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1. Mycetochara (Ernocharis T b o m s.) cretica n. sp. 

Nigra, nitida, subtiliter nigropilosa, labro, parte anteriore clypei, 
articulis duobus primis parteque apicali articuli ultimi antennarum tar
sisque rufescentibus. Capite fortiter sat dense punctato. Protborace lon
gitudini duplo latiore, fortiter baud dense punctato, in lateribus ante 
angulos posticos baud sinuato igitur nullo modo cordiformi. Elytris sub
parallelis, striis internis tribus distincte impressis, punctatis, stria quarta 
obsoleta, ceteris dispersis. Antennis articulis leviter compressis, articulo 
5- 10-o latitudine longiore. Ad sectionem M. linearis I 11 i g. pertinens et 
cum M. laticomis R t t r. proxime affinis. Habitat: Creta. 

Allonge, brillant, orne d'une pubescence noiratre soulevee. Noir, le 
labre, la partie anterieure du clypeus, les deux premiers articles des anten
nes et les tarses roussatres, les jambes obscurcies, les cuisses noiratres. 
Tete moins large que le protborax, a ponctuation forte et assez rapprocbee, 
tempes assez courtes (comme cbez la '!i! de M ; linearis) . Antennes robustes, 
les articles 1 et 2 tres courts, les articles 5-10 nettement plus longs 
que larges, noiratres, le dernier roussatre dans la partie apicale, un peu 
plus court que le precedent. Protborax presque deux fois plus large que 
long, transversal, arrondi anterieurement, peu retreci a la base a cotes 
non sinues avant les angles posterieurs, ces angles droits; tres faiblement 
impressionne au milieu, a ponctuation assez forte mais assez eparse. Elytres 
un peu plus larges que le protborax, subparalleles assez finement strie
ponctues, les 3 stries internes bien imp:ressionees, la 4'e peu dinstincte; 
les intervalles plus finement ponctues que les stries. Long. 5.5 mm. 

D'apres la description apparente a M. laticomis R t t r. du Liban, mais 
le protborax a ponctuation moins dense, les elytres avec les 3 stries 
internes plus fortement impressionees; se distingue en outre de toutes 
les especes du groupe M. linearis I 11 i g. par la forme du protborax, qui 
est plus large, a cotes non sinues avant les angles posterieurs. M . cretica 
n. sp. ressemble aussi beaucoup a M . jonica 0 ben b., mais les articles 
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des antennes sont, cihez cette espece de l'ile de Corfu, beaucoup plus 
courtes. 

Loc. class. : Crete, Montagnes, Leuka-Ori. Type 1 .. !? provenant des 
chasses du Dr. Ot. Stepfmek et Dr. K. Taborsky (V. 1938) dans les coil. 
entomologique au Musee National de Prague. 

2. Mycetochara (Ernocharis T h o m s.) quadrispilota n. sp. 

Brunnea, obscurius pubescens, labro, clypeo, articulis 4 basalibus et 
articulo ultimo antennarum pedibusque rufotestaceis. Capite thoraceque 
subtiliter punctatis. Elytris subparallelis cum striis 4 internis profunde 
impressis, dense atque fortiter punctatis etiamque striis 5-6 etsi obsole
tioribus tamen bene distinctis, macula oblongata humerali alteraque mi
nori rotundata ante apicem rufotestacea ornatis. 

Ad species M. quadrimaculata La t r. et M. collina ponenda, ab illis 
autem iam striis internis elytrorum valde profunde impressis fortissimeque 
punctatis bene distincta. 

Habitat: Korea (1 !j? M. quadrispilota 0 ben b. in litt.). 
Allonge, brun, luisant, le dessus herisse de poils grisatres, mi-coucihes. 

Labre, clypeus, les 4 articles basales et le dernier article des antennes, 
les tarses et le dessous du corps d'un roux testace. Elytres ornes de deux 
taches d'un roux testace. Tete a ponctuation fine et peu rapprochee sur 
le front, les yeux assez grands, les tempes courtes. Antennes assez ro
bustes, brunes, avec les 4 articles basales et le dernier article roux-testaces, 
le 1 er article allonge, le 2e tres court le 3e 1lf2 plus long que le 4e, les 
articles 5-11 plus longs que larges, le dernier aussi long que le prece
dent. Prothorax large, bien retreci stir la base en ligne tres legerement sub
sinuee avant les angles posterieurs, ces ·angles subacumines; convexe, 
creuse d'une fossette avant clhaque quart externe de la base, deprime 
assez largement sur la ligne mediane, marque de points peu serres. Elytres 
subparalleles, en peu plus larges que le prothorax, mediocrement con
vexes, les 4 strie internes tres profondement impressionees et marquees 
de points forts a disposition dense et reguliere, les stri-es 5-6 plus fines 
mais bien visibles; bruns, orne de deux taches d'roux testace. La premiere 
tache humerale longitudinalement ovale, en peu moins rapprochee de la 
base que du bord externe, la deuxieme anteapicale plus petite, ovale, 
s'etendant depuis la deuxieme strie jusqu'a la sixieme. Intervalles marques 
de points fins peu serres. Long. 4.5 mm. 

Resemble a M. quadrimacul.ata La t r., mais les elytres sont plus 
allonges, plus fortement stries, les taches anteapicales sont plus petites, 
plus arrondies et plus eloignees de l'apex, le prothorax et nettement plus 
retreci sur la base. 

Apparente aussi a M. collina Le w. (Loc. class. Kashiwagi Japan) mais, 
d'apres la description les stries des elytres sont chez cette espece «not 
well defined», chez M. quadrispilota n. sp. ces ,stries sont au contraire tres 
profondement impressionees et tres distinctes. 1 !i? se trouvait dans le 
collection Obenberger sous le nom que je lui ai conserve. 

Loc. class. Korea: Pu-ry-ong. Type 1 t!i? dans coil. Dr. J . Obenberger 
au Musee National de Prague. 


