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Description d’uneespèce et variété

nouvelle du genre Sternocera

PAR

Ch. Kerremans

NOTE XXVII.

Sternocera viridimicans, spec. nov.

Des bords du lac Tanganyka, deux exemplaires: collec-

tions du jardin zoologique d'Amsterdam et de M. Neervoort

van de Poil, qui a eu l'obligeance de me communiquer ces

deux types.
Cette espèce, voisine de St. pulchra Waterhouse, me

paraît former le passage entre celle-ci et St. funebris Bohe-

man. Elle se distingue de la pulchra par sa coloration en-

tièrement distincte et par l'absence des taches humérales

Long. 36—39 mill.; lat. 14—15 mill. — Ovata, convexa,

nigro-cyanescens; thorace flavo-fasciculato; elytris obscure vi-

ridi-metallicis, purpurescenteo-micantibus; corpore subtus nigro-

cyanescente.

Tête rugueuse à reflets irisés et revêtue d’une villosité

jaunâtre; antennes noires. Prothorax fovéolé sur le disque,

fortement rugueux sur les côtés inférieurs; ces fovéoles,

allongées, semblent taillées dans le corselet en y formant

des reliefs vermiculés, anastomosés, du fond desquels émer-

gent des poils jaunâtres. Elytres larges, convexes, d’un

vert métallique terne, à reflets pourprés; ponctuation dense,

grossière, assez régulière; de chaque point émerge un poil

très court, jaunâtre, à peine sensible. Dessous d’un noir

bleuâtre, assez rugueusement ponctué, recouvert d’une vil-

losité blonde, éparse. Pattes peu robustes, ponctuées, légè-
rement villeuses.
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oranges de l'élytre. La structure de cette dernière ne per-

met pas de confondre cette espèce avec la funebris Boh.

M. Neervoort van de Poil a également soumis à mon

examen deux exemplaires provenant de Mamboia (Afrique

centrale orientale) d'un Sternocera que je considère comme

une variété de St. funebris Boheman, à laquelle je propo-

serai le nom de var. aenescens, entièrement d'un bronzé

métallique brillant, avec les antennes et les élytres noires,

et présentant tous les caractères spécifiques de la St. fune-

bris vraie.


