
Seance du 22 fevrier 1893. xcix

HISTERID.E, BOSTRYCHID,E, TENEBRIONID^E, CERAMBYCID/L, de 5 a 7 es

peces de chaquc.

ELATERID^, CUD,*:, GOCCINELLID^, de 3 a 4 especes de chaque.

BUPRESTID.&, CLEUID/E, CmiYsoMELiDyE, 2 especes de chaque.

GlCINDELIDiE, SCYDM^ENIDiE, GOLYDIlD^, ENDOMYCHID.fi, LANGURIID^, LtJ-

CANID/E, RHIPIPHORID.E, CANTHARID/E, ANTHIGID^;, MORDELLULE, ODE-
MEiiiD.fi, 1 espece de chaque.

Je remercie les auteurs des notes et descriptions qui suivent de la

hate avec laquelle ils onl bien voulu examiner les Insectes que ]e leur al

communiques. G. ALLUAUD.

M. G. Brongniart, a la suite de la communication de M. G. Alluaud,
au sujet de la grande terre supposee qu on a designee sous le nom dc

Lemurie , fait remarquer que les Orthopteres du genre Phy Ilium
de la famille des Phasmidcs, qui sont des Insectes dont la femelle ne

vole pas et dont le male vole a peine, se rencontrent dans des points

isoles : aux Sechelles, a Java, a Sumatra, a Borneo
;
an Labs, a Sylhct,

dans I Jiide
;
a la Nouvelle-Caledonie, aux Celebes, aux Fidji, a la Nou-

velle-Bretagne, aux Nouvelles-Hebrjdes, montrant par leur presence

que toutes ces terres ont du etre reliees entre elles a line epoque an-

cienne.

Mais les especes du genre Phylliwri offrent entre elles des differences

assez notables
;

et il est a supposer qu il a fallu uii temps fort long pour

que les variations que presenlent les divers types de Phyllies aient

acquis assez de fixite pour qu on ait pu les considerer comme caracteres

specifiques.

On pent done penscr quo c est aux temps anterieurs a 1 epoque actuelle

qu il faut remonter pour concevoir 1 existence probable d un continent :

la Lemurie.

Histeridso des ties Sechelles, par J. Schmidt :

M. Gh. Alluaud a bien voulu soumettre a mon examen les Histeridcs

trouves par lui aux iles Sechelles pendant I anuee 1892. Le nombre des

especes est fort restreint, mais il y en a cinq nouvelles et tres interes-

santes par leurs relations intimes avec la faune indieime.

Voici la liste des especes recueillies :

1. PLATYSOMA RICHTERI Schm., Entom. Nachrichten, 1889, p. 33o.

Un seul excmplairc de cctte espece* decrite originairement de Mada-


