
PARASARCOPHACA PAULARNAUDI n. sp. 

NOUVELLE SARCOPHAGINE 
DU PROCHE-ORIENT'' 

(Diptera, Sarcophagidae) 

par Andy Z. LEHRER'~':' 

Dans la petite collection heterogene de Dipteres Sarcophagidae, 
qui m'a ete envoyee pour etude par le Dr. Paul H. ARNAUD jr. 
(California Academy of Sciences, Department of Entomology, San 
Francisco, California, U.S.A.), j'ai identifie une espece inconnue. 
Elle appartient au genre Parasarcophaga JOHNSTON & TIEGS, et la 
configuration des pieces genitales du male suggere seulement une 
certaine affinite avec Sarcophaga czernyi BOTTCHER 1912, recoltee 
sur la cote adriatique de Y ougoslavie (Raguse, auj. Dubbrovnik). 

Parasarcophaga paularnaudi 11. sp. 

MALE: 

Tete : noire et couverte d'un tomentum argente a nuances 
dorees, plus dense sur le profrons et la partie superieure des para
facialies. Vu de dessus, le front mesure !es 2/3 de la largeur d'un 
ceiL La bande frontale noire est deux fois plus large qu'une para
froncalie. L'i,pistome est d'un jaune-brunatre et le vibrissarium d'un 
brun-noiratre: Les antennes sont noires a nuances brunes ; le 
troisfome article est deux fois plus long que le deuxieme. L'arista 
noire est longuement poilue sur ses deux parties. La trompe noire 
est relativement courte. Les palpes sont noirs et elargis a leur 
moitie apicale. 

* Depose le 11 janvier 1981. 
** Centre de Recherches biologiques, Calea 23 August nr. 20 A, 6600 

Iasi, R.S. Roumanie. Adresse privee Strada Oastei nr. 2A, Seara A, 
etajul 2, apart. 5, 6600 lasi, R.S. Roumanie. 
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FIG. 1. - Parasarcophaga paularnaudi n. sp. ; A = sternite V ; 
B = cerques et paralobes ; C = distiphallus ; D = pregonites ; 

E = postgonites 
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Chetotaxie de la tete : !es macrochetes verticaux internes sont 
longs et ..retroclines ; les macrochetes verticaux externes sont 
distincts, presqu'a moitie plus courts et plus fins que !es internes ; 
les ocellaires proclines et divergents som fins ; !es preverticaux 
retrodines et les postverticaux sont relativement grands et d'egale 
grosseur ; !es macrochetes frontaux sont au nombre de 9 paires qui 
descendent sur !es parafacialies jusqu'au niveau du deuxieme 
article de l'amenne ; a la marge antero-inferieure de l'aeil, on voit 
4-5 cils parafaciaux longs ; !es petites vibrisses montent un peu sur 
les bordures faciales ; l'occiput presente quelques macrcchetes rela
tivement longs derriere le triangle ocellaire ; !es microchetes occi
pitaux noirs sont disposes sur 2-3 rangees. Le peristome est 
pourvu de pails noirs ; la partie posterieure de la tete et son 
angle infero-posterieur ont une pilosite longue, rare et d'un blanc
jaunatre. 

T borax : noir a tomentum dense, cendre ; !es trois bandes longi
tudinales dorso-meclianes noires et !es deux laterales plus minces 
sont bien visibles. Les stigmates anterieurs et posterieurs sont 
d'un brun-noiratre. Les pattes noires ont !es griffes tres longues et 
!es pulvilles brunes ; les femurs medians ont un ctenidium bien 
developpe, mais pas typique. 

Chetotaxie du thorax : ac = 0 + 1 ( avant les macrochetes post
suturaux ii y a encore une courte paire piliforme), de = 5 + 4, 
ia = 1 + 2, p-rs = 1, sa = 3, pa = 2, b = 3, ph = 2, 
n = 4, sc = 1 + 3, pp = 1 ( et quelques pilifmmes ), pst = 1 
( et quelques piliformes ), st = 1 : 1 ( cette espece est la premiere 
Sarcophagine avec un telle formule des sternopleuraux). 

Ailes : transparentes a teinte brune. La nervure r, est glabre ; 
la nervure r, "., a quelques microchetes a sa base. Cubitulus est 
brusquement courbe en angle droit. L'epine costale manque. 

Chetotaxie des tibias : !es tibias anterieurs ont 3 ad proximaux 
et 1 pv ; les tibias medians sont pourvus de 1 ad, 1 av, 2 pd et 
1 pv ; !es tibias posterieurs ont quelques ad, 1 av, 2 pd et une 
longue vilosite sur !es parties antero- et posteroventrales. 

Abdomen : noir, couvert d'un tomentum argente a nuance 
jaunatre avec dessins caracteristiques. Sa fmmu-le chetotaxique est : 
0 + 0 + serie + serie. Le tergite V est pourvu de poils longs, 
minces et denses sur la surface postero-ventrale. Les tergites geni-
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tal et anal sont noirs ; le premier est couvert d'une pruinosite sur 
sa moitie posterieure, mais ii est depourvu de macrochetes mar
ginaux. Les cerques sont noirs ; !es paralobes sont d'un noir-bru
nitre. 

Armature genitale: fig. 1. Le sternite V (A) a un prolongement 
media-ventral sous la forme d'une visiere a marge ondulee ; ses 
lames n'ont pas des brasses <lenses, mais elles possedent seule
ment des macrochetes forts et a.ssez rares sur leurs faces internes. 
Les cerques (B) sont relativement etroits, legerement courbes et 
pointus ; les paralobes ont un aspect normal. Le distiphallus (C) est 
bien developpe ; !es lobes membranaux sont soudes sous la forme 
d'une large plaque avec deux sommets apicaux, courbes et forte
ment pigmentes, et avec une crete medio-longitudinale dentee. 
Le paraphallus a une paire de lobes hypophalliques basaux etroits, 
mais bien sclerifies et une protuberance dorso-laterale claire. Les 
apophyses laterales sont peu sclerifiees, longues, larges et pour
vues de pails microscopiques. Les styles sont tres gros, tubulifor
mes, noirs et pourvus de grandes dents marginales. Les pregonites 
(D) sont un peu plus courts et plus etroits que les postgonites (E) ; 
!es premiers sont legerement courbes ; !es seconds sont courbes 
et dotes avec deux macrochetes superterminaux. 

Longueur du corps: 14 mm. 

FEMELLE : inconnue. 

Holotype : o Liban (Lebanon), Bterram, El Coura, 70 miles SE 
of Beirut, 11-18.Vl.1971. George J. Mallick rec. Dans !es col
lections de l'Academie des Sciences, Entomologie, San Francisco, 
California, U.S.A.). 
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DESCRIPTION OF A NEW SPECIES 
OF LU(CANIDAE FROM FORMOSA (TAIWAN) 

AESALS I MAN ISHII'' (Coleoptera I 

by Nobuo INAHARA':"~ and Pietro RATTI':"·,··· 

« Ilha Formosa » or« Beautiful Island», Portuguese discoverers 
called Taiwan in 1517. Like a floatting leaf, it lies 100 miles off 
the Chimese continent. Taiwan is a treasurehouse of Insects. In 
Lucanidae from Taiwan, we are already known to 44 certruin spe
cies. Regarding Aesalus, Dr. Yushiro MIWA was reported Aesalus 
asiaticus LEWIS from Taiwan ( 1927 : A list of Japanese Lucanidae, 
with the description of one new species, pp. 29 & 31 ). However, 
in 19 34 he was cancellation from Formosan Lucanid-Fauna because 
he found mistake at specimens label (A Study on the Lucanid-Co
leoptera from Japanese Empire, V, p. 322). Dr. R. DIDIER & 
E. SEGUY (1953) and Dr. B. BENESH (1960) described Japan 
& Formosa on distribution of Aesalus asiaticus in thdr Catalogus 
was based upon above MiwAs list (1927). We believe they did 
not understand to Japanese language because Miw AS paper ( 19 34) 
was described in Japanese language. Therefore, we have not pre
viously certain recorded from Formosa. In fact, there are no other 
record, despite through searching by a number of collectors during 
the past 4 3 years. 

In March of 1974, Mr. Osamu Imanishi collected in the moun
tain district of Taiwan some ·spedmens of a unique stag-beetle, 
which ,is new to Science and belongs to the Subfamily Aesalinae. 
This is the 45 th. species to the Lucanid-Fauna of the Taiwan, 
and will be described in the following lines in comparison with 
Aesalus asiaticus LEWIS from Japan. 

* Received 4 February 1981. 
** Curator of Hiei Natural Sci. Museum, P.O. Box 53, Ibaraki, Osaka, 

567, Japan. 
*** Via Prino 133-22, I-16016 Cogoleto (Ge), Ital. 
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