle 
de devant, ;pres.que mate, ses rides obliques, se ramifiant de ia 1carene 
median e. 

Clypeus plus grand que chez T. stenopygus, part<mt peu !bombe, sculp
-ture cormme la face au ·milieu, au bout lisse, rsans marge ni lobe. 

Joues luisantes 12/3 fois plus longues que la mandibule large a la base, 
;sillon :peu profond, points tres rares, s'effagant, de meme tempes qui sont 
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retrecies derriere les yeux. Occiput a peine echancre, sans sculpture, lui
·sa.nt, tout derriere le stemmatic abrupt, ocelles en triangle un 1peu obtus. 

Antennes a 24 articles, filiformes, assez epai.sses, n'atteignant ni 2" 
tergite, des 17" article a peine petioles, demier 12/ 3 fois plus long et un peu 
plus etl1oit que precedent . 

Thorax 1% fois !Plus long que large, mesonotum s'aJbaissant vers la 
tete presque perpendiculairement, luisant, points s'effac;ant, mesopleures 
et mesosternum de meme, impression subtkgulaire et s.ternauli rugueux 
et mat1s. 

Segment media.ire assez court, fa;ce de deva.nt ip·resque lisse (sa car(me 
mediane assez longue), a peine separee de la face de derriere qui est wb
rupte, rugueuse et mate; dents laterales assez grosses, rectangulaires., 
devant elles tubercule. 

Ailes nettement depassa;nt le corps. ' Cellule radiale devant beaucoup 
plus courte que stigma (14 : 18) qui est plus etroit que chez T. stenopygus; 
nervulus postfurcal. 

Abdomen nettement hombe, elli;ptique, a peine plus long ( 43 : 39) et 
nettement :plus large (26 : 22) que thorax, le plus large au m.il.ieu, de la 
retreci egalement vers ilia base (sarr1s dents l~terales) oomme vers le bout 
oil il est echancre en 2 lobes rectangulaires, nets; 3" tergite au bout courbe 
et peu ,prolong& vent:mlement, lf6 de la longueur de l'a:bdomen qui est cou
vert de rides fines, irregulieres, ver.s le bout a !Peine plus fines, sa.ns polints. 
Marge ~male echancree en ,demi-cercle ,dent de chaque cote de l'echancrure 
aigue; 1 ere :suture complete, 26 :aux eotes visible et tres COUI1bee. Fossette 
basale oeourte largement ouverte en arriere. Cavitas ventralis partout 
profonde. 

Valves de 'la tariere depassent .le corps de % de la longueur de l'abdo~ 
men, elles sont a peine courbees 'Ve:t1S deSSOUS, ipa'S elargies, ·COUVertes de 
v·oils courts, adherents. 

Pattes a1ssez lo~gues et robustes, 2e article des tarses 3 fois, 3e 2~,;'1 fois, 
4" 1% fois plus Iongs que larges, 5" (pulvillus exclu) un peu plus long et 
vlus large que 36 • 

Corps noir, y compris pal pes, antennes et pattes; ferrugine-clair: cuisses 
au bout (I largement), tibias (bou:t Ill assom'bri). Ailes a peine teintees 
de hrun, stigma, .parastigma. et nervures bruns. 

rf inconnu. 
Patria Tchecoslovaquie: Brzanky 1 .~ 27. 7. 48, typus, leg. Dr. Hoffer, 

musee de Brno; Plesivec (Slovaquie merid.) 1 : ~J 24. 7. 48, leg. Dr. Snoflak. 
Tres voisin de T. stenopygus, mais lobes anaux, forme de I' abdomen et 

sa fossette lbasale tout autres. 

Triaspis (T.) eurygaster Sip. n. 

Fig. 16. 

~ 3% mm. Espece intermediaire, sect. flavipes. Taille trapue, surtout 
I' abdomen; tete (sauf tempes et ·occilput qui sont lisses) et thorax .ponctues, 
abdomen considerablement bomb&, peu echancre, tergites peu et partout 
eg.alement courbes ventralement, avec des rides tr.es fines, tres irrequlieres, 

4 
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sans points. 1 ere suture a peine marquee, mais complete, 28 seulemerrt aux 
cotes et tre·s courbee; tariere = lJ2 de l'abdomen. Noir, y oompris palpes 
et pattes, cuisses I II au bout, tibias I, base des II Ill jaune-sordide, tarses 
sombres. 

Tete vue d'en haut aussi large que thorax (20,5 : 19,5), un peu retrecie 
derriere les yeux, face assez luisante, un peu plus large que longue 
( 40 : 32), carenee au milieu, couverte de points assez denses, pas fins, as.sez 
enfonces, sans rides, sauf tout en haut, vers le joues presque lisse, bombe
ment de la face assez fort, mais inegal, a cause des impressions paraanten
rrales courtes, tres Iarges, as.sez profondes et !'impression supraclypeale qui 
se prolonge vers les antennes. 

Clypeus pas large, un peu plus large que la distance entre lui-meme 
et l'oeil, bombe tout a la base, le reste plat, sculpture et luisance oomme 
ceUes de la face, bord anterieur tres largemerit arrondi, sans marge, uti 
tres ;petit lobe au milieu. 

Joues sans sculpture, d'un % plus longues que la mandiibule large a la 
base, sillon indistinct. Tempes presque lisses (points rares, a peine visibles), 
d'un lj5 plus larges que ,J'oeil qui n'est rpas saillant (en haut). F:o1ssette 
front.ale tres rpeu 1profonde, mais large et assez longue, atteignant l'ocelle 
de devant, nettement ponctuee, sa carene nette, se prolongeant un peu sur 
la face, vertex en arriere et occiput lis·ses; celui-ci 1peu echancre en para
bole etroite. Oce.Ues en triangle un peu aigu, joints entre eux par 2 tuber
cules longitudinaux qui lais,sent le long du stemmatic un sillon net. 

Antennes a 23 articles, 
epaisses et Mrisees de poils 
nets, presque pas elargies, a 
peu pres filiformes, courtes, 
n'atteignant que Vs du 1 er 

tergite, scapus normal, 38 

article = 48
, 98 quadratique, . 

des 10 nettement plus larges 
que longs, avec un petiole 
tres court, mais grele, der
nier de Vs plus long que 
large, plus etroit que pre
cedent. 

Thorax 1,63 fois plus 
long que large, mesonotum 
peu bombe, s'abaissant vers 
la tete plus que perpendicu
lairement, luisant, ses points 
a:ssez gros, mais superficiel .. 
les, surtout sur les lobes la
teraux. Parapsides nettes, 
crenelees. Scutellum lisse, 
rugueux au bout et aux 
bords laterau:x. Mesopleu- 1116. Triaspis (T.J eurygaster s>p. n. '? 1(3 ,75 mm) 
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res lnisantes, leurs points nets pas denses, sternauli tres larges, mats, 
leure rides denses, irregulieres, accusees, de m erne l'impres·sion subtegulaire; 
praepectus non separe, mesosternum presque lisse. 

Face de devant du segment mediaire a peine rugueuse au i:nilieu, assez 
luisante, se1paree de la face posterieure (qui est tres abrupte, finement et 
densement reticulee, rpresque mate) seulement au milieu !Par une ride ; 
carene mediane assez longue et haute. Dents laterales pas hautes, redan
gulaires, aigues. 

Ailes pas larges, ma:is depassant nettement le corps. Cellule radiale 
devant beaucoup plus courte que stigma qui est plus large et plus long 
que d'ordinaire (0,45 : 1,7), 2• a.bscis:se tres oourbe~ a la :base, puis. a ';peine 
courbee en dedans, parastigma grand, nervulus un ;peu ;postfurcal. 

Abdomen auss.i long et beaucoup plus large (2.4 : 19) que thorax, en 
ovoide renverse, considera:blement bombe, le plus large tout derriere la 
2• suture, de la peu retreci ver1s la base en arcs nets, jusqu'aux angles 
lateraux qui sont a veine visibles, au bout il est largement armndi, pen 
et et:roitement echancre, formant 2 lobes anaux eourts, presque aigus qui 
laissent entre eux un sill on long ( cca 1Js du :tergite), large .et assez profond; 
echancrure de la marge anale .'semblable a :eelle des lobes anaux. Tergites 
sans !POints, peu ·et partout egalement courbes ventralement, converts de 
rides tres fines, denses, tres irregulieres, di!Vergeant vers les ootes, sur le 
3• tergite un peu plus fines et moins prononcees, ici I' abdomen un peu luisant, 
ailleurs presque mat, pre suture a peine marquee, mais complete ( ou elle :tra
verse les rides, celles-ci sont plus accusees), la 2• tres courbee, effacee en haut, 
toutes les deux faisant incisions aux cOtes de I' abdomen (bien visible meme 
d'en haut). 

Pattes ·courtes, cuisses III ·n'atteignant pas le bout du corps, 2• article des 
tarses 21,4 fois, 3·• l2fs fois, 4• llh fois lo·ngs que larges, 5" (pulvillm~ 
exclu) un peu plus long et netternent plus la.rge que 3e. 

Valves de la tariere de1pa:ssent le corp·s a peine plus que de la moitie 
de !'abdomen (17 : 30), leur origine est a la base du tier;s caudal de l'a:bdo
men. Elles sont assez 8Jp:aisses, pas elargies, a ;peine courbees. vers desS'ous, 
partout oouvertes de poHs pas longs, assez denses, un peu dresses. Cavitas 
ventralis pmfonde, sans carene. 

Corps noir, y compris. palpes, antennes et pattes; cuisses I II au bout, 
tibias I, base de II III jaune-sordide, tarses sombres. Ailes peu teintees de 
brun; stigma, parastigma bruns, nervures brun-clair. 

Patria Tchecoslo:vaquie: Vel. Lahovice 1 · ~ 23. 5. 29, leg. K. Binder, 
holotypus, musee de Brno; cl inconnu. 

A aucune espece semblable. 
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Triaspis (T.) excisus sp. n. 

Fig. 17. 

~ 2 mm. E.spece intermediaire, sect. flavipes. Taille tmpue, tete et 
thorax presque lisses, abdomen tres bombe, presque hemispherique, tres 
profondement echancre en forme d'arc gothique; tergites pas courbes ven
tralement, avec des stries .regulieres, extremement fines, 3• tergite couver~ 
par dessus de points tres denses, a peine visibles autour de l'excisure; 
sutures a peine marquees, la 2• tres courbee, tariere = l'abdomen. Noir; 
pattes ferrugine-clair, hanches, trochanters et tarses au ' bout sombres 
(Ill tout entiers). 

Tete partout tres luisante, vue d'en haut nettement retrecie derriere 
les yeux, :aussi large que thorax. Face presque triangulaire, un ·petit peu 
plus large que longue, .sans earene et presque sans sculpture (points rares, 
presque microscopiques), peu bombee, impressions :paraantennales tres cour
tes et a peine enfoncees; au dessus du clypeus une impression triangulaire, 
peu profonde. Fossettes paraclypeales eloignees 2 fois plus l'une de l'autre 
que de l'oeil, leurs impressions assez grandes, transversalement demi
elliptiques. 

Clypeus court ~et large, separe de .Ja face par un sillon etroit et tres 
prorfond, partout assez bombe, sans rides, points nets, sauf 112 ~picale; hord 
de devant coupe, un petit lobe au milieu indistinct. 

Joues courtes, aussi longues que la mandibule large a la base, en pro
jection de devant droites, convergeantes, lisses, avec un sillon net. Tempes 
sans sculpture, nettement rplus etroites que l'oeil qui est assez grand, mais 
peu saillant. Occ1put lis se, iPeU echancre. Vertex court, bombe considerable
ment aux ootes. Ocelles en triangle nettement aigu, stemmatic avec un sillon 
net qui •se pro.Jonge jusqu'au 'bout de l'ocdput. Orbites internes renflees. 

17. Triaspis (T.) excisus sp. n. !? (2 mm). 

Antennes a 20 articles, 
presque filiformes, atteignant 
1;3 du 1 er tergite, 3• article 
21.4 fois plus long que large, un 
peu :plus court .que 4•, des 10e 
quadratiques et a peine petio
les, dernier presque 2 fois plus 
long que precedent. Fossette 
frontale assez profonde, depas
sant l'ocelle de devant, lisse, 
s·a base avec des fines rides 
obliques. 

Thorax 12/3 fois plus long 
que large, mesonotum assez 
bombe, tres luisant, s'abais
sant vers la tete perpendicu
lairement, points indistincts, 
rares. Parapsides etroites, pro
fondes, mesopleures lisses, tres 
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luisantes, impression subtegulaire rugueuese, presque mate, de meme sternauli 
qui sont larges, peu enfonces; mesosternum et scutellum sans sculpture, tres 
luisants. 

Segment mediaire partout tres finement reticule et mat, avec une 
carene mediane fa~ble, se ramifiant au bout en 2 rides qui ·separen.t la fa,ce 
de devant (s'inclinant assez en arc) de la posterieure qui est tres ahrupte. 
Dents laterales assez fortes, obtuses, pas longues, devant elles un tubercule. 

Ailes depassent nettement le corps. Cellule rradiale devant presque aussi 
longue que stigma qui est normal, nervulus postfurcal. 

Abdomen nettement plus court et heaucoup vlus large que thorax, 
presque hemispherique, tres bombe, tergites aux cotes peu courbes ventra
lement, le 3"' courbe vers dessous, pas ventralement et tres profondement 
echancre en arc gothique. Marge anale ,se ;prolonge en meme direction pen
dent que le bord de !'abdomen, est .tres etroite au milieu, large aux cotes, 
mais ne forme pas de dents aigues. F·ossette !basale manquant, ses carenes 
tres oourtes. Sutures visibles d'en haut seulement COID.Ine t:mces a lumiere 
favorable, la 2·e tres courbee. Tous les tergites peu luisants, couverts de stries 
regulieres, pas confluentes, extremement fines, 3e tergite autour de l'echan
crure densement, tres finement ponctue, bout du 2e et le 3e tergite au milieu 
avec une carene large, Iisse, tres luisante. Longueur des tergites d'en haut 
10 : 12 : 7. 

Valves de la tariere depassent le corps un peu moins que de la longueur 
de l'albdomen (14,5 : 14,9). Elles sont greles, ;pas elargies, un peu eourMes 
vers dessous, oouvertes de 2 files de cils assez longs, demidresses. Pilosite 
du corps meme sur la face ;pas marquante. 

Pattes .aJS'Sez OOillrtes, surtout les tarses; metat:arse Ill :aussi long que 
article 2 et 3 ensemble, 2e article 2 fois, 3e 1,5 fois, 4e 11/6 fois plus longs 
que larges, 5e (,pulvillus exclu) aussi long que 2e et nettement plus large 
que 4e. 

Corps brun-fonce, presque noir; palpes brunes. Ferrugine-clair labre 
et pattes; hanches brunes, trochanters et articles 3-5 des itarses assombris, 
tarses Ill :sombres. Ailes un peu blanchatres; stigma, parastigma et ner
vures brun-clair; medius, .submedius, basalis et disco-cubitalis pales. 

<1 3 mm, abdomen un peu prolonge et plus etroit que ; ~, aussi long que 
thorax; sculpture et echancrure de l'abdomen comme ~, antennes des 16e 
article mutilees, 3e nettement plus court que 4e coloration des pattes plus 
claire, trochanters, base des tarses III et bout d,u clypeus ferrugines. 

Patria Tchecoslovaquie: Bo.fetice 1 ~, 1 <] 9. 6. 42, leg. Dr. Hoffer, 
typus et allotypus, musee de Brno. 

Differente de toutes especes par la tres profonde echancrure de I' abdo
men en forme d'arc gothique. Outre cella face longue, tempes tres etroites, 
tarses courts, sculpture de !'abdomen et chez · ~ , abdomen hemispherique, 
aideront a identifier ·cette espece d'un coup d'oeil. 
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Triaspis (T.) flavipalpis WESM. 

Fig. 18. 

~ 3 mm. Es:pece pas intermediaire, sect. caudatus. Taille normale, tete 
et thorax presque lisses, abdomen peu bombe, pas echancre, tergites pas 
courbes ventralement, ave:c dets rides et :po±nts, surtout isur le 3e tergite, 
sutures nette:s, la 2e peu courbee, tariere = % de l'abd.omen. N oir; .palpes 
et pattes jaune-clair, a la base et tarses sombres. 

Tete vue d'en haut un peu moins large que thorax, arrondie derriere 
les yeux, face un peu plus large que longue (38 : 31)' peu retrecie vers 
dessous, assez et regulierement bombee (car les !impressions paraantennales 
sont tres courtes, peu enfoncees), avec des points assez denses, mais a peine 
visibles, sans rides, luisante. Fossettes paraclypeales eloignees presque 2 fois 
plus l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impressions assez petites, :presque 
demi-circulaires, pas prolongees obliquement en haut (aucune impression 
supraclypeale), transigeant l'une en l'autre le long de la suture clypeale. 

Clypeus court, luisant, separe de la face par un sillon assez large et 
profond, presque 2 f·ois plus large que la distance entre lui~meme et l'oeil, 
tres peu hombe, ses points rares, a rpeine plus nets que sur la face; bord 
de devant tres largement coupe, au milieu un tres peti.t lobe, aux cotes 
prolonge en lobe presque rectangulaire, peu net. 

Joues lisses, aussi longues que la mandibule large a la base, :presque 
sans sill on, mais un peu imprimees ; en <pmj ection de devant un peu arquees. 
Tempes lisses, un peu plus larges que l'oeil qui n'est pa:s ·saillant. Fossette 
frontale lisse, tr:es courte, s·e finissant loin du •stemmatic, distance entre 
elle-meme et l'oeil etroite, stemmatic sans sillon, ocelles en triangle un 
peu obtus, ·ceux de derriere sur un tubercule indistinct. Vertex et occiput 
lis·ses, presque uniformement bombes, occiput tres peu echancre. 

Antennes a 21-22 article.s, courtes, n'atteignant que le bout du 1 er 
.tergite, setiformes, a peine elargies. Scapus court, 3e article nettement plus 
court que 4e, des l4e quadratiques (ehez les antennes .a, 22 articles), des 
15e separes entre eux par un interv.aUe, mais petioles a peine visibles, dernier 
de ~ plus lomg et plus etroit que precedent. 

Thorax 1,5 fois plus long que large, mesonotum s'.a:baisse vers la tete 
perpendiculairement, celui-ci, mesopleures et mesosternum lisses, impres
sion subtegulaire y compris, sternauli larges, profonds, leurs rides transver-
sales, ·courtes. . 

Ailes nettement depassant le COl4pS, ·cellule radiale etroite et courte, 
n'atteignant qu'une lj2 de la 'distance entre le stigma et le bout de l'aile; 
nervulus nettement postfureal. 

Segment mediaire peu et presque uniformement bombe, face de devant 
Esse a la base, le reste et 'la face posterieure rugueux et :mats, excepte :son 
milieu qui est luisant; dents 1aterales basses et obtuses. 

Abdomen aussi long (31,5 : 29) et nettement plus large (22 : 15) que 
thorax, en ellipe courte, ,peu bombe, tergites pas courbes ventralement, le 
plus large dans % du 3e tergite, de la :tres peu retreci vers la base (en arcs 



Ac:ta Entramoi]ogica Mu:s·ei Nat.i:o.nahs Pragae, 1952, XXVIII, 417. 339 

tres legers) tout a la .base il l'est plus, vers le bout en demi-ellirpse trans
versale, car il est largement arrondi, pas echancre, partout tres finement 
strie et finement ponctue, 3e tergite :au milieu 1seulement, mais densement 
ponctue, un peu luisant; le long du milieu un espace lineaire lisse, tres 
luisant. Marge anale presque coupee, pas large, jaune, tran.sparente. Sutures 
nettes, la 28 peu courbee. Longueur des tergites 8,5 : 10 : 13 (de profil 12 : 
10 : 14). Fossette basale tx·es courte, seulement au cote ;abrupt du tergite. 
Cavitas ventralis peu profonde. 

Cuisses Ill n'atteignant 
pas le bout du corps, 2• article 
des tarses 2,5 fois, ge 1% fois, 
4• 1,5 fois plus longs que 
larges, 58 (pulvillus exclu) 
aussi long et plus large que 2•. 

Valves de la tariere depas
sent le corps de la longueur de 
2 I 3 de l'abdomen, leur origine 
se trouve plus que dans un V 5 
de sa longueur de son bout; 
aiguille d'un sternite pl.us 
avant, si elle est exserte; lon
gueur absoJue ·est un pen plus 
courte que celle :de l'abdomen. 
Elles sont greles, presque pas 
elargies, couvertes de cils 
demi-dresses assez longs. 

Corps noir; jaune-clair : 
palpes, base des antennes et 
pattes; hanches II Ill, tibias 
I ll au bout et tarses (sauf la 
base du metatarse III) assom
bris. Ailes avec une teii:tte 
blancMitre 1tres legere; stigma 

I b 

c 

18. Triaspis (T.) flavipalpis WESM. !f (3 mm) . 

et en partie parastigma brun-clair, reste de celui-ci et nervures tres pales, 
plut6t decolores, 2e abscisse radii y compris. 

cf comme ~. 

Patria Eumpe; dans CSR assez rare (5 · ~, 3 ·cf dans ma ooll.) . 

Le plus semblable a T. similis et luteipes (avec similis peru-etre iden
tique, de celle-la un peu differente par la tariere un peu plus courte que 
l'abdomen, de celle,.,ci dont la tariere, coloration et longueur du corps sont 
les memes, seulement l'abdomen est tres bombe et 28 suture obliteree 
( chez T, similis ceux caracteres pas mentionnes, T. pallidipes et breviventris 
qui sont entre eiles tres .sembla:bles et de precedentes voisines, mais diffe
rentes de celles-la par la tariere aus1si longue que Ie •corps (pallidipes) ou 
un peu plus courte (breviventris) ; autrement palpes et pattes sont claires 
( chez breviventris pa1pes pas mentionnees). Cettes 4 especes a nwi 
inconnues. 
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Triaspis (T.) flavipes !VAN 

Fig. 19. 

~ 2-3 mm. Espece intermediaire, sect. flavipes. Taille trapue, tete 
tres retrecie derriere les yeux, elle et thorax presque lisses, abdomen plus 
court que thorax, tres bombe, un peu echancre, sans dents; tergites peu et 
partout egalement courbes ventralement, leurs rides et pOiints. tres fins, 
sutures nettes, la 2e tres cou:t<bee, tariere = 113 l'a:bdomen. Noir-fonce; 
palpes et pattes. jaune-paJe, base des hanches III et 5e article des tarses 
sombres. 

Tete aussi large que thorax, tres retrecie derriere les yeux. Face un 
peu plus large que longue, luisante, points tres rares, tres fins, tre.s bombee 
sous les antennes, aJVec une ligne peu imprimee le long du milieu. Impres
sions paraantennales peu profondes, mais longues, communiquant avec les 
impres,sions parac1yiPeal'es ,qui ne 1sont pas grandes .S'e pr:olongeant vers ha1ut, 
leurs fossettes eloignees presque 2 fois plus l'une de l'autre que de I'oeil. 

Clypeus court et tres large, 2 fois plus large que la distance entre 
lui-meme et l'oeii, separe de la face par un sill.on profond; 1partout conside
rahlement bombe, couvert de rides gros.ses, longitudinales; bord de devant 
largement coupe, avec une marge imprimee, etroite, lisse. 

Joues lisses, 11,4 fois plus longues que la mandibuie la.rge a la base, 
avec un sillon profond; en projection de devant droites, pres de la mandil:;ule 
a :peine courbees. Tempes tres etroites, a peine plus larges qu'une 1l2 de 
l'oeil, sans ·sculpture, tres luisantes. Vertex tres c.ourt, lisse. Occiput pas 
echancre, tout derriere les ocelles a:brupt. Ocelles en triangle un :peu aigu, 

b w 
c 

19. Triaspis (T.) flavipes IVAN '? {2,6 mm) . 

stemmatic avec une ligne 
imprimee. Yeux pas saillant 
du bombement de la tete. 

Antennes a 21 articles, 
assez grfUes, presque fili

. formes, un peu elargies, 
presque pas depassant le 
thorax; 3e article uettement 
plus court que 4•, des 10e 
quadratiques et avec un pe
tiole .tres court, dernier un 
peu plus long que large, le 
plus etroit de tous. 

Thorax 1,7 fois plus 
long que large, mesono
tum luisant, presque lisse, 
s'abaissant vers la tete 
presque perpendiculaire
ment, parapsides nettes, 
crenelees. Scutellum, meso
pleures et mesosternum, 
lisses, tres luisants, im-
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pression subtegulaire qui est etroite et sternauli qui sont larges, pas profonds, 
rugueux, presque mats. 

Segment mediaire court, face de devant et sa carene courte, Iisse, 
presque uniformement bombee, avec la face rposterieure qui est reticulee. 
Dents laterales petites, obtuses, devant elles un tubercule. 

Ailes assez larges, nettement depassant le corps. Cellule radiale devant 
nettement plus courte que stigma rqui est assez long et aussi large ' que la 
cellule, nervulus assez postfurcal. 

Abdomen considerablement bombe, rplus court (29 : 32) et plus large 
(22 : 18) que thorax, vu d'en haut en ·ellipse courte, le plus large au milieu, 
de la a peine et egalement retreci vers la base oomme vers le bout, ou il 
est echancre en arc tres Jeger, Srans dents; marge anale large, jaune-p§Je, 
transparente; tergites presque mats, tres peu let partout egalement courbes 
ventralement, le 1 er avec des rides tres fines, confluentes, un peu sineuses 
et points fins, surtout sur 3e tergite qui a le long du milieu un espace etroit 
lisse, eleve a Sra base. Sutures nettes, crenelees, la 2e tres courbee, au milieu 
etroitement effacee. Longueur des tergites d'en haut 10 : 13 : 6, de profil 
15 : 19 : 19,5 (parce que I' abdomen est nettement bombe) . Fossette basale 
courte, peu enfoncee, presque fe11mee en arriere par ses carenes faibles , 
n'atteignant qu'un % du tergite. Cavit:as ventralis profonde partout. 

Valves de la tariere greles, pas elargies, peu courbees vers dessous, 
depassant I' abdomen d'un % de sa longueur (10 : 29), couvertes de cils 
pas denses, assez longs, demi-dresses, range·s en 2 files . 

Pattes normales, cuisses Ill depassent un peu !'abdomen qui est tres 
court, 2e article des tarses 21 /6 fois, 3e 1,5 fois, 4e 1116 fois plus 1ongs que 
larges, 5e (pulvillus exclu) un ;peu plus long que 2e et nettement plus large 
que 4e. Pilosite meme :SUr la face peu developpee. 

Corps noir-fonce; palpes, articles 1-6 des antennes et pattes jaune
clair, un rpeu ferrugines, pas assombris, tibias Ill y ·Com,pris; base des 
hanches et 5e article des tarses sombres. Ailes un peu blanchatres, stigma 
et milieu du ;parastigma bruns, le reste, jaune, nervures tres pales; medius, 
submedius et basalis presque decolore·s, costas jaunes. 

o 31,4 mm, an:t.ennes a 25 articles, p~lus longues et plus. greles que 
~, aibdomen un peu plus long, malgre ·cela Ies cuisses le depas.sent un peu, 
tibias Ill tout ·au bout exterieurement et tarses en entier assombris. 

Patria: Union Sovietique, darnrs oSR rare. 
Des especes semblables, T. flavipes differe par tempes tres etroites et 

tariere courte. 
Triaspis (T.) floricola WESM. 

Fig. 20. 

~ 2,6 mm. Espece pas intermediaire, sect. caudatus. Taille normale, 
tete et tho~rax lisses, abdomen aus,si long que thorax, peu lbombe, pas 
echancre, tergites pas courbes ventralement, converts de stries regulieres, 
tres fines et points microscopiques, 3e tergite parfois lisse, tres luisant. Su
tures nettes, la 2e peu courbee. Tariere = abdomen. Corps fauve; pattes au 
milieu fauve-jaune. 
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Tete luisante, .sans sculpture, arrondie derriere les yeux, aussi large 
que thorax. Face assez transversale, presque regulierement bombee, car 
les impressions paraantennales sont courtes, a peine enfoncees. Fossettes 
paraclype·ales aussi . eloignees l'une ·,de I' autre que de l'oeil, leurs impressions 
rondes, touchant l'une l'autre. Fossette frontale lisse, courte, peu ;profonde. 
Y eux peu saillants. 

Clypeus lisse, peu et regulierement bombe, bord de devant largement 
arrondi, sans marge. 

J oues 1,3 fois plus longues que la man
dibule large a la base, .sillon indistinct. Oc
ciput presque pas echancre. Ocelles en 

. triangle un peu aigu. Fossette frontale 
courte, peu profonde, lisse. 

Antennes a 21 articles, presque filifor
mes, atteignant le 2e tergite, 3" article un 
peu plus long que 4e, des 10e quadratiques 
et separes les uns des autres par un inter
vane, mais pas petioles, dernier un peu plus 
long et plus etroit que precedent. 

Thorax 1,5 fois plus long que large, 
lisse, luisant, y compris scutellum, impres
sion subtegulaire et sternauli qui sont assez 

2·0 .. Triaspis (T.) floricola WESM. profonds, pas larges. Parapsides nettes, ere-
Si? •( '216 mm). nelees. 

Ailes depassent nettement le corps. Cellule radiale devant aussi 
longue et beauooup ;plus etroite que stigma qui est normal, nervulus nette
ment postfurcal. 

Face de devant du ·segment mediaire (et sa carene) .as.sez longue, lis:se, 
peu separee ;par une ride de la face de derriere qui est a:brupte, assez lui
sante et cou·verte, de rides peu prononcees ; dents laterales a peine visibles. 

Abdomen aussi long et un rpeu plus large (13 : 16) que thorax, peu 
bombe, en forme d'ellipse ·courte, le phis large au milieu, de la retreci aussi 
vers la base comme vers le bout, oil il est largement arrondi, sans echan
crure; tergites pas courbes ventralement, avec des :strie:s tres fines, regulieres, 
presque pas ramifiees et points. visibles seulement sous le microscope, 3e 
tergite parfois lisse tout entier, tres luisant. Fossette basale peu !Profonde, 
developpee 'seulement ·a [a base abrupte du itergite, en arriere tres largement 
ouverte, ·ses carenes laterales tres .courtes. Cavitas ventralis tres peu pro
fonde, sternites eleves par la tariere en haute carene. 

Valves de Ia tariere :depassent le CO lipS de la longueur de J',a:bdomen; 
leur origine se tl'ouve a la base du 3e quart de la longueur de ]'abdomen; 
elles sont greles, :pas :elargies, tres peu courbees vers dessous, couvertes 
de cils demi-dresses, ranges en 2 files. 
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Pattes assez courtes, ·cuisses Ill loin de depas·ser le corps, 2e article des 
tarses 2,5 fois, 3e 2% fois, 4e 11;.4, fois ;plus longe que larges, 5e (pulvillus 
exclu) aussi 'long et un rpeu plus. large que 2e. 

Corps fauve ou fauve-clair, y compris palpes, antennes, tegulae et pattes; 
cuiss.es I :sauf :Ia 'base, II III le long du milieu et tibias sauf /bout II III 
fauvatre-jaune. Pattes parfois plus daires. Ailes a peine teintees de brun; 
stigma, para.stigma et nervures fauves. 

o oomme ~. 
Var. 1nov. minima: stries de l'abdomen rplus fines, plus loin l'une de 

I' autre, rtres peu saillantes, sans points, 3e rtergite jamais lisse tout en tier; 
coloratjon brun, 2,2-2,5 mm. 

Patria Belgique, dans CSR .assez frequente, var. rare. 

'l'riasptis (T.) tgibberosus SZEPL. 

Fig. 21. 

~ 3% mm. Espece interm., ·sect. flavipes. Taille trapue, abdomen plus 
court ( cuiss.es III le depassenrt) et rplus large que thorax, as.sez bombe, 
a peine echancre, tergites pas courbes ventralement, couverts de rides et 
points fins, sutures nettes, la 2e peu courbee. Noir; palpes jaunes, pattes 
orange-clair, ;pulvilli et ti:bias Ill au bout et tarses Ill sauf la base sombres. 

Tete vue d'en haut un ·peu plus large que thorax i(25 : 23), assez 
elargie derriere les yeux. Face presque circulaire, un ;peu plu.s large que 
longue ( 49 : 45), nettement et uniformement bombee, sans carene; impres
sions paraantennales ,a, peine marquees. Fossettes paraclypeales €loignees un 
peu plus l'une de l'autre que de l'oeil, jointes par une seule impression 
transversalement empt.ique, mains profonde au milieu. Face luisant e, 
presque sans sculpture (points rare;s;, superficiels, presque micmscopiques). 

Clypeus pas large, d''un 1,4 plus large que l'espace entre lui-meme et 
l'oeil, hombe tout a la base, le reste presque plat, couvert de rides longitudi
nales assez grosses et de ;points nets; bol'1d de devant largement .arrondi, 
aux cotes anguleux, au milieu un petit lobe. 

Joues un peu plus courtes que la mandibule large a la base, sans 
sculpture ni sillon, en projection de devant assez arquees. Tempes nettement 
gonflees, pres·que d'un % plus Iarges que l'oeil (qui est assez ,saillant), sans 
sculpture, tres luisantes. Vertex gonfle aux cotes, assez long, occ:Lput 
presque pa1s echancre, ·s'a:baissant vers le thorax en arc nulle part plus 
abrupt, orbites internes paralleles. Fossette frontale oourte, lis.se, sauf les 
rides tout derriere chaque antenne, ou est la fossette tres profonde, sa 
carene se tennine Join des ocelles qui sont en triangle aigu, :pas joints entre 
eux par une elevation; ·stemmatic 'arvec un ISillon aigu. 

Antennes a 25 articles, n'atteignant que le bout du thorax, presque 
pas elargies, assez greles; scapus normal, 3e article = 4e, des 11 e quadrati
ques, pas p~tio1es, dernier un rpeu plus long et plus etroit que precedent. 

Thorax 12/s fo.is tplus lo:ng que large, mesonotum assez bombe, s'abais
sant vers la tete plus que perpendiculairement, luisant, ses ;points plus gros 



que sur la face, mais rares et obliterants, para:psides nettes; scutellum, 
mes-opleures et mesosternum lis.ses, im,pression subtegulaire y compris, 
tres Iuisarrts. Ste:mauli larges, prof,onds, leur rides tran:sversales, denses. 

21. Triaspis (T.J gibberosus SzEPL. ~ (3,8 mm). 

Segment mediaire 
court, ses 2 faces se
parees par une ride se 
bifourquante au bout 
de la carene mediane 
qui est tres courte, 
tout derriere de la 
face posterieure droi
tement abrupte. Les 2 
faces au milieu lisses, 
le reste faiblement re
ticule. Dents laterales 
larges, abtuses, peu 
saillantes. 

Ailes pas larges, 
depassant nettement 
le corps. Cellule radia
le devant nettement 
plus courte que stigma 
qui est assez long e 
assez large; nervulus 
postfurcal. 

Abdomen plus 
court (37 : 39) et plus 
large (27 : 24) que 
thorax, considerable
ment bombe, vu d'en 
haut en ellipse courte, 
le plus large au milieu, 

de la a peine et egalement retreci vers la base (ou les dents laterales sont 
manquantes), que vers le bout, ou il est largement arrondi (sans angle.s 
lateraux) et tres peu echancre, sans dents; marge anale large, jaune-:paJe, 
transparente; tergites pas courbes ventralement, le 1 er avec des rides fines 
confluentes, assez irregulieres et des :points fins, surtout sur 3'0 tergite, ou 
les rides sont plus fines, au milieu sans rides, mais points nets; tergites 
peu luisants, iSauf le milieu du 3°. Sutures nettes, crenelees, la 2° peu, au 
milieu assez courbee. Longueur des tergites d'en haut en projection 13 : 13 
: 11,5, de prorfil 16 : 14 : 12. Fossette basale tres courte, peu profonde, 
eulement a la base :abrupte du tergite, ses car?mes tres courtes, laissant la 
largement ouverte en arriere. Cavitas ventralis assez :profonde, sauf la tres 
haute carene, elevee par la tariere . 

.Ses valves depa,ssent I' abdomen de sa propre longueur et .de celle du 
segment media ire ensemble ( 45 : 36 + 8) ; Ieur origine se trouve dans z /::: 
caudaux de I' abdomen; de la longueur absolue 1,31 fois I' abdomen. Elles .sont 
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greles, ;pas elargies, peu oouTbees vers dessous, couvertes de cils rares, pas 
longs, demi-dressees, en 2 files. 

Pattes assez robustes, cuisses lli depassent un peu 'le corps, tarses lli 
assez courts, 26 article 2%, fois, 3e 21,4 fois, 46 1,5 fois plus longs que larges, 
56 (.pulvillus exclu) aussi long et aussi large que ze. 

Corps noir-fonce; ferrugines: clypeus au bout, tegulae, tempes en 
dessous, articles 1-5 des antennes, <;a ,et la la face rau-dessus. Palpes jaune
pales, pattes orange-clair; assombris: pul villi, a peine tibias lli exterieure
ment au bout et tarses Ill, s\auf la base. Ailes un peu blanchatres; stigma, pa
rrastigma et bout des costas brun-clair; nervures presque decolorees, cubitus 
s'efface loin du bout de l'aile. 

o 3,3 mm, coloration comme ~, cuisses depassent aussi l'a.bdomen qui 
n'est :pas echancre, antennes mutilees; 

Patria Hongrie, dans CSR tres rare (2 ~ ~, 1 o ma coil.). 
A reconnaitre ; des autres es.peces: tete hemispherique, elargie derriere 

les yeux, face uniformement et tres bombee, tete <;a et la avec 'tendence de 
clevenir l'ouge. 

Triaspis (T.) glaberrimus 1sp. n. 

Fig. 22. 

· ~ :3%, mm. Espece interm., sect. brevicornis. Taille trapue, tete et 
thorax presque lisses, face nettement ponctuee, clypeus tres large, abdomen 
luisant, court, tres bombe, un peu echancre, tergites pas courbes ventrale
ment, leurs points rares, tres inegaux, ranges en files, 1er outre cela couvert 
de rides assez grosses, sutures seulement aux cotes, la 26 tres courbee, 
tariere = % de ,J'abdomen. Noir-fonce; pattes jaune~dair, hanche:s lli. 
tibias Ill etmitement au bout et 5e article des tarses sombres. 

Tete td'en haut un peu plus etroite,que thorax, peu retrecie derriere les 
yeux. Face plus large que longue ( 45 : 35), assez bombee, sans f.ossettes 
paraantennales, sans carene au milieu, Iisse, Juisante, aux ·cotes points assez 
denses, tres fins, mais assez Jenfonces. Fossettes paraclypeales eloignees 
presque 3 foJ.s plus l'une de l'autre qHe de J'.oeil, leurs impressions peu pro
fondes, formant un triangle peu imprime et lisse au dessus du clypeus !qui 
est tres large, cca 5 fois ;plus large que la distance entre lui-meme et l'oeil, 
plat, a la base peu bombe, luisant, :wee quelques points assez gros; separe de 
la face par un sillon etroit et profond, hord de devant tres largement coupe, 
avec une marge. 

Joue.c; oourtes, un :peu plus longues que la mandibule large ~~. la base, 
Iisses, sillon etroit, profond. Teill{Pes etroites, aussi larges que % de l'oeil, 
p1esque Jis.ses (;points rares, microscopiques). Vertex luisant, points un peu 
plus gros que sur la face. Occiput presque pas &chancre, s'abaissant en arc 
vers le thorax. Fossette frontale normale, lisse, a la base quelques rides. 
Ocelles en triangle ;presque rectangulaire, stemmatic avec une ligne im
primee, onette. 

Antennes i\ 25 articles, setiformes, pas epaisses, tres peu elargies, 
atteignant le bout du thorax, 3e article un :petit peu plus court que 4c, des 
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13·• de plus en .plus courts, mais jusqu'a.u bout un peu plus longs que larges, 
indistinctement petioles, 25e un peu plus long et ·plus etroit que 2ite. 

Thorax 2,5 fois plus long que large, mesono.tum assez bombe, 1s'abais
sant vers la tete presque perpendiculairement, points .presque invisibles, 
pararsides nettes. Mesopleures sans sculpture, tres luisantes, impression 
subtegulaire large, ses rides asse.z grosses. Sternauli larges, assez luisa.ntes, 
leurs rides transverales et quelques points assez gros. Mesosternum et 
scutellum •sans sculpture, tres luisant.s. 

b 
t:-: '. :;l/ 
~ 

c 

22 .. Triaspis (T.) glaberrirnus sp .. n. ~ 3,75 mm). 

Segment mediaire assez .court, face de devant au milieu presque lisse, 
nettement limitee par une haute carene de la face posterieure qui est 
abrupte et reticul8e, presque mate. Dents laterales assez gros:ses, rectan
gulaires. 

Ailes grandes, depassant nettement le court abdomen. Cellule radiale 
tres eourte, stigma grand, nervulus un peu postfurcal, cellule anale avec 
une nervure transversale n'atteignant pas le bord de l'aile. 

Abdomen court, en oval renverse, ires bombe, aussi long et un :peu plus 
large que rthorax, le plus large )tout derriere la 216 suture, de la. retr·eci 
nettement plus vers la base que vers le !bout, ou il est largement arrondi; 
tergites peu et partout egalement courbes ventralement, le 3·e ·echancre avec 
sa marge qui est assez large, incolore et sans dents. Elle est bordee d'une 
file de points gros. Suture marquees en haut seulement par une file des 
points inegaux, aux cotes ils sont enfonces aux :sillons profonds, la ze tres 
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courbee. Tergites tres luisants, munis de points alternant irregulierement 
les uns tres gros avec des autres assez fins, :pas ronds, mais angulaires, tous 
ranges en files et obliterant au ibout de l'abdomen; b:out du 2e et base du s~ 
tergite sans ·sculpture, tres luisant, le 1 er outre points couvert de rides assez 
grosses, peu luisant. Cavitas 'Ventralis profonde :part10ut. 

Valves de la tariere depassent !'abdomen d'une ~2 de .sa longueur, de 
leur origine de 2 I 3 ; elles sont tres grE:Hes, pas elargies, au bout pen courbees 
vers dessous, couvertes de voils assez longs, pas denses, demidresses. 

Pattes norm::::.les, 2e article des tarses 21/5 fois, 3e 1% fois, 4" 11/5 fois 
plus longs que larges, 5e (pulvillus exdu) un peu plus long et nettement 
plus large que 2°. 

Corps noir-fnnce; palpes :bruns, pattes jaune-clair, teintes de ferrugine; 
sombre·s: hanches Ill, hb1~:.s III exterieurernent et etroitement an bout et 
5e article des tarses. Ailes un pen brunes; stigma, parast[gma hruns; costa, 
medius, submedius jaune-clair; subcosta brune, les autres nervures jaunes, 
a peine brunes. 

r:f 4,3 mm, .a.ntennes a 27 articles, plus greles et beaucoup plus longues, 
depassant la lj2 de l'a:bdomen qui est il. peine plus long et aussi echancre 
que chez i ~, 2e tergite sauf poinb •ay ~C des rides obtuses, . assez :gro~ises; 
pattes plus claires, seulement 5e article des tarses I II rembruni, tarses III 
sombres t ·out entiers. 

Patria Tchecoslovaquie: Male Kysice 1 ! ~ 15. 8. 46, typus; ibidem 2 . ~ 
leg. Dr. Obenberger; Modfice 1 r:f 15. 7. 47, allotypus (musee de Bmo), 
ibidem 2 i ~, Brno (Bobrava) 2 ~ leg. Dr. Snoflak. 

Facilement a reconnaitre a la. sculpture de l'abdomen, unique en son 
genre. 

Triaspis ( S.) gregori sp. n. 

Fig. 23. 

~ 3,5 mm. Taille normale, abdomen elliptique, assez bombe, aussi long 
que t.ete et thorax ensemble, 3.0 tergite au bout echa.ncre en 2 lobes courts, 
presque aigus, puis courbe et :prolonge ventralement d'un lj 5 de la l.ongueur 
de l'abdomen qui est couvert de rides tres irregulieres, assez grosses, sans 
points, au !bout un peu plus fines, ;parbout [presque mat; F re suture a peine 
marquee, mais complete, plus courbee .au milieu qu'aux cotes, la 2" visible 
seulement .aux ootes et tres courbee. Tariere = lj,_~, de l'abdomen. Brun
fonce; ferrugines: ·cuisses I d'un 1/3, III au bout, tibias I II tout entieres, 
III sauf 113 apical, tar,ses bruns. 

Tete d'eri haut aussi large que thorax, arrondie derriere les yeux, face 
transversale, a peine et regulierement bombee, impressions paraantennales 
a peine enfoncees, fossettes paraclypeales .aussi eloignees l'une de l'autre que 
de l'oeil, leur.s impressions petites, ell[ptiques, rides de la fa.ce nettes, 
irregul'ieres et po1nts fins, pres des yeux et aiU dessus du clypeu,s plus lui
sante, car cette sculpture oblitere. 

Clypeus normal, separe 'de 1a face par un 'Sillon, ·sculpte comme la face, 
mais moins densement, moitie apicale qui est .aplati et plus luisante, 
presque lisse, hord de devant sans marge, avec un petit lobe au milieu. 
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Joues luisantes, presque lisses, 1% fois plus longues ·que la rmandibule 
large a la base, J::LVec un sillon rugueux et mat. Tempes luisantes, arrondies 
derriere les yeux, leurs points tres rares, a ;peine visibles. Fossette frontale 
tres peu profonde, mais se p-rolongeant au dela de l'ocelle de devant, partout 
rugueuse et mate, carene courte et fine., Y eux a peine saillants. Ocelles 
en triangle un peu obtus, celui de devant enfonce dans la fossette frontale, 
stemmatic avec un long sillon. 

Antennes assez epaisses et poilues, atteignant le ge tergite, a 23 articles 
pas petioles a peine elargies, ge tarticle a ,peine plus court que 4e, des 9e 
quadratiques, dernier plus grele et 1,5 fois plus long ·que precedent. 

c 
23 . Triaspis (S.) gregori .sp. <n. ~ ( 3,5 mm) . 

Thorax 1,6 fois 
plus long que large, 
mesonotum assez born
be, s'abaissant vers la 
tete en arc modere, 
avec des points fins, 
rares, s'effa<;ants, lo
bes lateraux plus lui
sants, points plus ra
res; parapsides nettes, 
faiblement crenelees. 
Mesopleures luisantes, 
sans rides, leurs points 
assez gros et denses; 
sternauli larges, pro
fonds, leurs rides 
transversales, nettes. 
Mesosternum luisant, 
presque lisse (points 
tres rares, s'effa
<;ants). Scutellum au 
milieu assez luisa:nt, 
partout points nets, 
rares au milieu, den-
ses aux cotes. 

Segment mediaire court, assez luisant, sa rugosite nette, sauf l'etroite 
base; face de devant a peine limitee au bout, face posterieure tres ahrupte; 
dents laterales petites, obtuses. 

Ailes peu depa:s,sa,nt le ,corps. Cellule radiale devant aws,si longue ,que 
:stigma qui est normal, nervulu:s nettement postfurcal. 

Abdomen aus~si long que tete et thorax ensemble, le plus large au milieu 
(ici plus large que thorax, 2,4 : 2), de la retreci un peu plus vers la base 
(aux cotes nettement arques)' que vers le bout, oil il est echancre en angle 
en 2 lobes courts, aigus, presque rectangu1aires, g<e tergite :au bout courbe 
et prolonge ventralement d'un 1/5 de la longueur de I' abdomen. Marge anale 
echancree en demicerde, de chaque cote de l'excisure une dent aiguc. Ter
gites partout peu luisants, sans points, leurs rides tres irregulieres, assez 
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grosses, vers le bout plus fines; 1 er~ suture plus courbe au milieu qu'ailleurs., 
1a 2e tres courbee, au milieu largement ob1iteree. Fossette hasale courte 
developpee seulement au cote abrupt du tergite), en arriere largement 
ouvert.e, rugueuse, presque mate. Cavitas ventralis partout ;profunde, :wee 
une carene .elevee .par la tariere. 

Valves de la tariere depassent le corps d'un 1;1, de la longueur de 
!'abdomen; de leur origine aussi longues que 3Jt de I' abdomen; elles sont 
greles, pas elargies, un peu ·courbees vers dessous, couvertes, partout de 
poils ·Courts, deilses, demi-dresses. 

Pattes normales, tarses courts, 4e article 1,5 fois plus long que large, 
5e (pubillus exclu) aussi long et un [}eu ;plus large que 3°. 

Corps brun-fonce, y compris pal pes, antennes et · pa:ttes; ferruginees: 
cuisses I d'un 1/..,, I1 d'un 1_4., Ill au .bout, tibias I II tout entieres, Ill dn 
tiers basal, tarses bruns. Ailes a :peine brunes; stigma, .parastigma et 
nervures bruns; medius et basalis un peu jaunes. 

Autres exemplaires 3,3-4 'mm, ant.ennes a 22-24 articles. 
o oomme i ~, 3,5 mm, antennes et leurs articles plus longs. 
Patria Tohecoslorvaquie: Milkulov (Pavlovske vrchy), 1 ~ ~ 15. 7. 45 leg. 

Ing. Dr. Pelik:i<n, typus; Brno (Hady) 1 o 8. 9. 40 leg. Dr. Snoflak, allo
typus, musee lde Bmo; ibidem 1 ~ 21. 4. 41, leg. idem, ibidem 1 ~ 24. 7. 36, 
Boretke 1 :~ .8. 7. 36, leg. Gregor, Mfkovice 1 : ~ VII. 1939, Pouzdrany 1 ~ 
VII. 1944 leg. Dr. Roffer. 

4 ; ~ etaient tirees par Dr. R~ozsypal de la chrysalide des scarrabees· Ceu
torhynchus macula-alba HRBST. et Steno<:a1'Us fuliginosus MRSH. qui ont 
catastrophalement endommage la culture du pavot (Papaver) ,aux environs 
de Kromenz (Moravie) (voir la meme bionomie dhez Triaspis aciculatus 
NEES). 

Caracterisee rpar la sculpture dense de l'abdomen et de la fossette 
frontale qui est tres longue et mate, 1 ere .suture plus courbee au milieu 
qu'aux cote·s. 

Denominee a l'honneur de mon ami, .prof. Fr. Gregor, organisateur de 
l'exrploration des Hymenopteres de notre pays et specialiste de Symphyta 
et de lchneumonides. ,Il mourut 1942 pour ·la liberte a Mauthausen pendant 
l'ocupation de notre ipay,s. 

Triaspis (S.) hilaris H.-ScH. 

Fig. 24. 

~ 3 mm. Taille normale. Tete arrondie derriere les yeux, aus.si large 
que thorax, tl()us les deux presque lisses, :abdomen assez bombe sans points, 
ses rides tres fines, tres denses irregulieres, 3e tergite a peine bilobe, tres 
·peu prolonge ventralement, marge anale echancree en demicercle, dents 
ainsi formees, aigues; 1 ere suture complete, la 2e tres courbee et visible 
seulement aux cotes, tariere = % - 1fs de l'abdomen. Brun-fonce; fer
rugine-jaunes: cuisses I au bout largement, II II tout au bout, tibias I, base 
des II Ill et base des tarses I. 

Face beauooup plus large que longue, assez bombee, pas retrecie vers 
dessous, avec une carene obtuse au milieu, sous les antennes quelques rides 

5 
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transversales, en outre lisse, luisante. Impressions paraantennales courtes, 
larges, peu profondes. Fossetes paraclypeales eloignees un peu moins l'une 
de l'autre que de l'oeil, leurs impressions confluentes en une seule, divisee 
rpar une care·ne obtuse. 

Clypeus pas large, . separe de la face par un sillon profond, assez et 
regulierement bomb€, peu luisant, couvert de points pas denses, mais gros, 
bord de devant largement arrondi, sans marge, ~wee un petit lobe au milieu. 

Joues 1%, fois 
plus longues que la 
mandibule large a la 
base, lisses, luisantes; 
en projection de de
vant arquees, sillon 
indistinct. Tempes ar
rondies derriere les 
yi:mx, luisantes, points 
fins, tres rares; de 
meme vertex. Occiput 
abrupt tout derriere 
les ocelles qui sont en 
triangle un peu aigu, 
sillon du .stemmatic 
indistinct. Fossette 
frontale tres peu pro

fonde, atteignant 
l'ocelle de devant, ru
gueuse, peu luisante. 

Antennes a 21 
•24. Triaspis (S.) hilaris H.-ScH ~ 1(:3 mm). articles, filiformes, de-

passant a peine le 
thorax, se article = 4e, 

des 11 e quadratiques, tres courtement petioles, dernier un peu plus long et 
plus etroit que precedent. 

l\Iesonotum, scutellum, mesopleures et mesosternum lisses, luisantes, 
impression subtegulaire et sternauli (qui sont larges, pen profonds) 
rugueux et mats. 

Face de devant du segment mediaire luisante, presque lisse, elle et sa 
carene mediane assez longues, :face de derriere abrupte, rugueuse et presque 
mate; (lents laterales tres petites. 

Ailes depassent nettement le corps. Cellule radiale devant plus courte 
que stigma qui est assez large; nervulus nettement postfurcal. 

Abdomen nn peu plus court que tete et thorax ensemble, assez bombe, 
mais aplati en haut, en forme d'ellipse pas longue, le plus large au milieu, 
de la .retreci un peu plus vers la base que vers le bout, ou il 'est largement 
echancre en 2 Iobes tres courts, tres obtus; Se ,tergite courbe et tres peu 
prolonge ventralement. Marge anale echancree en demi-cercle, dent de chaque 
cote de l'excisure aigue. Tergites presque mats, converts de rides irregulieres, 
tres fines, tres denses, sans points, 1 ere suture complete, mais a peine 
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marquee, la 2e develop,pee aux o6tes et tres courhee. Fossette basale seule
ment au oote abrupt du tergite, en arriere etroitement ouverte. Oavitas 
ventralis partout pro.fonde. 

Valves de la tariere depassent le corps de 113-112 de la longueur de 
I' abdomen, leur origine se trouve a la base du ze tiers de !'abdomen; elles 
sont greles, pas elargies, oourbees un peu vers dessous, oouvertes partout 
de poils courts, presque adherents. 

Pattes normales, 4e article des tarses 1:1/3 fois plus long que large, 5• 
(pulvillus e~clu) aussi long et large que .3e. 

Corps brun-fonce, y compris palpes et pattes; cuisses I au bout large
ment, ll Ill tout ,au bout, tib~as I, base des ll Ill et tarses I 'a Ia !base 
ferrugine-jaune. Ailes a peine teintees de brun; stigma, parastigma et 
nervures hruns. 

Patria Eur., Asie du nord et de l'ouest; dans CSR assez frequente. 
Tres semblable a T. t'ufipJes, mais differente: pattes plus sombres, 1 ere 

suture de !'abdomen developpee, face ponctuee, parfois enc.ore rugueuse. 

Triaspis (T.) hofferi sp. n. 

Fig. 25. 

~ 4,1 mm. Espece pas intermed., sect. thomsoni. Taille et pattes ro
bustes, mesosternum {tvec 2 dents demidressees pres de la base, t.ete et 
thorax presque lisses, abdomen peu bomb€, pas echancre, tergites pas courbes 
ventralement, leurs rides grosses, sans points, sutures nettes, la 2e peu 
courbee, tariere = 3e tergite. Noir; face, prO/thorax, palpes et pattes j.aune
paJe. 

Tete vue d'en .haut :aussi large que thorax, nettement retrecie derriere 
les yeux, face sans carene, nettement plus large que longue, peu luisante, 
couverte de points denses, ipresque mici~oswpiques, desquels pousse un duvet 
marquant, sans rides. Impressions paraantennales a peine enfoncees, tres 
courtes. Fossettes paraclypeales eloignees un peu moins l'une de l'autre ,que 
de l'oeil, leurs impressions tres petites, presque rondes, entre eUes et le 
tubercule infraantenna.l est une impression triangulaire. 

Clypeus sculpte comme la face (points nulle part plus gros), separe 
de la face par un ,smon fin, mettement hombe, surtout pres de Ia marge 
apicale qui est nette, lisse et large; bord de devant arrondi. 

Joues aussi longues que la mandibule large a la base, sculptees comme 
la face, sillon etroit, a.ssez profond. Tempes sculptees comme la face, un peu 
plus luisantes, nettement .plus etroites que l'oeil, gonflees un rpeu en dessous. 
Points du vertex plus rares, .surtout derriere les ocelles. Occiput tres peu 
echancre. Fossette fronta.le petite, rpeu profonde, sans carene, sculptee 
comme la. face. Y eux peu sailla.nts. Ocelles en triangle un peu aigu, stern
matic .sans sillon. Palrpes maxilla.ires longues, atteignant ha.nches I,. 
couvertes de cils a.ssez longs. · 

Thorax assez trapu, mesonotum s'abaissant vers la tete en arc leger, 
avec des .points fins, mais plus gros que sur la. face, tres peu :profonds, 
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1uisant. Parapsides nettes, crenelees. Scutellum luisant, ses points tres 
fins, rares, peu profonds. Mesopleures lisses, luisantes; en arriere et en 
dessous des 1sternauli quelques points assez gros. Impression subtegulaire 
avec quelques r1des en arriere. Sternauli en forme de sillon sigmoid, large 
et profond, partout lisse, tres luisant. Mesosternum luisant, :points rares et 
fins, tout ;pr€s de la base avec 2 dents grosses, triangulaires demidressees, 
non loin de la mediane. 

25. Triaspis ( T. ) hofferi sp. n . ~ 1(4,1 mm) . 

Segment mediaire et IS.a carene -courts, face de devant presque lisse, 
limitee de la face posterieure qui est reticulee et abrupte, par une lhaute 
>earene. Dents laterales grosses, aigues, rectangulaires. 

Ailes larges, depass3!nt nettement le corps. Cellule radiale devant un 
peu plus longue que ,stigma qui est large. Nervulus nettement postfurcal. 

Abdomen :peu bomb€, nettement plus court ( 43 : 48) et un peu plus 
large (27 : 25) que thorax, vu d'en haut ovo!de, le plus large tout a la base 
du 2e tergite, de la retreci plus vers la base que vers le bout, ou il est tres 
largement armndi, presque coupe; tergites pas courbes ventralement, le 
3e sans echancrure, marge :anale etroite et obscure. Tergites 1-3 mats, 
leurs rides grosses, assez regulieres', 'aU 3e tergite plus fines vers la medianne, 
obliterant au milieu, ici luisant. Carenes basales assez hautes, fort con-
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vergeantes, limitant la fossette bas·ale peu profonde, se terminant aux ' 2/3 
du tergite, 1 ere suture profonde, pas crenelee, permettant le mouvement, la 
2e profonde, etroite un peu crenelee aux cotes. Longueur des tergites d'en 
haut 20 : 13 : 9. Cavitas ventralis peu iprofonde, sternites eleves par la 
tariere en haute carene. 

Valves de la tariere depa:ssent le bout du corps de la longueur du 3" 
tergite, elles sont greles, pas· elargies, au bout peu courb§es vers dessous, 
partout avec des ;poils oourts, denses, ;presque adherents. 

Pattes III robustes, 2e article des tarses 21_4 fois, 3e 1% fois, 4e 11_4 fois 
plus longs que larges, se (pulvillus exclu) = 3e, le :plus etroit de tous. 

Corps noir. Jaune tres paJe: tegulae, clypeus, prothorax, pal pes et pattes, 
seulement pulvilli sombres, hanches encore plus pales, tibias III au bout 
exterieur et tarses III d'une teinte tferrugine-dair. Jaunes: face jusqu'aux 
ocelles de derriere, joues, tempes i en dessous (fossette frontale et stem
matic bruns). Ailes un peu brunes; stigma, parastigma et nervures bruns; 
medius et subcosta jaunes. 

0' inconnu. 
Patria Tchecoslovaquie: Straznice 1 ~ 9. 8. 42, holotypus, musee de 

Brno, leg. Dr. Hoffer, a l'honneur duquel cet.te espece est denommee. Ses 
Hymenopteres qu'il a collectionne par sa main propre, surtout dans no-tre 
pays, 3ont tres nombreuses et ne seront pas encore longtemps exploitees 
pour I.a science. 

Espece la plus frappante par la coloration jaune-pale et par les dents 
mesosternales. 

Triaspis (T.) lugubris sp. n. 

Fig. 26. 

~ 3 mm. Espece interm., sect. flavipes, differente de toutes les autres 
especes par les ailes tres enfumees. Taille tmpue, tete et tho·rax presque 
lisses, abdomen assez bomb€, un peu echancre, (sans :dents)' tergites pas 
courbes vent.ralement, sans points, :ses stries regulieres, :pas fines, sutures 
nettes, la 2e peu courbee, tariere = 2 I 3 de l'a.bdomen. Noir; palpes sombres, 
pattes ferruginees, hanches et tarses au bout sorribres, tarses III sombres 
tout entieres. 

Tete un peu plus etroite que thorax, un rpeu retrecie !derriere les yeux. 
Face assez luisante, sans carene (au lieu d'elle une impression), en forme 
d'une .ellipse transversale tres courte, a1ssez et uniformement bombee (car 
les impressions paraantennales sont tres courtes, a peine enfoncees, larges), 
avec des rides assez denses, mais superficielle et points encore moins 
marquants. Fossettes paraclypeales eloignees plus que 2 fois ~plus l'une de 
!'autre que de l'·oeil, leurs impressions assez grandes, presque demi
circulaires. 

Clypeus plus Iuisant que la face, separe d'elle par un sillon profond, ses 
points presque microscopiques et rides a peine visibles, la 112 a;picale sans 
sculpture; bord de devant largement arrondi, avec une marge, sans lobe. 

Joues a peine plus longues que la mandibule large a la base, presque 
lisses. Tempes aussi larges que l'oeil (qui n'~st presque point saillant), sans 
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sculpture, tres luisantes. De meme vertex et occiput qui est peu 'echancre. 
Fossette frontale pas grande, peu profonde, sans sculpture, tres luisante, 
carene hasse et courte. Ocelles en triangle nettement obtus, stemmatic avec 
un sil1on se prolorngeant jusqu'au bout de !'occiput. 

b 

12J6. Triaspis (T.) lugubris s:p. n. ~ '(3 mm). 

Antennes a 19 arti
cles, filiformes, pas elar
gies, n'atteignant que 
bout du thorax, 3e article 
= 4e, des 13e a peine plus 
longs que larges, indis
tinctement petioles. 

Thorax un peu trapu 
1,5 fois plus long que 
large, assez bombe. Meso
notum s'abaisse vers la 
tete perpendiculairement, 
(parapsides nettes, cre
nelees) luisant, presque 
sans sculpture, de meme 
mesopleures et scutellum. 
Sternauli et impression 
subtegulaire rugueux. 
Praepectus separe par 
une suture. 

Segment mediaire 
tres court, 4 fois plus 
large que long, peu lui-
sant, partout avec une 

reticulation assez grosse, face de devant qui est tres courte, est limitee de la 
posterieure qui est abrupte et presque droite, par une ride peu marquante. 
Dents laterales Dbtuses et assez grosses, devant elles un tubercule net. 

Ailes assez larges, depassant nettement le corps. Cellule radiale etrDite 
(sa nervure peu courbee a la base), devant nettement plus courte que 
stigma qui est etroit, nervulus ;peu postfurcal. 

Abdomen tres .court, un peu plus court et nettement plus large que 
thorax, assez bombe, en haut applati, ttergites pas eourbest ventralement, 
d'en haut en forme d'ellipse tres oourte, le plus large tout derriere la 2e 
suture, de la retreci tres peu vers la base comme vers le bout, ou il est 
echancre en arc tres leger 'tsans dents ni lobes; stries de& tergites assez 
grosses, regulieres, pas ramifiees, espace entre elles aussi large qu'elles 
memes, 3e tergite tres finement strie, le long du milieu un ·espace lis'se, lui
sant. Sutures nettes, la 2<> peu 1courbee. Longueur des tergites d'en haut 
9 : 10 : 10, de profil 12 : 10 : 16. Fossette basale peu profonde, largement 
ouverte, ses carenes atteignant .J,a Y2 du tergite. 

Valves de la tariere depassent l'abdomen de .!! fa de sa longueur, de leur 
origine elles lui sont ·egalles, elles 1sont greles, pas elargies., au bout un 
peu eourbees vers dessous, munies de cils assez longs, ranges en 2 files. 



Acta EntomOilog]ca M!Uls•ei N atiio·nalils Pmgae, 1952, XXVIH, 417. 355 

Cuisses III pas .depas·sant le corps, 2• article des tarses 1% fois, 3" 
1,3 fois, 4• 1118 fois plus longs que larges, 58 nettement plus large que 4e et 
aussi long (pulvillus exclu) que 2•. 

Corps noir, y compris pal pes et antennes; pattes ferruginees (picei), 
tibias Ill pas assombries, hanches et derniers 2-3 articles t.arsaux noirs, 
tarses Ill sombres. Ailes nettement enfumees, le tiers apical l'est un peu 
moins. Taches daires: le long de la 2• .abscis·se cubitale et une petite devant 
le parastigma. N ervures, .stigma et parastigma bruns. 

Les autres exemplaires: ' ~ 2,5-2%, J 214-2%, mm. 
rf 3 mm, antennes a 20 articles, n'atteignant que le milieu du 2• tergite, 

l'abdomen un peu plus long et aussi echancre comme ; ~, pattes un peu plus 
sombres. 

Patria Tehecos1ovaquie: Ubusin 1 ~ 2. 8. 35, typus, ibidem 1 rf 6. 7. 36, 
allotypus; mu see de Brno; ibidem 2 · ~ 2. 8. 35, 27. 7. 35. Brno ( J undrov) 
1 rf 3. 7. 36, tous leg. Gregor, Razice 1 . ~ VII. 1945, leg. Dr. Ho.ffer. 

Differente de toutes les autres especes parmi d'autres caracteres par 
les ailes tres sombres. 

Triaspis (S.) luteipalpis sp. n. 

Fig. 27. 

~ 4 mm. 'Daille assez elancee. Rides de la tete qui est un peu retrecie 
derriere les yeux, tres fines, tres denses et points presque microscopiques, 
clypeus et sur la face pres des yeu'X peu dense. Fossette frontale depasse 
le stemmatic, sculptee comme la f·ace, abdomen tres bombe, tergites peu 
courbes ventralement, le 3• .avec 2 lobes tres courts; marge anale echancree 
en demicercle, 2 dents ainsi formees aigues; tergites, avec des rides hautes, 
mais fines, peu confluentes, sans points, sutures aux cotes un peu virsibles, 
la 2• tres courbee, tariere a peine depasse le cor:ps. Noir; palpes jaune-dair; 
ferrugine-clair; base de antennes, tegulae et pattes; base des hanches, bout 
des tibias Ill et bout des tarses sombres; tarses III sombres tout entiers, 
base des ailes lavee de j aune, le reste a peine brun. 

Face beaucoup plus large que longue, nettement bombee, le plus sous 
chaque antenne, ou sont les rides longitudinales, fines, assez regulieres, 
mais peu a.ccentuees, s'effa<;ant vers les yeux et points presque microscopi
ques, impressions 1paraant.ennales larges, peu profondes et courtes, fossettes 
paraclypeales eloignees nettement moins l'une de l'autre que de l'oeil, leurs 
impressions petites. 

Clypeus petit, aplati sauf la base, ses rides longitudinales' et points 
a peine visibles, rbord de dev.ant sans marge, avec un petit lobe. 

Joues renflees, rpresque 1,5 fois plus longues que la mandibule large 
a la base, sans sillon; tempes aussi larges que l'oeil, en dessous renflees, 
avec des rides plus accentuees que sur la face au milieu, peu luisantes, plus 
haut les rides plus rares, ici plus luisantes; vertex presque mat, les rides 
plus accentuees que .sur la face. Fossette frontale grande et profornde, de
passant l'ocelle de devant qui y est enfonce, partagee par une haute carene, 
au fond rides obliques denses et points a peine visibles. 
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Antennes a 25 articles, filiformes, n'atteignant que milieu du 3e tergite, 
3• article a peine plus court que 4°, des 12" quadratiques, des 158 brievement 
petiDle.s, dernier Un peu plus long et plus etroit que precedent. 

127. Triaspis (S.) luteipalpis sp. n .. ~ ( 4 mm). 

Thorax 21;4 fois plus long que large, mesonotum peu hombe, assez 
luisant, ses points fins, assez denses, peu enfonces, allonges, sur les lobes 
lateraux qui sont presque lisses et luisantes, points indistincts; parapsides 
etroites, pmfondes, peu crenelees. Scutellum lisse, aux cotes etroitement 
rugueux. Sternauli rugueux et mats, mesosternum lisse, luisant. 

Segment mediaire peu et uniformement bombe, inexpressivement ru
gueux, presque coriace et mat; ti()Ut a la base peu luisant, carene mediane 
nette, dents laterales ohtuses, assez grosses. 

Ailes etroites, tres courtes, n'atteignant pas le bout du corps. Cellule ra
diale devant plu,s courte que stigma, ,nervulus nettement po;srtfurcal. 

Abdomen tres !bombe, le plus devant le bout, presque aussi long que 
tete et thorax ensemble (5 : 5,5), plus large que thorax (2,4 : 2), en forme 
d'ovale renverse, tres allonge; le plus large dans son dernier tiers, de la 
retreci peu a peu vers la base, fortement vers le bout, se tergite divise au bout 
en 2 lobes courts, arrondis et peu courbes ventralement ( 1 j 7 de la longueur de 
I' abdomen), ici sillon large pour la tariere, limite pres du bout de 2 carenes 
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depassantes l'abdomen en denticules aigues. Marge anale de la cavite ven
trale qui est ·partou't profonde, echancree en demicercle, 2 dents ainsi 
formees aigues; 1 er tergite peu luisant, sans points, ses rides fines, pas. 
denses, <;a et la confluentes, mais minces, leurs intervalles assez luisants, 
2-3 fois plus large que les rides epais\ses; tergites suivants de meme, mais 
a peine plus finement et un peu plus luisants. Sutures obliterees, leurs 
traces a peine visibles a la lumiere favorable, assez distinctes aux cotes, 
la 2" tres oourbee. 

Valves de la tariere a peine depassent le corps, pas greles, presque 
pas elargies, dirigees obliquement vers deSSOUS et ipeU cour:bees, pa.rtout 
couvertes de poils courts, demid!'esses. 

P1attes nmmales, 2e article des tarses 3 fo±s, se 2 fois, 4• 1,5 fois plus 
lorngs .que larges, 5 (pulvillus exclu) plus long .que 3e et plus large que 48 • 

Corps noir; pal pes jaune-clair, bout du clypeus ferrugine-sombre; ferru
gine-clair: articles :t-4 des antennes, tegulae et pattes, base des 'hanches, 
tibias III au bout et bout des t.arses assmnbris, tarses Ill tout sombres. 
Ailes a peine teintees de brun, a la base nettement lavees de jaune; nervuns 
D. la base de l'aile jusqu'au iptarastigma jaune-.pa.le, y compris basa~is et 
costas. · 

c:J comme ~. 
Patria Tchecoslovaquie: Brno (Bobrava) 1 ~ 26. 6. 47, typu·s; ibidem 

1 c:J 4. 7. 49, allotypus, leg. Dr. Snofl8Jk, musee de Br.no ;ibidem 1 .~ 30·. 6. 
46, leg. idem. Mi,ko:vice 1 ~ 1 c:J VII. 193·6, 1 ~ 1 c:J VII. 1939, Lihochovice 
2 c:J 28. 6. 44, Cejc 1 .. ~ VI. 1940, leg. Dr. Hoffer. 

Triaspis (S.) nigripes THOMS. 

Fig. 28 . 

. c:J 4 mm. TaHle assez elancee, tete plus large que thorax (12 : 9), 
nettement retrecie derriere les yeux, tempes sans ·sculptuore, tres luisantes. 
Abdomen tres bombe, couvert de r~des irregulieres, tres fines, sans points, 
au bout assez luisant (rides un :p.eu moi.ns prononcees), 3e tergite nettement 
echancre en 2 lobes presque aigues. et pro-lornge ventrarrement !d'un J;j, de la 
longueur de l'abdomen (chez : ~ qui reste inconnue, ~erra ce prolongement 
plus grand, peut-etre 1J2). Marge anale echancree en demicercle, dent de 
chaque cote aigue; 1 ere suture a peine marquee, mais complete, 2e tout aux 
cotes et tres courbee. Noir-fonce, y compris les pattes; cuisses I au bout, 
tibias I, base des II Ill largement ferrugine-jaune. 

Face beaucoup plus large que longue, nettement et regu1ierement 
bombee (car les impressions paraantenrrales manquent), tres finement ru
gueuse, presque mate. Fossettes paraclypeales eloignees l'une de l'autre un 
peu moins 1que de l'oeH qui est assez saillant, leurs impressions tres petites, 
se prolongeant en forme de s illons etroits, presque jusqu'aux antennes, 
espace entre les siHons presque lisse, luisant. , 

Joues 1% fois plus longues que la mandibule large a la 'base, devant 
sculptees comme la face, en arriere presque Iisses, sil<1on peu distinct. 
Tempes sans sculpture, tres luisant. Occiput nettement echancre, tout der-
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riere le stemmatic abrup, celui-ci en triangle aigu. Fossette frontale peu 
profonde, rugueuse et presque mate, longue, se finissant derriere l'ocelle 
de devant qui y est ·enfonce, carene indistincte. 

Clypeus petit, assez et regulierement bombe, finement coriace et pres
que mat, bord anterieur sans marge, un petit lobe au milieu. 

i2'8. Triaspis (S.) nigripes THOM. ,J 1(4 mm) . 

Antennes a 24 articles, assez epaisses, atteignant le milieu de l'abdo
men, 3e article un ;peu plus long que 4e, tous sauf 2·e nettement plus long 
que larges, pas petioles. · 

Thorax 2,1 fois plus long que large, mesonotum ,s'abaisse v·ers la tete 
perpendiculairement, luisant, .a peine coriace, lobes lateraux Iisses; para
ps.ides nettes, crenelees. Scutellum densemerrt, tres finement rugueux, 
presque mat. Mesopleures le long du milieu et mesosternum presque lisses, 
luisantes, impression subtegulaire et sternauli qui sont profonds, assez 
larges, rugueux, presque mats. 

Segment mediaire partout ·rugueux et mat, face de devant et sa carene 
longues, face de derriere courte, ahru.pte. Dents laterales tres ;petites. 

Ailes depassent peu le corps, cellule radiale devant plus courte que 
stigma (7 : 9) 1qui est long et assez etJ:Io,it. Nervulus peu postfurcal. 

Abdomen tres bombe, aussi long _que tete et thorax ensemble, en 
ellipse allo•ngee, le plus large a. la base du 2° tiers, de la retreci tres peu 
vers la base en arcs tres peu courlbes, beaucoup plus vers. le hout, ou le 3" 
tergite est nettement echancre en 2 lobe~ presque aigus et prolonge ventra
lement d'un 1;:4, lde la longueur de !'abdomen et ici avec un sillon qui est 
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chez : ~ pour la tariere. Tergites converts de rides tres fines, tres denses, 
sans points, mats, rides obliterant vers le bout, ici assez luisant, 1 er e suture 
a peine marquee, mais complete, la 2° tout aux cotes visible, tres oourbee. 
Fossette basale peu profonde, rugueuse et mate, ses · carenes peu ouvertes 
en arriere, assez fortes. Cavitas ventralis .partout profonde (tariere de la 
!f probablement tres eourte). 

Tarses assez longs, 4e article 2 fois plus long que large, 56 (pulvillus 
exclu) := 36 • 

Corps noir-fonce; pal pes, tegulae et pattes noirs, cuisses I au bout, 
tibias I et la large base des II Ill ferrugine- j aune. Ailes peu assombries, 
stigma, parastigma et nervures presque noirs. 

Patria Eur. Centr. et du no:rd. Dans CSR tres rare (2 id" ma coil.). 
Tres semblable a T. opacus, mais differant surtout par tempes lisses, 

tres luisantes. 

Triaspis (T.) obscurellus NEES 

Fig. 29. 

~ 1,6-2,5 mm. Espece .pas intermed., sect. caudatus. Taille assez 
trapue, tete et thorax lisses, abdomen assez bombe, pas echancre, tergites 
pas courbes ventralement, couvert.s de stries fines et de [POints tres fins, 
au moins sur 3" tergite qui eslt quelquefois lisse au milieu; sutures nettes, 
la 26 peu courbee, cuisses HI de;passent le corps, tariere = abdomen. Noir
fonce; pattes ferrugine-clair; hanches, tarses, tibias III au bout sombres; 
parfois la base des cuisses sombre, ou celle-ci claires seulement le long du 
milieu. 

Tete d'en haut aus:si large que thorax, arrondie derriere les yeux. 
Face a peine plus large que longue (29 : 25 sans mandibules), carene et 
impression au dessus du clypeus manquent; tres born bee, le long de la me
diane presque sans sculpture, t:res luisante (points rares, microscopiques). 
Impressions paraantennales courtes, peu profondes. Fossettes paraclypeales 
eloignees aussi l'une de l'autre que de l'oeil, assez grandes, presque rondes, 
communiquant entre elles par le profond sillon de la suture clypeale. 

Clypeus cca d'un 1 I 5 plus large que la distance entre lui-meme et l'oeil, 
peu bomhe, avec d es points distincts, assez denses; bord de devant presque 
coupe, sans marge; un petit lobe au rmilieu. 

J.oues aussi longues que la mandihule large a la base, sans sillon; 
a la projection de devant tres peu courbees. Tempes 11fs fois plus larges 
que l'oeil qui n'est presque rpoint saillant. Vertex s'abaisse vers arriere en 
arc pas abrupt. Occiput pas echancre. Ocelles en triangle rectangulaire, 
sillon indistinct. Fossette fmntale lisse, peu enfoncee, derriere chaque an
tenne plus profonde, se terminant avec sa car·ene loin de l'ocelle de dervant. 

Antennes a 21 articles, presque filiformes, n'atteignant que le ge tergite, 
scapus normal, 3e article un peu plus court que 4·e, des 12e un petit peu 
plus longs que larges, leur petiole tres court, mais grele, dernier un p.eu 
plus long et plus etroit que precedent. 
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Thorax 1,5 fois plus long que large, mesonotum ipeU :bombe, lisse,. 
s'abaissant vers la tete perpendiculairement; parapsides etr:oites, profondes, 
a peine crenelees. Scutellum, mesopleures et mesosternum lisses, tres lui
sants, y compris }'impression subtegulaire; sternauli nets, leurs rides trans
versales, courtes. Praepectus non separe. 

Face de devant du segment mediaire 
presue lisse, separee de la posterieure qui 
est assez abrupte et luisante au milieu, 
a peine rugueuse, par une ride peu mar
quante, se bifurquant de la carene me
diane, concave et reticulee vers les cotes. 
Dents laterales manquent, au lieu d'elles 
une ride demi-circul'aire, devant eUe un 
petit tubercule. 

·.a QWo Ailes pas larges, mais depassant loin 
\o 1 d !'abdomen. Cellule radiale devant aussi 

longue que stigma qui est normal, nervu
lus nettement postfurcal. 

d Abdomen assez bombe, aussi long et 
a peine plus large (14 : 13) que thorax, 
vu d'en haut en ellipse courte et large, le 
plus large au bout du premier % du ae 
tergite, de la retreiCi a peine vers la base 
(en arcs presque plats), en demi-cercle 

c vers le bout, ou il est largement arrondi, 
pas echancre ; marge anale pas large, 

29. Triaspis (T.) obscurellus NEES jaune-paJe, transparente, elle ne forme 
~ 1(.2 mm). aucun angle avec des cotes; tergites pas 

courbes ventralement, leurs stries fines 
et points tres fins, stries du ge tergite obliterant au milieu, mais les points 
toujours visibles. Sutures nettes, -crenelees, la 2e peu courbee. Longueur 
des tergites d'en haut 50 : 65 : 75. Fossette basale developpee seulement 
a la base abrupte du tergite, en arriere largement ouverte. Oavitas ventraliJ 
peu profonde, sternites eleves par la tariere en haute carene. 

Valves de la tariere depassent le corps presque de la longueur de 
I' abdomen (18 : 20), elles sont greles, pws elargies, un peu cour:bees vers 
dessous, couvertes de dls pas longs, demi-dresses, ranges en 2 files. 

Pattes assez longues, parce que les trochanters ·sont un peu prolonges, de 
sorte que les cuisses Ill depassent le .corps, 2e article des tarses 2,5 fois, 
3e 11;3 fois, 4e 1% fois plus longs que larges, 5e (pulvillus exclu) aussi long, 
mais plus large que 2e. ' 

Corps noir-fonce; pal pes , tegulae brunes, pattes ferrugine-clair; hanches, 
tarses, tibias Ill au bout obscures; parfois la base des cuisses sombre, 
souvent cuisses seulement daires le long du milieu. Ailes incolores (teinte 
brune presque invisible) ; stigma, parastigma et nervures bruns; medius, 
submedius, basalis et 1 ere abscisse cubiti jaune~pilJe. 

rJ a moi inconnu. 
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Patria Europe; dans CSR panni les :plus frequentes especes, 56 ~ 5?. 

m a coll. · 
A reconnaitre de la plUSI'VOisine T. floricola par points des tergites nets 

et par leur ooloration noir-fonce, de T. acicu'latus, dont sculpture, forme 
de !'abdomen et coloration :sont presque les memes, differente par tariere 
plus longue et par cuisses Ill nettement depassant ·le ·corps. 

Triaspis (T.) obtusus sp. n. 

Fig. 30. 

rJ 4% mm. E.spece pas interm. sect. thorrt.soni. Cellule · radiale de
vant plus longue que stigma, fossette frontale tres profonde, tempes gon
flees en dessous. Taille et ipattes robustes, tete ponctuee, mesonotum presque 
lisse, abdomen peu bombe, pas echancre, tergites pas courbes ventralement, 
saps points, leurs rides grosses; .sutures nettes, la z·e peu courbee. Noir; 
radicula rouge, palpes et pattes orangees, tibias Ill exterieurement et :pul
villi assombris. 

Tete vue d'en haut un peu elargie derriere les yeux, plus large que 
thorax (28 : 21). Face beau coup plus large que longue, a peine retrecie vers 
dessous, car les tempes sont gonflees en dessous ; sans c:arene, transver
salement fort bomhee, couverte de points assez denses, pas profonds, pas 
gros, mais bien visibles, peu luisante, sauf la partie mediane qui est lisse. 
Impressions paraantennales etroites comme un sillon assez long, mais peu 
enfonce. Fossettes paraclypeales eloigneees l'une \de l'autre1 a peine plus' 1que 
de l'oeil, leurs impressions demi-circulaires, profondes, touchant l'une l'autre, 
une d'elle aussi large que la distance entre elle-meme et l'oeil. 

Clypeus separe de la face par un sillon large et profond, il est assez 
large, la distance entre lui-meme et l'oeil egale a.ux % de sa largeur, a la 
base tre.s bombe avec des rides grosses, le reste (d'un 1;3) et la marge 
aplati et lisse. Bord de devant 13:ssez •etroitement ·coupe, sans lobe. 

Joues aussi longues que la mandibule large a la base, luisantes, avec 
·quelques points tres fins, sans sillon, mruis sous le .niveau des parties voisi
nes qui sont gonflees; en proj ection de devant droites, mais les tempes 
gonflees en dessous, nettement arquees. Tempes au milieu au.ssi larges que 
l'oeil (qui est peu saiHant), partout luisantes, leurs points rares (la dis
tance entre eux 2-3 fois plus grande qu'eux-memes), superficiels, mais 
assez gros, bien visibles. Fossette frontale pas large, mais profonde, s'eten
dante tout pr~s de l'ocelle de devant, sans carene (entre les antennes un 
·denticule), au fond elle est polis, tres luisante, nettement ponctuee aux 
cotes qui sont obliques, orbites internes nettement elevees. Ocelles en tri
angle un peu aigu, stemmatic sans sillon. Vertex nettement hombe, surtout 
aux cotes, ·s'eievant derriere le stemmatic et puis transigeant en arc regulier 
en occiput qui n'est pas echancre, points plus rares et plus fins que sur 
les tempes, sl}r l'occiput presque obliteres. 

Antennes setiformes, mutilees, le reste a 30 articles, aussi long que le 
•Corps. Scapus court. et assez epais, 3e article a peine plus long que 4e, les 
:suivants pas petioles. 

/ 
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Thorax 2 f.ois plus long que large ( 41 : 21), mesonotum tres bombe, 
s'abaissant vers la tete en arc oblique, luisant, points presque obliteres, 
surtout sur les lobes lathaux. Parapsides nettes. Scutellum luisant, partout, 
meme aux cotes, avec quelques points presque obliteres. .Mesorpleures 
luisantes, points oomme sur les tempes, mesosternum de meme, vers milieu 
lis:s.e. Praepectus non 1separre. Impression subtegulaire lis:se, tout en haut 
avec quelques rides grosses. Sternauli profonds et assez larges, lisses, 
Iuisants. 

1.3'0. Triaspis (T.J obtusus sp .. n .. c! (4,75 mm). 

Face de devant du segment mediaire luisante meme aux cotes, ses rides 
presque obliterees, en arriere limitee par une ride nette, face posterieure 
presque droitement ·oblique, mate, finement rugueuse et par-dessous avec 
quelques rides grosses. Dents laterales comme un tuhercule bas et obtus. 

Ailes larges, depassant beaucoup le corps, cellule radiale etroite et tres 
longue, en avant 1,5 fois plus longue que stigma qui est :normal, para
stigma tres petit. N ervulus nettement postfurcal. Cellule anale avec une 
nervure transversale tres courte. 
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Abdomen tres peu bombe, surtout au bout, pas courhe ventralement, 
aussi long et plus large (24 : 21) que thorax, le plus large a la base du se 
tergite qui est tres court, de la retreci vers la base (}er tergite l'est beaucoup 
plus) et a peine vers le bout, ou il est tres largement arrondi (pas echan
cre), de sorte que la marge anale (qui est tres etroite et noire), forme 
avec celles des cotes; un angle obtus. Tergites mats, leurs rides grosses, 
irregulieres, .sur Se a peine plus fines, sans points. Sutures profondes, la 
1 ere pas crenelee, perm et le mouvement, la 2e peu courbee, toutes les deux 
au milieu plus courbees qu'aux cotes, 4e tergite un peu visible, il parait comme 
une marge lisse du se tergite, par-dessus est encore visible une petite plaque 
demi-circulaire. Longueur des tergites d'en haut 17 : 14 : 10. Cavitas ven
tralis a la base dans la 1j2 anale, elle est comme un sillon etroit aux ·cotes, 
car les sternites sont au niveau des bords ,aigu de !'abdomen. 

Pattes robustes, cuisses Ill depassent un peu le corps, . 2e article des 
tarses 21,4 fois, Se 1% foJs, 4e 1,S fois plus longs que larges, 5e (pulvillus 
exclu) = se et le plus etroit de tous. 

Corps noir; orange-clair: palpes, tegulae, clypeus au bout et pattes; 
tibias Ill exterieurement et iPUivilli sombres. Radicula et la base du scapus 
rouges comme une framboise. Ailes peu teintees de brun; stigma, iiJara
stigma et nervures bruns; base du medius et submedius un peu plus claires. 

Patria TchecosloiVa:quie: Kelc (Mor:wie du nord-est) 1 J 12. 7. 28, 
leg. Gregor, holotypus; mu see de Brno. 

Toutes les1 especes de la section thomsoni sont extremement rares et 
on y peut attendre encore d'autres especes nouvelles, par ex. dans ma 
collection est une femelle ( 4 mm, Dedice, Mora vie, leg. Lang, Fig. SO A) 
aussi semblable au rJ decrit ci-devant que je la tenai·s pour l'espece iden
tique, mais son abdomen est si l'arge an bout comme chez aucune· autre 
espece; en outre eUe differe par: mesqpleures sans sculpture, sternauli 
y compris, ceux-ci a peine enfonces, articles tarsaux nettement plus courts, 
4e presque quadratique, 5e plus large que precedent. 

Tariere (valves) depasse le corps de % de la Iongueur de !'abdomen, 
{de l'origine = abdomen). Pattes robustes, de la meme coloration, mais 
tarses Ill sombres. J e Iaisse cet exemplaire provisoirement comme une var. 
nov. eurypyga, parce que son corps de devant est detruit jusqu'a l'epingle 
par les Anthrenus. 

Tres voisine de T. thomsoni, mais differente: abdomen pas Ianci
forme, yeux peu saillants, face beaucoup moins large, tempes gonflees, 
marge du clypeus. tres large etc. 

Triaspis (S.) opacus THOMS. 

Fig. 31. 

· If 4,2 mm. Taille un peu elancee. Tete a peine plus large que thorax, 
tres retrecie derriere les yeux, se tergite au bout courbe et prolonge ventra
Iement d'un % de la Iongueur de !'abdomen, formant 2 lobes nets, presque 
aigus. Marge anale echancree en demi-cercle, formant de chaque cote une 
dent aigue. Sutures seulement aux cote·s un peu visibles, la 2e tres courbee. 
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Tariere n'atteigne p-as le bout du corps qui .est partout densement rugueux 
.et mat, sans points. Noir-fonce; pattes en partie ferruginees. 

Face transversalement elliptique, peu et regulierement bombe, impres
sions paraantennales a peine marquees, fossettes paraclypeales eloignees 
nettement moins l'une de !'autre que de I'oeil, leurs impressions presque 
rondes, mais s'allongeant etroitement le long de la suture dipeale. 

a 

131. Triaspis (S.) opacus THOMS. 'i' (4,2.mm). 

Clypeus petit, moins large que la distance entre lui-meme et I'oeil, au 
milieu pas separe de la face par une suture, bord de devant sans marge, 
avec un petit lobe au milieu. 

JI()UeS 1%, fois plus longues que la mandiibule laTge a la base; sillO'n 
net, tempes etroites, aussi larges que l'oeil, mates, ou rarement un peu 
luisantes en dessours. Vertex tres court, tout derriere le stemmat.ic abrupt. 
Occiput tres peu echancre, sa rugosHe moins dense, un :Peu luisant. Fossette 
frontale rugueuse, mate et courte, n'atteignant pas le stemmatic; au milieu 
avec une carene nette qui .se prolonge le long de t()ute la face. Yeux a peine 
:saillants. Ocelles en triangle un peu ohtus. 

Antennes asse·z ePaisses et poilues, presque filiformes, pas elargies, 
n'atteignant que le bout du thorax, 3e article nettement :plus long que 4", 
<des 12e quadratiques, sauf le dernier, pas petio•les. 
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Thorax assez long, 2 fois plus long que large, mesonotum peu bombe, 
s'abaissant en a;vant en arc modere, presque coriace et mwt, lobes lateraux 
un peu luisants, leurs ,points allonges, pas denses; parajpsides nettes, cre
nelees. Mesopleures finement rugueuses, mates. Mesosternum luisant, 
presque lisse, sa rugosite tres fine; presque obliteree. Scutellum tres peu 
bombe, ooriace et mat. 

Segment mediaire court, reticule et mat; face de devant non limitee 
en arriere; dents laterales nettes. 

Ailes depassant tres peu le corps. Cellule radiale devant aussi longue 
que stigma qui est normal, nervures atteignant le bout de l'aile, nervules 
interstitial. 

Abdomen tres bombe, d'en haut en ell]pse allongee, aussi long que tete 
et thorax ensemble, le plus large ,a, la base du Se 'tergite (ici nettement plus 
Large que thorax), de la retreci egalement vers Ia bas,e comme vers le 
bout, OU il est divise en 2 'lobes nets, presque aigus, Se tergite 1 courbe au 
bout et prolonge ventralement presque d'un % de la longeu.r de l'abdomen. 
Marge anale echancree en demicercle, 2 dents ainsi formees aigues. Sutures 
obliterees, aux cotes u.n peu visibles, la 2e tres courbee. Tergites partout 
mats, leurs rides tres denses, fines, tres irregulieres, ver.s le bout un peu 
plus fines , sans [POints. Cavitas ventralis partout profonde. 

Valves de la tariere loin d'atteindre le bout du ·CO•fiPS; greles, pas elar
gies, couvertes partout de poils courts, denses, presque adherents. 

Pattes normales, tarses courtes, 2e article des Ill 214 fois, se 2 fois, 
4° 1,5 fois plus longs que larges, 5e (pulvillus :exclu) aussi long et a peine 
plus large que Se. 

Corps noir-fonce; ferrugines: cuisses I d'une %, II d'un 1!3, Ill d'un % 
a picaux et tibias sauf bout; tarses ,sombres. Ailes d'une teinte brune legere ; 
stigma, parastjgma et nervures brun-fonce. 

r:3' comme ~, antennes et leurs articles plus loillgs. 
Patria Eur. Centr et du nord; dans CSR frequente dans tous les deux 

sexes 80 individus, ma coli.). 
L'espece la ;plus mate de toutes. 

Triaspis (S.) pallidipennis H.-SCH. 
Fig. S2. 

i ~ 4,1-5 mm. Taille un peu trapue, tete beaucoup plus large que 
thorax, nettement elargie derriere les yeux, faee mate, densement rugueuse 
et ponctuee, occiput et tempes luisants, points rares, nets; abdomen ellipti
que, tres bombe, ses rides nettes, irregulieres, points indistincts, 2e tergite 
divise au bout en 2 lobes obtus, tres court ·et :puis courbe et prolonge ventra-
1ement d'un l f 6 :de 1a longueur de }'abdomen. Tariere IIl'atteigne pas le bout 
du corps. Noir; pattes un peu ferruginees. 

Face nettement plus large que longue, renflee, surtout entre les im
pressions paraantennales qui sont :a peine marquees, courtes; !SOUS les anten
nes finement et tres densement rugueuse et mate, les rides parfois presque 
obliterees, points toujours prevalants, devenant plus rares vers les yeux 
et les joues. 

6 
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Clypeus avec des rides et points nets, son bout sans marge, prolonge 
aux cotes et au milieu en petit lobe. 

3'2'. Triaspis (S.) pallidipennis H.-SCH. ~ 1(!5 mm). 

Fossettes paraclypeales eloignees aussi l'une de l'autre que de l'oeil, 
leurs impressions petites. Joues gonflees, 1,5 fois plus Jongues que la 
mandibule Jarge a la base. Tempes 11/tt, fois plus larges que l'oeil, le plus 
larges en dessous; partout nettement gonflees, luisantes, avec des points 
plus gros et rplus epars que .sur la face. Vertex large, s'abaissant en arc 
leger ve11s arriere en distance de la longueur du stemmatic. Foss~tte fron
tale grande, depassant le stemmatic, de sorte qu'il ,s'y trouve enfonce, 
sculptee comme la face sous les antennes, carene intera:ntennale haute, 
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dentiforme en avant. Yeux peu saillant. Stemmatic avec un siUon proforud, 
ocelles en triangle un peu aigu. 

Antennes assez epaisses, setacees; a 29 articles, pas elargies, atteignant 
le bout du thorax, couvertes de poHs courts, denses, ge article nettement 
plus long que 48 , des lOe quadratiques, des l4e plus Jarges que longs, des 
208 plus lOings que larges, a perine petioles. . 

Thorax nettement plus etroit que tete ou aibdomen, a peine 2 fois plus 
long que large, mesonotum s'abaisse vers la tete en arc modere, tres luisant, 
ses points fins, assez denses, sur lobes lateraux plus epars, mais a peine 
plus fins; parapsides nettes, crenelees; mesopleures assez luisantes, ponc
tuees comme la f·ace, mates, en dessous de la fossette les points tres rares, 
ici tres luisantes. Sternauli larges, profonds, presque mats, leurs rides 
irregulieres, assez grosses; mesosternum presque lis se, luisant, points r1;1res, 
indistincts. Scutellum assez luisant, points fins et rares, aux cotes et au 
bout denses. 

Segment mediaire: face de deva,nt limitee de la posterieure qui s'ahaisse 
vers abdomen en arc modere, partout avec une reticulation pas grosse. 

Ailes court.es, n'atteignant pas le bout du corps, cellule radiale petite, 
un peu plus large et devant nettement plus courte que stigma qui est 
normal. 

Abdomen nettement bombe, vu d'en haut en forme d'ellip,se allongee, 
le plus large :au milieu, de la retreci egalement vers la base comme vers 
le bout, oil il est pas profondement echancre en angle obtus, formant 2 lobes 
obtus, tres courts. Carenes basales [)as hautes, limitant la fossette courte 
peu profonde. Sutures .seulement aux cotes visibles, la 2e tres courrbee, 
tergites presque ma:ts, ['eUI~s; rides irregulieres, [llettement 1SaiHamteJs, tres 
denses, assez fines et points indistincts, sur ge tergite qui est 1assez luisant, 
les rides presque dbliterees et points plus distincts, ge tergite courbe et 
pl'olonge ventralement d'un lf6 de la longueur de !'abdomen, oil se trouve 
un sillon net et rugueux 1pour la tariere. Marge a;nale eehtancree en demi
cercle, formant de chaque cote de l'excisure une dent aigue. Cavitas ven-
tralis profonde, avec une carene pour la tariere. ' 

Valves de la tariere atteignent a peine le bout du ~corps, elles sont peu 
courbees vers dessous, pas elargies, partout eouvertes de poi1s •courts, pres
que adherents. 

Pattes normales, 5e article des !tarses Ill (pulvillus ,exclu) un petit peu 
plus long et aussi large que 38 • 

Corps noir ; f errugine-sombre: cuisses II Ill tout au bout, t~bias II Ill 
a la base, ·pattes I plutOt jaunfrtres et cette couleur plus etendue. Ailes net
tement teintees de jaune a la base, le reste jaune-brunatre; stigma et 
parastigma bruns, nervures brun-dair, a la moitie basale jaune-pale; costas 
ferruginees. 

:c:J' antennes a 25 articles, setaeees, depassant un peu le thorax, ge 
article un peu plus long que 48 , puis tous plus longs que larges, pas petioles, 
pattes colorees comme · . ~. · 

Patria Eur. Centr., dans CSR pas rare (14 ~ 10 .c:J' ma ooll.). 
Il n'est ,pas ,possible d'unifier cette espece avec T. angustatus, comme 

fait Szepligeti, car deja son habitus est tout autre. -
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Triaspis (S.) parvus THOMS. 

Fig. 33. 

~ ~ 22j3 mm. Taille courte, assez tra-pue, tete a peine plus large que 
thorax, nettement retrecie derriere les yeux, abdomen en ellipse courte, 
tergites peu et partout egalement courbe ventralement (1/ 7 de I' abdomen), 
converts de r~des irregulieres tres fines, tres denses et points presque micro
scopiques, peu luisant, tete et thorax finement ponctues ou lisses, 1 ere su
ture complete, 2e visilble aux cotes et tres oourbee. Marge 1anale echancree 
en demi.cercle, dent de ohaque cote aigue. Tariere 2j3 de l'aibdomen. Brun; 
abdomen et en partie pattes brunatre-jaune. 

Face lui:sa.nte, tra.ns'Versalement eUiptique, peu bomlbee, peu luis,ante, 
ses rides et points fins, sou'Vent :sans rides 'ou encore sans points, Iisse, puis 
t.res luisante, impressions paraclypeales a peine enfoncees, larges, pas 
longues. Foss.ettes paraclypeales aussi eloignees l'une de il'autre que de l'oeil, 
leurs ~pres·s.ions tres petites, demi-circulaires, oo des.sus du dYiiJeuJs tuille 
impression triangulaire. 

Clypeus ·separe de la face par un :slillon .etroit, ,a la; base a peine bombe, 
(points ici fins, tres rares), le reste aplati, lisse et luisant, bord de devant 
presque coupe, au milieu un petit lobe. 

Joues lisses, 11;4 fois plus 
longues que la mandibule large 
a la base, sans sillon. Tempes 
tres etroites, aussi larges que 
l'oeil, sa:ns sculpture, tres lui
santes, de meme l'occiput qui 
est a peine echancre, abrupt 
tout derriere les ocelles qui 
sont en triangle nettement 
aigu, ceux de derriere sur un 
tube.rcule laissant le long du 
stemmatic un sillon net. Fos
sette frontale peu profonde, 
tr:es courte, lisse, avec une ca
rene de 1aquelle partent quel
ques rides. Yeux pas saillants. 

Antennes a 21 articles, fi
liformes, assez epais.ses, a pei
ne elargies, atteignant le bout 

133, Trieispis (S.) parvus THOMS. '? [{12J6 mm).. du 1 er tergite, 3e 1article net-
tement plus long que 4r, des 

1Qoe (11 e) quadratiques, 138-19e a peine ;plus larges que longs et brievement 
petioles, dernier aussi l-ong et a peine plus grele que precedent; poils denses, 
tres courts. 

Thorax 1,6 .fois plus long que large, mesonotum :assez bombe, s'abais
•sant vers la tete en arc a!brupt, lotbe du milieu a.vec des points rares, presque 
microscopiques, s'effagant, parapsides etroites, profondes, a peine crenelees, 
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lobes lateraux lisses, tres luisants, de meme me·s·opleures, mesosternum 
et scutellum en toute etendue. 

Segment mediaire court, derriere la courte carene mediane s'ahai:ssant 
droitement, les 2 faces pas di·stinctes, sa reticulation :peu prononcee, surtout 
devant, dents laterales petites, aigues. 

Ailes depassent peu le corps, cellule radiale etroite, devant un peu 
plus courte que stigma qui est etroit, ,pas long. 

Abdomen con:siderablement bomb€, aussi long que thorax (27 : 26,5) , 
d'en haut brievement elliptique, le plus large au milieu, de la retreci a cotes 
nettement et egalement arques, vers la lbase ·comme vers le bout, oil le 3e 
tergite est courbe et .a peine prolong€ ventralement (1/ 7 de la longueur de 
I' abdomen), sans lobes anaux; marge anale echancree en demi-cercle, dent 
de cha;que oote aigue. 1 ere suture com:plete, la 2e visible aux cotes et tres 
courbee. Fossette basale presque demi-circulaire, peu profonde. Tergites peu 
luisants, leurs rides extrememe.nt fines, tres irregulieres et p.oints pas 
denses, a peine visibles, 3e tergite plus luisant, car cette sculpture tres peu 
prononcee. Cavitas ventralis profonde. 

Valves de la tariere depassent !'abdomen de .2/3 de sa longueur, elles 
sont grele.s, pas elargies, un fPeu ·courbees 'Vers dessous, couvertes partout 
de poils courts, demi-dresses. 

Pattes normales, tarses Ill courts, 2e article 3 fois, 3e 2 fois, 4e 11fs fois 
plus longs que la rges, 5e (puJvillus exclu) aussi long et a peine plus large 
que 3e. 

Corps brun-fonce, y compris palpes; brun-clair: abdomen, clypeus au 
bout et pattes; brunatre-jaune: lj2 cui~ses I ,et •bout de II, tibias I tout 
entieres, base des II Ill et :du metatarse I. Ailes [)en teintees de brun; 
·stigma, parastigma et nervures brun-clair; basalis, medius et submedius 
brunatre-jaune. 

o comme · . ~, antennes et leurs articles un pen plus longs. 
Patria Eur. Centr. et du nord. Dans CSR la !Plus frequente. 

Triaspis (S.) rufipes H.-SCH. 

Fig. 34. 

· ~ 3,2 mm. Taille normale, tete et thorax vresque lisses, face nettement 
ponctuee, ou encore rugueuse, :abdomen en ellipse allon.gee, au bout a peine 
echancre en 2 lobes tres ·courts, obtus; marge anale echancree en demi
cercle, de chaque cote de l'excisure une dent :aigue, tergites peu et partout 
egalement courbes ve.ntralement (1/ 9 de la longueur de I' abdomen), converts 
de rides tres fines, tres irregulieres et de rpoints rares, micmscopiques ; 
sutures visibles tout aux cotes de l'a:bdomen, la 2 e tres cour.bee. Tariere 
= 1Js de l'abdomen. Noir-fonce, pattes rouges, tarses an bout et parfois 
hanches + sombres. 

Tete vue d' en haut nettement vlus large que thorax (24 : 18); arrondie 
derriere les yeux, face nettement plus large que longue, assez bombee sous 
les antennes; se:s points nets, :assez denses, parfois encore rides developpees. 
Impressions paraantennales courtes, peu profondes, fossette.s paraclypeales 
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eloignees de meme l'une lde !'-autre que de J'oeil, jointes par une impres·sion 
demi-elliptique, tres peu profonde au milieu. 

Clypeus peu bombe, ses points distincts, assez denses, sa marge lisse, 
large au milieu, 1bord de devant avec un [)etit I.obe. 

J oues 1,5 fois plus longues que la mandibule large a la ba•se, en prod ec
tion de devant asse.z arquees, luisantes, presque sans sculpture, silLon net. 
Tempes luisantes, points tres rares, s'effa<;ant, de meme l'occiput ·qui est 
tres peu echancre. Fossette frontale courte, peu profonde, presque sans 
sculpture, carene courte. 

c 
.13'4, Triaspis (S.) rufipeS' H.'-SCH. 'f '( 3,2 mm). 

Antennes a · 24 rarticles, filif.ormes, atteignant vresque la moitie de 
l'abdomen; scapus normal, 3e .article Ull peu plus long que 4·e, de1s lleun peu 
plus longs que larges, a peine petioles, le dernier 1,5 fois plus long et plus 
grele ·que precedent. · 

Mesonotum luisant, s'abais,sant vers la tete pe11pendiculairement, voints 
rares s' effa<;ant. Mesopleures, mesosternum et s·cutellum de m erne, impres
sions subtegulaires et sternauli (qui sont larges) rugueux et presque mats. 
Parapsides nettes, ·crenelees. 

Ailes depassent nettement le corps. Cellule radiale et stigma etroits, 
celle-la devant plus courte que stigma, nervulus nettement postfurcal. 

Face de devant du •Segment mediaire lisse, luisante, separee indistincte
ment de la face posterieure qui est mate, couverte de rides denses, nettes. 
Car?me mediane et dents laterales assez longues. 
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Abdomen assez hombe, d'en haut ap1ati, en ellipse allongee, le plus 
large au milieu, de la a peine et egalement retreci vers. la base comme vers 
le bout, oil il est a peine echancre en 2 lobes tres courts, tres obtus. Tergites 
peu et partout egalement prolongels ventralement (1/ 9 de la longueur de 
I' abdomen). Marge anale echancree en demi-cercle, formant de chaque oote 
une dent aigue. F'orssette basale courte, ses carenes etroitement ouvertes en 
arriere. Sutures seulement tout aux cotes visibles, la 2e tres courbee. 
Tergites presque mats, leurs rides tres fines, tres denses, irregulieres et 
points microscopiques. 

Valves de la tariere depassent le corps plus que d'un tiers de la 
longueur de l'rubdomen (15 : 37)' elles sont greles, rpresque :pas elargies, 
partout ·couvertes de poils courts, presque adherents. 

Pattes normales, :2~ article des tarses 21/5 fois, 3e 12/3 fois, 4e 1%,fois 
plus longs que larges, 5e (pulvillus exclu) 1aussi long et large .que 3e. 

Corps noir-fonce; palpes ThDires, articles 1-5 des antennes -+- rouges, 
pattes rouges comme la viande; assombris: -+- hanches, bout des tibias Ill 
a peine et 38- 5• article des tarses. Ailes un peu teintee-S de brun, stigma 
et nervures bruns. 

r1 comme I ~, antennes noires, pattes plus obscures. 
Patria Europe; dans OSR frequente. 

Triaspis (T.) sculpturatus sp. n. 

Fig. 35. 

r1 3,5 mm. Espece interm., sect. brevicornis. Taille assez svelte, clypeus 
tres large, tete et thorax presque lisses, abdomen tres bombe, en ovoi:de 
r enverse, nettement retreci vers la base, un peu echancre, sans dents, 
tergites pas courbes ventralement, sans points, leurs rides accentuees, a$·ez 
fines, leurs commissures tres larges, luisantes; sutures aux ootes un peu 
visibles, la 2• tres courbee. N oir-fonce; pal pes pales, pattes orange-clair, 
hanches en partie, tibias III de 2j 3 apicaux et tarses Ill rembrunis. 

Tete vue d'en haut plus large que thorax (18 : 12), nettement retrecie 
derriere les yeux. Face beaucoup ;plus large que longue (38 : 30), sans 
carene, presque mate, assez et presque regulierement bombee, car les im
pressions paraantennales manquent, couverte de rides irregulieres, assez 
grosses et de points peu visibles. Impression 1suprarclypeale qui est a peine 
enfoncee, rpr esque lisse, luisante. Sculpture de la face assez masquee de poils 
blanchatres. Fossettes paraclypeales eloignees plus que 2 fois plus l'une de 
I' autre que de. l'oei'l qui est peu saillant, leurs impressions comme un sillon 
transversal, assez profond, mais rpeu elargi. 

Clypeus tres court et tres large, cca 4 fois plus large que la distance 
entre lui meme et l'oeil, separe de la face ;par un sillon assez profond, pas 
large, sa base tres peu bombee, moitie apicale presque plate, luisant partout 
(plus que !'impression Sj'Upraclypeale), avec quelques points plus gros que 
sur la face, mais masques !Par les iPOils. Bord de devamt tres largement 
arrondi, avec une marge large, .sans lobe. 
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J oues un peu plus courtes que la mandibule large a la base, sans sill on 
ni sculpture, vues de devant presque droites. Tempes un peu plus etroites 
que l'oeil, presque lisses, tres luisantes, (points tres rares, a peine visibles). 
Fossette frontale large, mais se terminant assez loin du stemmatic qui est 
pourvu d'un sill on; ·ocelles en triangle nettement aigu. Vertex luisant, 
a peine ,ponctue, de meme occiput qui n'est pas echancre. 

Antennes mutilees, le 
reste a 27 articles; chez le 
paratypus a 31 articles et 
plus longues que le corps 
(76 : 70). Scapus court, pas 
epais, 36 article un peu plus 
court que 4", tous sauf 26 

plus longs que larges, quoi
que des 198 presque quadra
tiques, pas petioles. 

Thorax 2 fois plus long 
que large, a;ssez bombe, 
s'abaissant perpendiculaire
ment vers la tete, mesono
tum lui.sant, points rares, a 
peine visibles, parapsides 
profondes. Scutellum meme 
aux cotes sans sculpture, 
tres luisant, mesopleures de 

3'5. Triaspis (T.) sculpturatus S'[l .. n .. <1 '(3,5 mm). meme, !'impression subte-
gulaire y compris, sternauli 

tres larges, assez profonds, leurs rides longues, transversales, nettes; meso
sternum presque lisse (points tres rares, a peine visibles). 

Ailes assez larges, depassant de beaucoUip le court abdomen. Cellule 
radiale aussi large et devant un peu plus courte qiUe stigma, nervulus net
tement postfurcal. 

Segment mediaire de forme unique parmi les especes: au bout coupe, 
i. e. face de derriere presque perpendiculairement abrupte et aux cotes 
limitee par hautes .carenes, assez luisante, ses rides peu prononcees, face de 
devant luisante, presque lisse, son aire intermediaire nettement et reguliere
ment limitee en :arriere et aux cotes, avec une carene mediane. Dent 
laterale comme un tubercule petit, devant elle encore un plus petit. 

Abdomen tres bombe, court, aussi long et d'un 1,4 plus large (19 : 15) 
que thorax, elliptique, le plus large au milieu, de la tres retreci ;vers la base 
aux c.Otes nettement arques, vers le bout arrondi en ,demi-cercle et un peu 
echancre, sans dents; marge anale assez large, jaune-pale, transparente. 
Tergites pas courbes ventralement, mats,, couverts de rides assez fines, tres 
saillantes, irregulieres, se dirigeant vers la mediane. Leurs commissures 
frappantes: tres larges, tres luisantes, paraissant comme si les intervalles 
des rides etaient <;a et la remplis (taches noires sur la fig. 35), 1 ere suture 
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a peine visible a lueur favorable comme une zone de rides plus regulieres, 
la 2e de meme, aux o6tes largement obliteree, tres courbee. Fossette basale 
nette, tres courte, ses carenes tres hautes, a la base dentiformes. Cavitas 
ventralis partout profonde. 

Cuisses Ill, quoique oourtes, depassent le court abdomen, 2e article 
des tarses 2,5 'fois, 3e '1% fois, 4e 11/5 fois plus longs que larges, 5e (pulvil
lus exclu) un peu plus long et nettement plus large que 2·e. 

Corps noir-fonce; palpes piUes, pattes orange-clair; rembrunis: hanches 
II Ill en haut, tibias Ill dans 2fs apicaux, tarses Ill tout entieres, dernier 
article des tarses I II. Ailes a jpeine teintees de brun; stigma, parastigma 
et nervures bruns ; medius, submedius et en partie basalis un peu decolores. 

Patria Tchecoslovaquie : Plesivec (Slovaquie merid.) ·1 :d' 24. 7. 48, 
typus, Stare Hamry (montagne Besikydy) 2 d' 28. 6. 50 : 3,5 mm, antennes 
a 31 articles, leg. Dr. 'Snoflll:k. 

Il est risquant de decrire une espece d'apre·s 3 males, mais celui-ci 
differt de tousles autres par forme et sculpture de l'abdmnen et ,par forme 
du segment mediaire. . 

Triaspis (T.) sckerai sp. n. 

Fig. 36 . 

. ~ 3 mm. Espece pas interm., sect. caudatus. Taille elancee, tete et 
thorax presque lisses, ·abdomen tres peu bombe, pas echancre, tergites pas 
courbes ventralement, sans points, ses stries reg,ulieres, pas trop fines ; 
sutures nettes, la 26 peu courihee, tariere = abdomen et lj2 du thorax 
ensemble. Noir; palpes jaunes, pattes ferrugine-jaune, pulvilli :sombres. 

Tete d'en haut un peu plus large que thorax, arrondie derriere les 
yeux, face sans carene, assez bombee sous les antennes, presque ,plate aux 
cotes, (impressions paraantennales bien enfoncees, assez longues), couverte 
de points tres fins, assez 'denses, tres peu profonds. Fossettes paraclypeales 
eloignees presque 2 fois plus l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impressions 
communiquent l'une avec l'autre par un .sillon de la suture dypeale profond 
et tres large. · ' 

Clypeus presque 2 fois plus large que la distance entre lui-meme et 
l'oeil, peu et regulierement bombe, couvert de rides grosses, irregulieres, 
bord de devant largement arrondi, sans marge ni lobe. 

Joues aussi longues que la mandibule large a la hase, sans sculpture, 
sillon indistinct. Tempes lisses, aussi larges que l'oeil qui est peu saillant. 
Fossette frontale lisse, courte, profonde seulement tout derriere les anten
nes, carene nette, se prolongeant un peu sur la face en tubercule lohgitudinal. 
Ocelles en triangle un peu obtus, sillon ,du stemmatic peu net. Vertex et 
occiput lisses, uniformement bombes, celui-ci pas echancre. 

Antennes a 26 articles, longues, 1atteignant presque le 13•6 tergit~, assez 
epaisses, nettement elargies et peu aplaties au del a du milieu; scapus 
normal, 3e article un peu plus ·court que 46 , des 10e sulbitement raccourcis, 
des 13e quadratiques, des 166 un peu plus Iarges que longs, point petioles, 
dernier un peu plus long et plus etroit que precedent. 
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Thorax 2 fois plus long que large, mesonotum assez hombe, lisse s'abais
sant vers la tete perpendiculairement, parapsides nettes; scutellum, meso
pleures et mesosternum sans sculpture, tres luisants, impression subtegu
laire un peu rugueuse. Sternauli larges, profonds, leurs rides transversales 
nettes. Praepectus separe par une carene nette. 

Face de devant du seg
ment mediaire lisse, horizon
tale, separee par une ride de 
la face posterieure qui est 
abrupte, nettement reticulee, 
au milieu la reticulation peu 
prononcee, ici assez luisante. 
Dents laterales tres basses, 
obtuses. 

Ailes larges, depassant de 
beaucoup le corps. Cellule ra
diaJe devant nettement plus 
courte que stigma qui est nor
mal, nervulus assez postfurcal. 

Abdomen .aussi long et a 
peine plus large (16,5 : 15) 
que thorax, tres peu bombe, 
d'en liaut en ellipse allongee, 
le plus large au milieu, de la le 
2e tergitte aux cotes paralleles, 
1 ~r tergi te un peu retreci en 
arcs tres moderes jusqu'aux 
dents laterales qui sont a peine 

36. Triaspis (T.) sekerai sp. n .. 'i' I( 3 mm) . . saillantes; vers le bout il est 
arrondi en demi-ellipse, pas 
echancre; margeanale etroite, 

obscure. Tergites sans points, luisants, leurs stries regulieres, accusees., pas 
tres fines , presque obliterant au obut. Sutures nettes, la 2" peu courbee. Lon
gueur des tergites d'en haut 10,5 : 9 : 9,5. Cavitas ventralis peu profonde, 
sternites eleves par la tariere en haute carene. 

Valves de la tariere depassent le corps de la longueur de l'.aibdomen et 
du segment mediaire ensemble, leur origine est a la base du 3e tiers de 
I' abdomen. Longueur absolue = abdomen + thorax; elle~ sont assez epais
ses, a iPeine et regulierement elargies, vers le bout, courbees un peu vers 
dessous. 

Corps noir; tegurae jaunes, un peu ·assombries, paipes jaune-claires, pat
tes ferrugine-jaune, hanches et tibias III y compris, tarses II III un peu as
stOmbris, pulvilli sombres. Ailes avec une teinte blanchatre tres legere. 

Patria Tchecoslovaquie: Kromeriz 1 '. ~ leg. Dr. Sekera sur A esculus 
hippocastanum, holotypus, musee de Brno; :rf inconnu. 
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Triaspis (T.) semilissus sp. n. 
Fig. 37 . 

. ~ 3,5 mm. Espece pas interm., sect. caudatus. Taille assez tra;pue, tete 
et thorax lisses, abdomen peu bombe, pas echancre, tergites pas courbes 
ventralement; converts de .stries tres fines, sans points, 38 tergite largement 
lisse au milieu, sutures nettes, la 28 peu com1bee. Tariere = % du corps. 
Noir: palpes et pattes ferrugine·-jaune; hanches, rtrochanters, ·cuisses en 
haut et bout des tarses sombres. 

Tete d'en haut aussi large que thorax, retrecie derriere les yeux. Face 
un peu plus large que longue, sans carene, lisse, tres luisante comme t,outes 
les parties de la tete, impressions paraantermales courtes, assez profondes, 
fossettes paraclypeales eloignees un petit peu moins l'une de !'autre que 
de l'oeil, leurs impressions assez grandes, communiquant entre elles par le 
sillon large et profond de la suture dypeale. 

Clypeus assez petit, un peu plus large que la distance entre lui-meme et 
l'oeil, peu bombe, luisant, ses rides irregulieres, longitudinales, assez 
grosses; bord de devant sans marge, un petit lobe au milieu. 

Joues 11;3 fois plus longues que la mandihule large a la base, vues de 
devant peu arquees, sillon large, peu profond. Ternpes 11,4 fois rplus larges 
que l'oeil qui est peu saillant. Vertex oourt, tout derriere les ocelles abrupt, 
occiput :peu echancre. Fossette frontale se terminant en distance d'un ocelle 
du stemmatic, assez pro
fonde, couverte de rides 
sortantes de la carene 
qui forme a la base un 
tubercule. Ocelles en tri-

aTigle rectangulaire, 
joints entre eux par 2 
elevations cylindriques, 
laissant au milieu du 
stemmatic un sillon aigu. 

Antennes a 24 arti
cles, pas elargies, presque 
filiformes, atteignant le 
38 tergite, munies de poils 
demi-dresses, tres courts, a 
a:ssez denses; scapus 
court, assez epais, 1,5 fois 
plus long que large au 
bout, 38 article nettement 
plus court que 48 , des 158 

quadratiques, des 11 e 

avec un petiole tres court, 
mais grele, dernier :l 
peine plus long que large, 
plus etroit que prec~dent. 

b 

c 

(3;7. Triaspis (T.) semilissus sp. n. r(;3,5 mm). 
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Thorax 1% fois plus long que large, mesonotum lisse, s'abaissant 
perpendiculairement vers la tete, para1psides nettes, crenelees. Scutellum, 
mesopleures et mesosternum lisses, impression subtegulaire rugueuse. 
Sternauli larges, profonds, leurs rides fines, denses, transversales. 

Face de devant du segment mediaire lisse, limitee par une haute ride, 
se bifurquant du bout de la carene mediane, face posterieure peu albru,pte, 
aux cotes conca:ve, finement reticulee, peu luisante. Dents laterales obtuses, 
peu saillantes, devant elles un t.ubercule. 

Ailes pas larges, nettement depassant le corps. Cellule radiale devant 
nettement plus courte que stigma qui est normal, nervulus assez postfurcal. 

Abdomen aussi long et nettement plus large que thorax, peu bombe, 
le plus large tout derriere la 2e suture, de la retreci a, ;peine vers la base, 
vers le bout en demi-cercle, ou il est largement arrondi, pas echancre. Marge 
auale pas large, jaune-'brunatre, transparente. Tergites presque mats, pas 
courbes ventralement, sans points, leurs stries tres fines, denses, regulieres, 
tres peu 1sinueuses, presque pas confluentes. 3e tergite au milieu largement 
lisse, aux ootes stries extremement fines, regulieres. Sutures nettes, 
crenelees, la 2e peu COUI1bee. Fossette basale seulement a la base abrupte du 
segment, au bout largement ouverte, ses carenes courtes. Longueur des 
tergites d'en haut 9 : 10 : 11,5. Cavitas ventralis peu profonde, sternites 
eleves par la tariere en haute ·car?me. 

Valves de la tadere depassent le corps de la longueur de l'abdomen 
et des 2j 3 ld!u thorax ensemble, de leur origine qui se trouve dans 3 I 5 de 
l'abdomen, elles sont kmgues que abdomen et thorax ensemble. Elles sont 
droites, au bout un peu plus larges et peu courbees vers dessous, couvertes 
de poils assez longs, demi~dresses, !pas ranges en 2 files. 

Pattes nomtales, 2e article des tarses Ill 2%, foi:s', 3~ 2%, fois, 4e 1,5 fois 
plus longs que larges, 5e (pulvillus exclu) = 3:e, le plus large de tous. 

Corps noir-fonce; palpes brunes, pattes orange-clair, uun peu ferruginees, 
hanches, trochanters et cuisses le long de la marge 1superieure bruns, tarses 
au bout sombres, tibias Ill pas assombries. Ailes incoJ.ores (teinte brune 
presque invisible); stigma, parastigma et nel'vures bruns; basalis, medius, 
submedius brun-clairs. 

o 3,3 mm, antennes a 24 articles, atteignant presque le bout du corps, 
tous les articles (sauf 2·e) nettement plus longs que larges, abdomen n'est 
pas plus long, ni plus etroit que chez .. ~. 

Patria Tchecoslovaquie: Praded (le plus haut mont de Jeseniky) 1 1 ~ 
30. 7. 49, typus; ibidem eodem dato 1 :o, allotypus, leg. Dr. Tomsvk, Cejc 
1 o VI. 1940, leg. Dr. Hoffer, musee de Bmo. 

Voisin de T. striatulus, surtout par la sculpture de I' abdomen tres fine, 
mais different: ahdomen plus court, plus ibombe, surtout au bout, pas 
echancre, tete plus petite, face lisse, moins large, tariere plus courte. 

Triaspis (S.) stenopygus sp. n. 

Fig. 38 . 

. ~ 4 mm. Taille un peu trapue, tete retrecie derriere les yeux, abdomen 
ovoi:de, tres bombe, aussi large et a peine plus long que thorax, au bout 
a peine echancre (pas hilobe) et tres peu courbe ventralement. Marge anale 
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echancree en demi-cercle, de chaque cote de l'excisure une dent aigue. 
Tergites sans points, couverts de rides irregulieres, assez fines; 1 ere suture 
corrnplete, la 2e visible seulement aux cotes et tres courbee; tariere un peu 
plus courte que l'abdomen (38 :41). Noir; cuisses largement au bout, 
tibias (bout de II III s·ombre) et base des tarses ferrugine-clair. 

Face plus large que longue (55 : 43), au milieu assez bombee, peu lui
sante, couverte de rides et de points assez denses et fins, s'effa~ant vers les 
joues et vers les yeux, ici Iuisante. Impressions paraantennales pas longues. 
Fossettes paraclypeales de meme eloignees l'une de l'autre que de l'oeil, leurs 
impressions assez grandes, transversales. Fossette frontale grande, d€rpas
sante l'ocelle de devant, avec des rides obliques. 

Clypeus assez petit, a la base tres bombe, puis peu; sculpte comme la 
face au milieu, au bout lisse, ,sans marge ni lobe. 

Joues luisantes, avec un sillon et points fins, tres rares, 1213 plus 
longues que la mand~bule large a la hase. Te:rnpes luisantes, nettement 
retrecies derriere les yeux, leurs ,points tres fins, tres rares. Occiput sans 
sculpture, tres luisant, a IJ)eine echancre, tout derriere le stemmatic abrupt. 
Ocelles en triangle un peu obtus. 

Antennes a 28 ar
ticles, ·atteignant le 3e 
tergite, a peine elar
gies, 3e article nette-

, ment plus court que 
4"; des 13e plus larges 
que longs, des 20e qua
dratiques, des 13° avec 
un petiole tres court, 
mais grele, dernier un 
peu plus long et plus 
etroit que 27e. 

Thorax 2 fois 
plus long que large 
(39 : 20), mesonotum 
1isse, !luisa.nt, oonside-

:mblement bombe, 
s'abaissant vers la tete 
presque perpendicu
lairement; parapsides 
nettes, crenelees. Scu
tellum, mesopleures et 
mesosternum lisses, 
tres luisants, impres
sion subtegulaire pas 
densement ruguleuse, 
sternauli larges, pro
fonds, leurs :rides 
transversales, courtes. 

d 

13'8, Triaspis (S .) stenopygus &p. n. {4 mm). 
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Segment mediaire assez •COurt, face de devant luisante, a peine rugu
leuse, s~paree de la posterieure qui est ahrupte, rugueuse et presque mate, 
par une haute ride. Dents laterales courtes, epaisses, devant elles un tuber
cule. 

Ailes depassant peu le corps. Cellule radiale devant netteinent plus courte 
et plus etroite que sigma qui est large. Nervulus po.stfureal. 

A'bdomen ovoi:de, tres lbombe, aussi large et a peine plus long ( 48 :41) 
que thorax, le plus large a la 1 er e suture, de la retre.ci vers la base en demi
cercle, vers le bout en :arcs tres moderes, au bout courtement arrondi et 
a peine echancre, ne formant pas 2 lobes; tergites tres peu et partout egale
ment prolonges ventralement (1 I 8 de la longueur de !'abdomen), converts 
de rides fines, irregulieres, vers le bout a peine plus fines, sans points. 
Marge an ale echancree en demicercle, dent de chaque cote de l' excisure 
aigue, 1 ere suture complete, la 2" visible aux cotes et tres courbee. Fossette 
basale courte, developpee :au cote abrupt du tergite, ses carenes la ferment 
en arriere. Cavitas ventralis partout profonde. 

Valves de la tariere depassent Je corps presque en la longueur de 
l'abdomen, elles sont .a peine corirbees vers dessous, pas elargies, couvertes 
de poils courts, adherents. 

Pattes assez l0n~ues et rotbu:stes, 2e 'article des tarses III 3 fois, 3e 21,4 
fois, 4" 1% fois plus longs que larges, 58 (pulvillus exclu) aus;si large et plus 
long que 3e. 

Corps noir, y compris palpes, antennes et pattes; cuisses au bout large
ment, t ibias (bout des II III assombri) et base des t ar ses I f errugine
clair. Ailes a peine teintees de !brun; stigma, parastigma et nervures bruns. 

c3 inconnu. 
Patria Tchecoslova.quie: Cejc 11 . ~ VI. 1940, typus, musee de Brno, 1 ~ 

ibidem eodem dato, Bzenec 1 ~ 23. 7. 40, leg. Dr. Hoffer. 
Tres voisine de T. emarginatus, mais fossette basale et bout de !'ab

domen tout autres. 
Triaspis (T.) striatulus NEES. 

Fig. 39. 

: ~ 3,5 mm. Espece pas interm. sect. caudatus. Taille normale, tete et 
thorax presque lisses, abdomen tres peu bombe, a peine echancre (sans 
dents), tergites pas courbes ventralement, sans points, ses stries tres fines, 
sutures nettes, la 2e peu courbee, tariere plus lom.gue que le corps. Noir
fonce; pal pes j:aunes, peu teintees de brun, tegulae et pattes j.aooe-clair, base 
des hanches et 5e article des tarses 3/U bout sombres. 

Tete vue d'en haut un peu plus large que thorax, tres r etrede derriere 
les yeux. Face plus large que longue (48 : 36), peu bombee, luisante, ses 
points tres indistincts, sous les antennes rides extremement fines, in
distinctes; impressions pamantennales courtes, peu profondes. Fossettes 
paraclypeales eloignees d'un 1/5 moin& l'une de l'autre que de l'oeil, leurs 
impressions rondes, pas grandes, communiquant entre elles par le large 
sillon de la suture clypeale. 

Clypeus petit, aussi large que la distance entre lui-meme et l'oeil, un peu 
grossierement cor iace (points indistincts) et moins luisant que la face, 
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a la base nettement bombe, le reste subitement aplati et presque sans 
sculpture, cette partie elargie au :milieu. Bord de devant rpresque coupe, 
au milieu un petit lobe. 

39. Triaspis (T.) striatulUJS Nees (3,5 mm). 

Joues 11;,4 fois plus longues que la mandilbule large a la base, vues de 
devant .peu arquees, lisses pres de la mandibule quelques rides extremement 
fines. Tempes etroites, d'un 1/5 moins larges que l'oeil, luisantes, sans points 
ni rides, en des sous un peu gonflees et ici le plus larges. Vertex cDurt. 
Occiput pas echancre, s'abaissant vers le thorax en arc court, regulier, tous 
les deux lisses. Fossette frontale peu profonde, Iisse, en ·avant rides extreme
ment fines, sortant de la carene qui se termine loin de 1'-ocelle de devant. 
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Ocelles en triangle un peu · aigu, stemmatic avec un sill on net. Yeux presque 
pas saillants. 

Antennes a 28 articles, atteignant le ge tergite, a peine elargies, 3B 
article nettement plus court que 4"; des 13e .plus larges que longs, des 20c 
quad.rat~ques, des 13" a.vec un petiole tres court, mais grele, dernier un peu 
plus long et plus etroit que 27e. 

Thorax 2 ft0is plus long que large (39 : 20), mesonotum lisse, luisant, 
considerablement bomibe, s'abaissant vers la tete presque verpendiculaire
ment; parapsides nettes, crenelees. Scutellum, mesopleures et mesosternum 
lisses, tres luisants, impression subtegulaire pas densement ruguleuse, 
sternauli larges, profonds, leurs rides t.rans·versales, courtes. 

Segment .mediaire assez luisant, uniformement bombe, sans faces de
limitees, superficiellement CDriace, sans rides distindes, a la base presque 
lisse, dents laterales presque invisibles. 

Ailes assez large depassant nettement le corp21. Cellule radiale devant 
nettement vlus courte que stigma qui est large, nervulus assez postfurcal. 

Abdomen plus lDng (44 : 39) et plus large (23,5 : 20) que thorax, peu 
bombe, surtout au bout (seulement le 1klr tergite devant un peu courbe 
ventralement), en forme d'ellipse assez allongee, le plus large tout derriere 
la 2" suture, de la retreci lbeaucoup moins vers la !base (en arcs presque 
plats, tOU les dents laterales sont marquantes) que vers le bout (en arcs 
peu courbes), ou il ·est in.distinctement echancre en arc plat, sans dents; 
marge anale pas large, brunatre, transparente. 4e tergite ·un peu visible dans 
l' echancrure: 1 er tergite couvert de stries regulieres, tres fines, bien pro
noncees, quoique greles, presque pas sinueuses, sur 3e tergite extremement 
fines, s'effac;antes au milieu, ici luisant, ailleurs presque mat, sans points. 
Sutures nettes, crenelees, la 2e peu courbee. Longueur des tergites d'en haut 
14 : 14,5 : 16. Fossette basale .tres courte, enfoncee seulement a la base 
abrupte du segment, .striee comme 1 er tergi te, ses carenes tres courtes, 
largement ouvertes en arriere. Cavitas ventralis peu profonde, sternites 
eleves par la tariere en haut .carene. 

Valves de la tariere depassent !'abdomen un peu moins que de la lon
gueur du corps (94 : 98) ; longueur rubsolue 101 : 98; elles sont greles, au 
bout courbees un veu vers dessus et legerement elargies, couverts de cils 
pas longs, demi-dresses, en 2 files. 

Pattes assez elancees, 2"' article des tarses Ill 23,4 fois, 3e 2,5 fois 4e 
13,4 fois plus l,ongs que larges, 5e (pulvillus exclu) = 2" et a peine plus large 
que 4". 

Corps :noir-fonce; palpes jaunes, un veu assombries, les 2 derniers 
articles plus, fonces, tegulae et pattes jaune-clair, base des hanches et bout 
du 5" article des tarses sombre. Ailes a.vec une teinte brune legere, sous le 
stigma plus fonce, stigma brun (une petite tache incolore aux deux bouts), 
parastigma plus fonce, nervures jaunes, a peine brunes, costas brunes; 
medius, submedius et basalis p.ales. 

6 a moi inconnu. 
Patria Europe. CSR tres rare (Brno.-Hady 1 : ~ 28. 5. 36, leg. Gregm). 
Voisine de T. caudatus, mais l'abdomen sans points et au bout presque 

plat, regulierement arrondi et un petit peu echancre. 
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Triaspis (T.) sudeticus sp. n. 

Fig. 40. 

~ 4 mm. Espece pas interm., sect. thomsoni. Taille svelte, cellule ra
diale au devant plus longue que stigma ,orbites internes renflees, tete et 
thorax presque lisses, abdomen tres peu bombe, pas echancre, tergites pas 
courbes ventralement, converts de rides grosses, sans points, 1 ere suture 
tres pro.fonde, pas crenelee, la 2• peu cour:bee, tariere = 2j3 de !'abdomen. 
Noir-fonce; pal pes et pa ttes orangees, base des hanches Ill et 5<> article 
tarsal sombres. 

Tete .aussi large que thorax, vue d'en haut nettement retrecie derriere 
1es yeux, face bea.ucoup plus large que longue, luisante, sans carene, peu· et 
regulierement bombee (car les impressions paraantenuales sont tres courtes, 
a peine enfoncees), couverte de points ra.res, presque microscopiques, obli
terants, sans rides. Fossettes paraclypeales eloignees a peine plus l'une de 
1'autre que de l'oeil, leurs imrpressions pas grandes, communiquant l'une 
avec I' autre, en ·se .prolongea.nt vers le tubercule infra.a.ntennal; elles forment 
1'impression supraclypeale tres peu profonde. 

Clypeus luisant, 1,5 fois plus large que Ia distance entre lui-meme et 
1'oeil, assez et regulierement bombe, avec des points rares, mais plus gro/5 
que lsur la face, hord de devant tres la.rgement arrondi, avec une large 
marge, sans lobe. 

Joues ll/5 fois plus longues que la mandibule large a la !base, 'Sans 
siUon, vues de devant presque droites. Tempes lisses, un peu plus etroites 
que l'oeil (qui est assez saillant), pas gonflees en dessous (difference de 
1'. obtusus). Fossette frontale lisse, courte, se finissant loin de l'ocelle de 
devant, mais profonde, sa 
carene basse et obtuse, 
orbites internes gonflees. 
Ocelles en triangle un peu 
aigu, stemmatic sans 
sillon, vertex tres court, 
transigeant abruptement 
en occiput (qui 'll'est 
presque point echancre) 
en angle obtus. Pilosite 
de la tete partout rare, 
mais assez longue, brun
atre. 

Antennes mutilees, 
le reste a 27 articles; sca
-pus court, assez epais, ge 
article aussi long que 4•, 
14" quadratique, 15•~17" 
plus Iarges que longs, 
:sans petiole grele. 

7 

c 

4·0. Triaspis (T.) sudeticus sp. n~ 1( 4 mm). 
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Thorax 1,8 fois plus long que large, mesonotum s'abaisse obliquement 
vers la tete, son bombement normal; scutellum, mesopleures, mesonotum 
et mesosternum lisses, les 2 derniers avec des poils rares, assez longs, mais 
les points desquels ils poussent sont microscopiques. Sternauli larges, pro
fonds, lisses, sans sculpture. 

Segment mediaire court, sa face posterieure tres a'brupte, rugueuse, 
mate, nettement Hmitee .de la face de devant qui est lisse, sauf tout en 
arriere, par , une haute ride; carene mediane haute, pas courte. Dents late
rales longues, ,se lretrecis:sant regulierement de la large base vers le 
bout aigu. 

Ailes larges, depassant nettement le corps. Cellule radiale assez etroite, 
longue, au devant plus longue que stigma qui est normal, cellule anale avec 
une nervure transversale et rvis~a-vis de basalis encore un rameau rudimen
taire. N ervulus assez postfurcal. 

Abdomen tres peu homM, aussi large et a peine plus court (32 : 33) 
que thorax (qui est svelte), en forme d'ovoi:de aUonge, presque coupe au 
bout, le plus large .a la 2e .suture, de la le 2·e tergite •a peine retreci, le 1 er 
tergite l'est nettement et droitement, :sans angle basales.; vers arriere i1 est 
peu retreci .et pas large au bout, mai·s tres largement arrondi, presque coupe, 
pas echancre; marge anale qui est sombre et tres etmite, forme avec les 
cotes un angle obtus. Tergites mats, pas courbes ventralement (sauf un 
peu a la base)' sans points, avec des rides grosses, peu regulieres, un peu 
plus fines vers le bout, .a l'extremite du se tergite peu prononcees·, ici assez 
luisant. Sutures net.tes, la 1 ere profonde, etroite, pas crenelee, imprimee 
de chaque oote de .son milieu, permettant le mourvement, la 2" crenelee, 
peu courbee (au milieu plus courbee). Fossette basale longue et etroite, 
presque lisse a la base, ses can'mes. tres hautes, s'effagant pres du bout 
du tergit. Longueur des tergites d'en haut 15 : 10 : 7. Cavitas ventralis peu 
profonde et developpee .seulement sous le 1 er et 2·e tergite, sternites eleves 
meme a la base en carene tres haute (forme de toit). 

Valves de la ta.riere depa.ssent le corps de la longueur de 2j 3 de !'abdo
men (0,60), leur origine est au bout de celui-ci, elles sont greles, pas elargies, 
courbees un peu vers dessous, couvertes [Jartout de poils demi~resses, assez 
courts. • 

Pattes reiativement robustes, cuisses Ill depassent un peu le corps, 
tarses courts, 2e article 21j5 fois, 3e 12j3 fois, 4e 11h fois plus longs que 
larges, 5e (pulvillus exclu) aussi long, mais plus aarge que 3e. 

Corps noir-fonce; oranges: pal pes, base des antennes ( excepte scapus) 
et pattes ; .sombres: hanches Ill a la base et 5'e article tarsal. Ailes a peine 
teintees de brun; stigma, parastigma et nervures bruns; submedius et 
base du medius un peu plus clairs. 

cf inconnu. 
Patria Tchecoslovaquie: Novy ISvet · (Krkono~Se, la plus haute montagne 

des Sudetes) 1 ; ~ VII-VIII leg. Dr. Obenberger, holotypus, Museum National 
de Prague. 

· Toutes les especes de la sect. thomsoni sont extremement rares, on 
peut encore attendre la decouverte des autres especes. 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1952, XXVIII, 417. 383 

Triaspis (S.) terebralis sp. n. 

Fig. 41. 

~ 3,2 mm. TaiHe normale, tete un peu retrecie derriere les yeux, elle 
et thorax presque lisses, abdomen assez bombe, tergites pas courbees ventra
lement, .sans points, avec des rides tres fines, tres irregulieres. et d~s 
endroits rondes, lisses; lobes anaux a peine marques, :marge anale echancree 
en demi-cercle, dent aigue de .chaque ;cote de I' excisure; 1 ere suture tres 
faible, mais cmnplet.e, la 2e .aux ,cotes visible et , tres oourbee, tariere = 
abdomen et segment mediaire ensemble. Noir-fonce; cuisses au bout, tibias 
sauf bout des Ill et metatarses. ferrugine-clair. 

Face nettement plus large que longue ( 4,8 : 4), luisante, sans rides, 
au milieu points fins, rares, rpeu enfonces, s'effa<;ant vers les yeux et vers 
clypeus. Impres•sions parraantennales courtes, peu profondes. Fo.ssettes para
clypeales eloignees a peine moins l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impres
sions unifiees en une seule, presqU:e demi-circulaire impression, s€paree le long 
du milieu par une carene. 

Clypeus luisant, bombe a la base et ici ponctue comme la face, le reste 
aplati et Iisse, born de devant avec une marge et 3 rpetits lobes. 

J oues sans sillon et 
presque sans sculpture, lui
santes, 1,5 fois plus longues 
que la mandi):mle large a la 
base. Occiput qui est peu 
echancre et tempes luisant&, 
points rares et fins . Ocelles 
en triangle un peu aigu, 
stemmatic avec une ligne 
imprimee. Fossette frontale 
presque lisse, avec une ca
r€me n'atteignant pas le 
stemmatic. 

Antennes a 21 articles 
presque filiformes, depas
sant un peu le 1 er tergite, 
3• article aussi long que 4e, 
des 11 e quadratiques et pe
tioles, dernier 1,5 fois plus 
long et plus grele que 20e. 

Thorax 1% fois plus 
long que large, mesonotum 
.luisant, a peine ponctue, 
lobes lateraux presque lis
ses, parapsides nettes, cre
nelees, mesopleures au mi
lieu tpresque lisses, tres 
luisantes, sous .tegulae et 

c 

41. Triaspis (S.) terebralis sp. n. ~ i(3,2'mm). 
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sternauli (qui sont larges) rugueueses et mates; scutellum sans sculpture, 
luisant. 

Segment mediaire avec 2 faces, se;parees par une ride plus forte, celle 
de devant au milieu presque lisse, luisante, avec une carene; la posterieure 
qui s'abaisse moderement, est a.ssez rugueuse, tpeu luisante. Dents laterales 
obtuses, assez grosses. 

Abdomen 12fs fois plus long que large, un peu plus long que thorax 
(37 : 34)' aussi large que la tete, en ellipse large, le p•lus large a la 1 ere 

suture, de la retreci en arcs tres courbes vers la base, vers le bout il l'est 
plus par arcs moderes, dans le dernier %, devenant presque .'Plats et a u 
bout formant 2 lobes a peine visibles qui eourbent vers dessous, mais ne 
sont !Pas pro<J.onges ventralement. Marge anale echancree en demi-cercle, 
2 dents lanciformes aigues. Fossette basale presque demi-circulaire, fermee 
au bout; 1 ere suture .complete, mais peu p:mnoncee, la 28 visible aux cotes 
et tres courbee. Sculpture: rides tres fines, tres irregulieres; sur 3e tergite, 
a peine plus fines, <SalliS points, partout peu 1ui:s1ante, outre ce1a il y a des lieux 
lisses, tres luisants, en forme de monnaies (tergits ,pommeles). CMTitas 
ventralis partout profonde. 

Valves de la tariere depass~mt le corps en la 'longueur de l'abdomen et 
du segment mediaire ensemble, de leur origine = 1% de I' abdomen; elles 
sont assez greles, pas elargies, un ;peu ·courbees vers dessous, couvertes 
de poils courts, presque ·adherents. 

Pattes normales, 2" article des tarses Ill 3,5 fois, 3e 2,5 fois, 4e 1,5 fois 
plus longs que larges, 5e (pulvillus exclu) aussi <long et plus large que 3e. 

Corps noir-fonce; anJtennes, ;pal pes et teguliae nairs; cuis,ses au bout, 
tibias et metatarses ferrugine-dair, ailes tres peu peu brunes; stigma, para
stigma et nervures bruns. 

·o 3 :qlm, corps un peu plus elance, antennes un peu plus longues, artic
les pas petioles, pattes plus ·sombres. 

Patria Tchecoslovaquie: Brno 1 ! ~ 1. 6. 49, typus; ibidem 1 ' ~ 18. 7. 49, 
1 : ~ 1. 6. 46, 1 ~} 2. 6. 46, leg. Dr. Snofhiik, Kovacov lid' 7. 5. 49, allotypus ; 
ibidem eodem dato 2 . ~ 2 o 7. 5. 49, 1 ·o 5. 5. 49, Cejc VI. 1940, leg. 
Dr. Hoffer. 

Triaspis (T.) thomsoni FAHR. 
Fig. 42. 

· ~ 5 mm. Espece pas interm., sect. thomsoni. Taille et pattes robustes, 
cellule radiale plus longue que stigma, fossette frontale tres profonde, 
.orbites internes gonflees, tete et thorax a peine ponctues, abdomen lanci
forme, peu bombe, pas echancre, tergites pas courbes ventralement, sans 
points, ses rides grosses, irregulieres, 1 ere suture tres profonde, ;pas cre
nelee, permettant le mouvemem.t, laze peu courbee, tariere = abdomen. Noir; 
pal pes, tegulae et pattes orange-clair, 5" article des tarses assombri; (tibias 
lli mutilees, vraisemblablement elles et tarses Ill sombres). Antennes 
noires, radicula rouge comme une framboise. 

Tete 1d'en haut nettement plus large que thorax, arrondie derriere les 
yeux, face luisante, nettement ;plus large que longue, tres inegale, sous les 
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antennes nettement hombee, ses· points assez denses, fins, rides a peine 
visibles, vers les joues et vers le clypeuS\ sans rides et points plus rares, 
plus fins, partout assez luisante. Fossettes paraclypeales eloignees l'une de 
l'autre ainsi que de l'oeil ,leurs impressions grandes, demi-circulaires. 

Clypeus separe de la face par un sillon large et profond, partout peu 
bombe, parmi ses grosses rides longitudinales points fins, bord ide devant 
largement arrondi, awec un lobe au milieu. 

Joues aussi longues que la mand~bule large a la base, luisantes, leurs 
points rares, s'effagants, au lieu du sillorn une impression large, ponctuee 
comme les environs. Tern pes aussi larges que l'oeil (qui est tres saillant, 
comme :chez aucune autre espece), partout points rares, pas fins, mais 
tres peu profonds. Vertex luisant, ponctue comme les tempes, gonfle aux 
cotes, de meme les orbites internes. Occiput presque rpas echancre, s'abai.s
sant vers la tete 'en arc pas abrupt. Fossette frontale large, tres profonde, 
lisse, nettement ponctuee sur les rpentes laterales, carene tout a la base. 
Orbites internes gonflees, ocelles en triangle un peu aigu, stemmatic sans 
sillon. 

a 

42. Triaspis (T.) thomsoni FAHR ~ (5 mm). 
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Antennes mutilees, le reste a 5 articles, scapus court et ·epais, 1,5 fois 
plus long que laxge, 3e article un peu rplus court que 4e et un peu !Plus 
long que :5·e. 

Thorax tres rohuste, presque 2 fois plus long que large ( 48 : 25), meso
notum s'abaisse vers la 1tet.e perpendiculairement, peu bombe, luisant, ses 
points obliterants, parapsides nettes, crenelees. Mesopleures avec run prae
pectus separe par une suture nette, tres luisantes, avec que1ques points. 
assez gros, mais obliterant.s, impression suhtegulaire rugueuse. Sternauli 
profonds, lisses, leur moitie anterieure tres large. Mesosternum lisse, tres 
luisant. Scutellum nulle part limite, le long tres bomb{jusqu'au bout, avec 
quelques points obliterants, a iPeine V·i•sible, tr€s luisant. 

Segment mediaire avec une reticulation prononcee, assez grosse, s'effa
<;ant a la base. Face de devant limitee de la posterieure qui est oblique et 
presque ldroite, par une ride plus forte; carene mediane courte, faible. 
Dents laterales peu saillantes, formees de 3 rides qui s'unifient ici. 

Ailes larges, depassant nettement le corps. Celulle radiale tres longue, 
devant 1% fois longue que stigma qui est long et large. Nervulus nette
ment postfurcal. Cellule anale avec 2 nervures transversales. 

Abdomen plus etroit et plus court que thorax, lanciforme, peu bombe, 
seulement 1 er tergite peu oourbe ventralement, le plus large a la 1 ere suture, 
de la retreci beaucoup !Plus vers la base que vers le bout, ou il est tres 
etroitement arrondi, presque coupe, sans echancrure, 4e tergite un peu visible. 
Marge anale tres etroite, obscure; 1 ''"e suture tres pro.fonde, pas crenelee, 
de chaque cote du milieu un peu courbee en :want, permettant le mouve
ment, la 2e peu courbee. Tergites de la longueur (d'en haut) 17 : 14 : 8, 
couverts de rides grosses, tortueuses, vers la mediane plus fines et plus 
irregulieres, au 28 et au 3• tergites successivement plus fines, mais partout 
nettes; tergites peu luisants. Cavitas ventralis developpee sous le 1 er et la 
base du 2e tergite. 

Valves de la tariere greles, depassant le corps presque de la longueur 
de !'abdomen, leur origine est non loin du bout de !'abdomen, elles sont 
a peine courbees vers dessous, tres peu €largies vers rle bout, couvertes de 
cils rangees en 2 files, au bout de la tariere plus longs. 

Tibias III mutilees, cuisses Ill rrobustes; 2• article des tarses II 2% 
fois, 3e 214 fois, 4• 1,5 fois plus longs que larges, 5• (pu.lvillus exclu) un peu 
plus large et aussi long que 3e. 

r] a moi inconnu. 

Corps noir; palpes, iegulae e:t pattes Jorange-dair, 5• all'tide des tarse<;; 
aswmbri; (vraisemblablement tibias Ill sauf la base et tarses lii sombres 
- manquant .chez l'exemplaire decrit). Antennes noires, radicula rouge 
comme une framboise. Ailes avec une teinte a peine brune; stigma, para
stigma et nervures bruns. 

Patria Europe Centr. et du nord; dans CSR extremement rare (Na
mesf n. 0 . 1 : ~ . 16. 7. 43, leg. lng. Dr. Obrtel). 
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Triaspis (T.) thoracicus CURT. 

Fig. 43. 

~ 3,5 mm. Espece interm., .sect. flavipes. Taille trapue, tete et thorax 
presque lisses, abdomen court, tres, bombe, a peine echancre, tergites pas 
courbes ventralement, ,a.vec des rides tres accentuees, 3• ·outre cela. ;ponctue, 
presque lisse a.u milieu; sutures nettes, la 2• peu courbee, ta.riere un peu plus 
longue que I' abdomen. Noir-fonce; palpes testacees; tete, mesonotum, scu
tellum et une tache de mesopleures -+- rouges; pattes orangees, tarses som
bres. 

Tete aussi large que thorax, arrondie derriere les yeux, face un peu 
;plus large que longue, assez et presque reguli€rement bombee, impressions 
paraantennales courtes, peu enfoncees, fossettes paraclypeales eloignees net
tement plus l'une de l'autre que de l'oeil, leurs impressions rondes, l'une 
touchant l'autre. Tete presque lisse tout entiere (points rares, presque micro
scopiques). 

Clypeus pas large, separe de la. face par un sillon large et profond, 
lV3 f.ois plus large que la distance entre lui-meme et l'oeil, pla.t saufJa base 
extreme, a.vec des rides irregulieres, longitudinales, fines; bord de devant 
largement arrondi, sans marge, .avec un petit lobe a.u milieu. 

Joues aussi longues que la. mandibule large 1a la base, vues de devant 
nettement arquees. Tempes a peine plus larges que l'oeil qui est peu saillant. 
Fossette frontale se 
finissant loin du stem
matic, le long duquel 
est une ligne imprimee 
nette. Ocelles en tri
angle un peu obtus, 
cotes duquel sont ele
ves sur un tubercule. 
Vertex peu bombe, 
transigeant en arc re
gulier, pas abrupt en 
occiput qui n' est pres
que ;point echancre. 

Antennes a 23 ar
ticles, assez courtes, 
n'atteignant ni le bout 
du 1 er tergite, presque 
filiformes, a peine 
elargies; scapus pas 
epais, 3• article un peu 
plus court que 4•, des 
12e quadratiques, les 
4-5 derniers a peine 
plus longs que larges, c 
dernier 11.4 fois plus 4!3. Triaspis (T.) thoracicus CURT. '? (3,:5 mm) . 
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long que precedent, le plus grele de tous, des 10e tres courtement pe
tioles. 

Thorax 1,62 fois plus long que large, mes·onotum assez bombe, s'abais
sant perpendiculairement vers la tete, ;presque sans sculpture (points rares, 
microscopiques)' parapsides nettes, crenelees ; scutellum, mesopleures et 
mesosternum lisses, tres luisants. Sternauli larges, profonds, leurs rides 
transversales, courtes, nettes. Praepectus non separe. 

Ailes larges, derpassant nettement le 'corps. Cellule radiale pas longue, 
devant plus courte que stigma qui est normal, nervulus postfureal. 

Segment mediaire court, lisse, tres luisant, seulement au voisinage 
des dents laterales qui sont basses et obtuses, irregulierement reticule, face 
de devant nettement limitee de la posterieure qui est obliquement abrupte 
et un peu concave pres des dents laterales, par une haute carene qui est 
nettement courbee en .avant en angle obtus, c' est pourquoi la carene mediane 
est tres courte. 

Abdomen court, assez bombe, a peine plus court (32 : 34) et nettement 
plus large (26 : 20) que thora:x, le plus [:arge tout ,a ilia barse du ge itergite, de 
la retreci a peine vers la base, en derni-cercle vers le bout, ou il est peu mais 
largement echancre; marge anale large, jaune-pale, transparente. Tergites 
pas courbes ventralement, mats, leurs rides pas fines, assez regulieres, 
quelquefois tres irregulieres, torujours. nettemelllt s.aill'antes, ge ·tergite par
dessus finement ponctue, vers le milieu les rides obliterant, points . bien 
visibles; au :milieu iParfois etroitement lisse; sutures nettes, crenelees, la 
2e peu courbee. Fossette basale lisse, developpee seulement au cote abrupt 
du tergite, en arriere largement ouverte. Longueur des tergites d'en haut 
8 : 9 : 13, de profil 14 : 9 : 18. 

Pattes normales, cuisses Ill sont loin d'atteindre le bout du corps, 
tarses courts, 2'e article 2115 fois, 3e 11/3 fois, d e 11/5 fois plus longs que 
larges, 5e (pulvillus exclu) nettement plus large et plus long que 3e. · 

Valves de la tariere rdepassent !'abdomen un peu p-lus que de sa lon
gueur, elles sont greles, pas elargies, peu courbees Vel's dessous, couvertes 
de cils assez longs, demi~dres.ses, ranges en ,2 files. Cavitas. ventralis assez 
profonde, sternites eleves par la tariere meme a la base en haute carene. 

Col'lps noir-fonce; palpes jaune-pale. Rouge de sang: mesonotum, scu
teUum, mes•opleures, mes01ste:rmum, mandibules 1s.auf Jes dents, en gramde 
partie prothorax et tete (fossette frontale, vertex, occiput et en haut 
tempes noirs) . Orange-clair: tegulae, base des antennes et pattes.; tarses 
assombris. Ailes d'une teinte blachatre legere, parfaitement unicolores; 
stigma, parastigma, •co·sta, po·stmarginalis et nervures sous le stigma brun
atres ; medius, submedius et basalis decolores; parallel us et cubitus n'attei
gnant le bord de l'aile ni oomme nervi spurii. 

c! 3 mm, antennes a 24 ·articles, plus longues, vlus greles que chez S?.' 
mais beaucoup plus courtes que le corps, des 13e article a peine petioles , 
un peu plus longs que larges, tergites sculptes comme . ~, mais rides enoore 
plus accentuees, 3e tergite mat tout entie:r; pattes .pQus longues~, cuisses Ill de
passent l'a;bdomen qui est mo·ins large, mais pas plus court que chez . ~ . 
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Colloration rouge tres reduite, sur le thorax seulement une t ache des pro
pleures et mesopleures, en outre noir, .scutellum y compris, quoique tire du 
meme hote; c.oloration de la tete, des ailes, pa~pes, antennes comme ~. 

Quoique Ies caracteres oonviennent a la description citee dans « Opus
cula » de Fahringer, surtout la coloration frappante est la meme, mes 
exemplaires different surtout: p.alpes jaune-;paJe (pas rouges), ailes blan
chatres (tpas brunes)' face posterieure du segm. med. droite, aux cotes un 
peu concave, l'hote un Curculionide (pas Laria). On peut eclaircir ces diffe-· 
rences en p.artie par la variabilite, en partie par un autre hote, en iPartie 
par la description inexacte dans « Opuscula ». 

Tres voisine de T. gibberosus et je la tenais d'apres la description pour 
identique (la rouge coloration peut-etre reduite), mais quand j'ai vu toutes 
les deux, T. thoracicu'S differe: tete pas €largie, vertex p.as gonfle, rides 
de !'abdomen plus saillantes, 3• artic. des antennes nettement plus court 
que 4•, tar.ses plus courts, cuisses Ill de · ~ loin de .depasser le corps etc. 

Patria Europe, Afrique du nord; CSR: Mora vie (:sans certaine localite 
ni date) 2 . ~ · 11 td' tires d'un Curculionide tpar doe. Ing. Dr. Rozsypal (Brno) . 

* 
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Additamenta 

Triaspis (T.) algiricus sp. n. 

Fig. 44. 

~ 4,5 mm. Espece pas interm., sect. coniungens. Taille robuste, tete 
presque hemis·pherique, nettement elargie derriere les yeux, elle et thorax 
presque lisses, abdomen partout mat, tres peu bombe, pas echancre, tergites 
pas courbes ventralement, sans points, les rides tres denses, le 3e plutot 
coriace; sutures nettes, la 2e peu courbee, tariere = abdomen. Noir-fonce; 
palpes jaunes, pattes ferruginees, irregulierement assombries. . 

Tete beaucoup plus large que thorax, nettement elargie der riere les 
yeux, de profil presque hemispherique. Face sans carene, tres et reguliere
ment bombee (impressions paraantennales tres courtes, a peine enfoncees), 
presque sans sculpture (points assez ra.res, presque micr·oscopiques, s'effa·· 
<;ants). Fossettes paraclypeales eloignees nettement moins l'une de I' autre 
que de l'oeil, leurs impressions rondes, pas grandes. 

a 

44. Triaspis (T.) algiricus S'P. n. 1( 4,5 mm). 
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Clypeus tres petit, moins large que la distance entre lui-meme et l'oeil, 
separe de la fa:ce par un sillon ;profond, a la base avec des rides longitudi
nales, bord de devant largement arrondi, .sans marge distincte, un petit 
lobe au milieu. 

Joues 1,5 fois plus longues que la mandibule large a la base, vues de 
devant nettement arquees, sculptees comme la face, sillon seulement pres 
de la manrdibule, large, profond. Tempes ~es ;plus larges en des;sous, ici gnn
flees, un peu plus larges que l'oeil, (qui n'est presque point saillant), 
luisantes, leurs points 'Plus rares et un peu plus gro.s que sur la face. Vertex 
et occiput luisants, lisses, celui-ci pas €chancre. Fossette frontale a:.s.sez 
profonde, presque lisse, carene n'ateignant pas le stemmatic. Ocelles en 
triangle nettement obtus, joints par 2 elevations qui laissent au milieu du 
stemmatic une ligne imprimee profonde. 

Antennes a 25 articles, greles, presque filiformes, a peine elargies, 
n'atteignant pas le bout du thorax, 3e article un tpeu plus court que 4e, tous 
les deux tres longs, 4e-6e est cca 7 fois plus long que large, puis succes
sivement plus courts, mais t.oujours un peu plus longs que larges, tres 
courtement petioles, dernier un peu plus long et plus etroit que precedent. 

Thorax 1% fois plus long que large, mesonotum luisant, 'PaS beaucoup 
hombe, s'ahaissant obliquement vers la tete, ses points rares, indistincts, 
surtout sur 1es lobes lateraux, parapsides [)rofondes, etroites, a peine cre
nelees. Scutellum, mesopleures et mesosternum presque Iisses, luisants, 
impression subtegulaire assez luisante, peu rugueuse, st.ernauli larges, pro
fonds, leurs rides transverales. Praepectus non separe. 

Segment mediaire court, uniformement bombe, ses 2 faces pas separees, 
mates; derriere la carene mediane qui est bifurquee, un espace lisse, asse:Z 
grand. Dents laterales assez grandes, obtuses. 

Ailes larges, depassant nettement le corps. Cellule radiale assez etroite, 
devant aus:sti longue que stigma qui est large, pas long, nervulus atssez 
postfurcal. 

Abdomen tres peu bombe, vu d'en haut a peine plus long (49 : 46) et 
un peu plus large (30 : 26) que thorax, en forme d'e11ipse assez large, le 
plus large au milieu, de la retreci ipresque egalement vers la base (oil ies 
dents laterales sont marquantes) comme vers le bout, oil il est largement 
arrondi, pas €chancre; marge anale pas large, jaune-brunatre, transparente, 
formant avec les bords lateraux un angle tres obtus. Tergites mats, leurs 
rides denses, assez fines, sinueuses, confluentes, sur 1 er tergite en outre points 
i_, peine visibles, 28 tergite plutot reticule, ge presque ·coriace, tout aux cotes 
presque strie. Sutures nettes, crenelees, presque paralleles, la 2e peu courbee. 

Cavitas ventralis visible, seulement aux cotes de l'abdomen, sternites 
eleves par la tariere en haute carene, sauf le bout. 

Valves de la triere depassent l'abdomen un peu moins que de sa lon
gueur (39 : 45), de leur origine qui est presque au milieu, elles sont aussi 
longues que celui-ci et segment mediaire ensemble (55 : 45), elles sont 
assez greles, pas elargies, un peu courbees vers dessous, couvertes de poils 
courts, demi-dresses, i.ndistinctement ranges en 2 files. 
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Pattes ta;stsez greles, 2e article des tarses III 2%, fors., 3e 21,4 fois, 4• 13;4, 
fois plus longs que larges, 5• (pulvillus exclu) = se et un peu plus large 
que 4•. 

Corps noir-fonce; paipes jaunes, 2 derniers articles un peu rembrunis, 
2•-7e articles -des antennes jaunes, un peu rembrunis; ferrugines, teintes 
de brun: hanches, trochanters, cuis.ses irregulierement brunes a la base; 
tibias III sauf la jaune base, tarses II III sauf la plus claire base. Ailes tres 
peu teintees de brun; stigma, parastigma bruns, nervures brunatre-jaune, 
costa brune; medius, submedius jaune-clair. 

o inconnu. 
Patria: Algerie, Djebel Aur~es, 1 <?1 VII. 1932, typus; ibidem eadem 

dato 1 ,<? 4,3 mm, leg. Dr. Heyrovsky, Museum National de Prague. 

Triaspis (T.) collaris THOMS. f. meridionalis nov. 

Fig. 45. 

<f , 4 mm. Espece interm., sect. flavipes. Taille normale, tete et thorax 
presque lisses, abdomen un peu plus long que thorax, peu bombe, peu 
echancre, tergites pas courbes ventralement ,partout -tout-a-fait mats, leurs 
rides tres fines, irregulieres, tres denses, accentuees, sans points. Sutures 
nettes, la 2e peu courbee, tariere ' abdomen. Noir-fonce; tete et meso
notum en partie rouges, scutellum noir, palpes jaunes, pattes orangees, tarses 
veu assombris. 

Tete vue d'en haut arrondie derriere les yeux, plus etroite que thorax, 
face transversale ( 43 : 35), .peu born bee, sans carene, sans rides, luisante, 
points rares, a peine visibles. Impressions paraantennales courtes, assez 
enfoncees. Fossettes paraclypeales eloignees un peu plus l'une de l'autre 
que de l'oeil, leurs impressions de:mi-circulaires, touchant 'l'une I'autre. 

Clypeus luisant, pas large, 1% fois plus large que }a distance entre 
lui-meme et l'oeil, bombe tout a la base, puis plat; ses rides irregulieres, 
s'effac;antes, bord de devant largement arrondi, un petit lobe au milieu. 

Joues a peine plus longues que la mandibule large a la base, arquees 
en projection de devant. Tempes d'un lfs plus larges que l'oeil ~qui est peu 
saillant. Fossette frontale peu profonde, courte, loin du stemmatic, lisse; 
a la base avec une carene, de laquelle sortent rides obliques. Ocelles en 
triangle un peu aigu, le long du stemmatic un sillon couvert; vertex transi
geant en occiput en arc regulier, nulle part plus abrupt. 

Antennes a 25 articles, atteignant le 2• tergite, presque filiforines, a 
peine elargies. Scapus normal, 3e article un peu plus court que 4• des 13e 
quadratiques et avec un petiole t.res court, mais grele, les 6 derniers a peine 
plus longs que larges, dernier 1% fois vlus long et a peine plus etroit que 
precedent. 

Thorax 1%, fois plus long que large, s'abaissant vers la tete presque 
perpendiculairement, luisant, presque lisse (.points rares, microscopiques) ; 
para psi des nettes, crenelees; scutellum, mesopleures et mesosternum lisses, 
tres luis.ants, impreSJsio;n ·suhteguJa.ire rugueus.e devant. Sternauli larges, 
profonds, leur.s rides transversales, courtes. 
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Face de devant du .segment mediaire limitee par une haute ride, se 
bifurquarrt de la carene mediane (qui n'est pas courte), devant presque 
lisse, le reste et la face posterieure (qui est mate, obliquement abrupte) 
densement et nettement reticulee. Dents Jaterales pas longues, obtuses. 

c 

45. Triaspis (T.) collaris THOMS. 'i! f . n. meridio
nalis I( 4>S mm). 

Ailes larges, depas
sant pas beaucoup le 
corps. Cellule radiale de
vant nettement plus cour
te que stigma qui est 
normal, nervulus assez 
postfurcal. 

Abdomen peu born
be, un peu plus long (38 : 
35) et a peine plus large 
(23 : 21) que thorax (qui 
est assez long), de forme 
d'ellipse pas courte, le 
plus large tout derriere la 
2e suture, de la retreci a 
peine vers la base, en 
demi-ellipse courte vers 
le bout, ou il est a peine 
echancre en arc large 
(sans dents). Marge ana
le assez large, jaune-paJe, 
transparante. Tergites 
pas courbes ventrale
ment, partout mats, sans 
points, leurs rides denses, 
tres fines, irregulieres, 
nettement sailantes, le 
39 mat meme au milieu. 

Sutures nettes, crenelees, la 2e peu courbee (au milieu plus, etroitement). Lon
gueur des tergites d'en haut 14 : 14 : 11, de profil 16 : 14 : 13. Fo:SJsette basale 
seulement au cote abrupt du segment; peu profonde, rugueuse, mate, en 
arriere largement ouverte. Cavitas ventralis profonde a la base, puis les 
sternites e1eves par la tariere (sauf les cotes)' mais pas en forme d'une 
care ne. 

Valves de la tariere depas:sent le corps de moins que 2/3 (0,63) de la 
Iongueur de I' abdomen, 'leur origine se trouve dans 1;3 apical de I' abdomen; 
longueur absolue = abdomen (33 : 36). Elles sont greles, pas elargies, peu 
courbees vers dessous, couvertes de cils assez longs, demi-dresses, ranges 
en 2 files. 

Pattes pas robustes, cuisses Ill pas depassantes le corps, articles 
tarsaux assez longs, 2e 3 fois, 3e 21;.4, fois, 4e 11;3 fois plus longs que larges, 
5e . (pulvillus exclu) un peu :plus court que 3·e et un peu plus large que 4e. 

Corps noir-fonce; ferrugine-rouge: tete (stemmatic, fond de la fossette 
frontale et impressions paraclypeales noirs), propleures en partie, meso-
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notum le long des parapsides et tegulae; palpes orange-jaunes, antennes 
a la base et pattes orangees; tibias Ill tout au bout, 5e article tarsale sombres, 
tarses Ill a peine assombris. Ailes avec une teinte blanchatre tres legere; 
stigma, parastigma et nervures bruns; decolores: medius, submedius, ba
salis, nervi S!PUrii du cubitus et parallelus. 

Pat.ria France merid. : Agay-Var 1 ~ ~ V. 1927, typus; ibidem 1 ~ eodem 
dato, leg. Dr. Obenberger; Museum National de Prague. 

D'apres la courte description de THOMSON mes exemplaire different de 
la forme typique par la ·sculpture de la tete et du thorax, qui sont sans 
rides quQique la colomtion frappante et surtout les rides de }'abdomen tres 
denses conviennent, mais points manquent. J e considere mes exemplaires 
comme une forme de T. collaris. Si elle et bone species, il serra necessaire 
de voir le type. 

De T. thoracicus, dont la coloration et la forme de la tete sont 
semblables, tres differente: taille pas trapue, abdomen de forme et sculpture 
toute differente, antennes plus longues etc. 

* 
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E x p 1 i c a t i o n d e s f i g u r e s. 

a) Abdomen de profil, son bombement, sculpture, sutures (leur courbe
ment et etendue), tariere et fossette basale. 

b) Abdomen de dessous, courbement des tergites au cote ventral, ce qui 
retrecit plus ou moins la cavite ventrale; si elle est peu profonde, les 
sternites sont visib[es, ,sillon pour la tariere au bout du ge tergite, 
echancrure du bout de !'abdomen et de la marge anale, ses dents, si 
elles sont developpees. 

c) Bout de l'abdomen d'en haut et un peu de derriere, pour voir la marge 
anale, eventuellement son echancrure, dents et lobes anaux. 

d) Face sans mandibules, sa sculpture, fossette frontale, bombement des 
joues et du clypeus: son etendue, marge de devant, eloignement des 
fossettes paraclypeales l'une de l'autre, etendue et forme de leurs im
pressions. 
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