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INFORMATIONS GENERALES 

P.E RDUBAUD 

Lors de l'Assemblée Générale, vous avez été informés de la création de deux 

nouvelles activités dans le groupe, voici quelques précisions pour chacune 

d'entre-elles. 

La Bibliothèque 

Très certainement basée sur le Muséum National d'Histoire Naturelle au 

laboratoire d'Entomologie, elle sera dirigée par quelques membres du groupe. 

Les personnes qui seraient intéressées par cette occupation doivent se faire 

connaître le plus tôt possible auprès du Président.( Il est préférable que 

ces personnes résident à Paris ou en région parisienne) 

Le travail consistera à réunir le maximum d'ouvrages et d'articles sur les 

phasmes et à les classer selon un mode qui sera défini ultérieurement. 

Afin que tous les membres puissent profiter de cette Bibliothèque, il y aura 

la possibilité de recevoir des photocopies d'ouvrages, soit gratuitement 
•
dans le cas d'un échange, soit payant de façon à pouvoir entretenir les reliures 

des livres de la Bibliothèque. ( Le prix restant très modeste). 

-. 
Groupe de systématique et collection 

La collection des phasmes de l'association qui se trouvera au Muséum National 

d'Histoire Naturelle de Paris au Laboratoire d'Entomologie, sera constituée 

à partir 

des spécimens que les membres enverront. Elle servira de collection de référence 

et pourra être consultée par tout un groupe formé de plusieurs membres qui 

se chargeront d'entretenir la collection et de déterminer les espèces.M.Donskoff 

apportera son aide au groupe. L'achat de boites à insectes sera nécessaire. 

Les personnes intéressées par cette activité doivent se faire connaître le 

plus tôt possible auprès du Président.Comme pour la Bibliothèque il est 

préférablè' mais non obligatoire que les membres résident dans la région 

parisienne. 
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Les 24 - 25 et 26 Novembre dernier, s'est tenue l'exposition Entomologique 

Internationale de Paris ou le G.E.P était présent. 

Nous avons présenté huit espèces de phasmes sur un stand superbement décoré 

par Madame VERGNE , qui nous a considérablement aidée à accueillir les nombreux 

visiteurs pendant ces trois jours, et à leur donner toutes les explications 

nécessaires. 

Beaucoup de membres du G.E.P sont passés et ont pu échanger où obtenir des 

phasmes. 

La vente des revues et de certaines espèces de phasmes aux visiteurs qui 

n'étaient pas membre du G.E.P a permis de récolter une certaine somme d'argent, 

dont une partie servira à l'édition des revues et l'autre partie à constituer 

le fond pour l'achat de nouvelles espèces que le G.E.P ne possède pas en 

élevage. 

Je remercie tous les membres qui ont apportés leurs surplus et tout parti

culièrement ceux qui nous ont aidés sur le Stand : Didier Morin, Raphael 

Tonnasini, Christophe Hanot, Sylvain Hugel, Maurice Chauche ainsi que Monique 

Vergne qui par son dévouement et son travail nous a permis de réaliser une 

très belle exposition au cours de laquelle plus d'une centaine de bulletins 

d'adhésions au G.E.P et au P.S.G ont été distribuées. 

Le 27 Janvier 1990 se tiendra la meeting du P.S.G, de 11h30 à 17h au British 

Muséum ( Histoire naturelle ). 

Outre l'Assemblée Générale, il sera présenté un films vidéo sur les phasmes 

ainsi qu'une projection de diapositives sur deux voyages ( Sarawak et Equateur) 

Le meeting se terminera par l'échange des espèces. Toutes les personnes qui 

souhaitent participer au meeting et qui ne sont pas membre du P.S.G, peuvent 

me demander un bulletin d'adhesion , il leur sera adressé gratuitement. 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année. 
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LA PHYLLIE PHYLLIUM BIOCULAlUM GRAY. 1832 AUX ILES SEYCHELLES 

PAT MAlYOl 

1/ Identité de l'espèce 

Plusieurs espèces de phyllies auraient été trouvées aux îles Seychelles 

(Brunner von Wattenwyl & Redtenbacher, 1908; Klante 1974). 

Les détails d)une enquête visant à faire la lumière sur cette question 

seront publiés ultérieurement. Qu'il suffise de dire ici que depuis 

la fin du 19è siècle, Phyllium bioculatum Gray, 1832 (=Ph~crurifolium 

Serville 1838) est la seule espèce dont la présence aux Seychelles a 

été confirmée (Bolivar,1895, Bolivar & Ferrière 1912 , Matyot 1988). 

2/ Répartition aux Seychelles 

La présence de phyllies aux Seychelles fut signalée dès la première 

moitié du 19è sièc1e(Servi11e 1838). 

Nous pouvons supposer sans risque d'erreur que la plupart des exemplaires 

parvenus er. Europe ( Joly 1871 , St Quintin 1907, etc) et aux Etats Unis 

( Linel1 1897 ; Rehn & Rehn 1933) furent trouvés à Mahé, la plus grande île 

granitique de l'archipel. 
" Parlant de la"mouche feuille" ,Guérard (1891) écrit: •••on ne la rencontre 

guère que dans··les forêts" • mais il ne précise pas st:r quelles îles se 

trouvent ces forêts • 

Lucas aurait parlé d'oeufs reçus de Mahé à la Société Entomologique de 

France en 1863 (Foucher ~916) ,la première fois que cette île fut 

explicitement mentionnée comme localité. St Quintin(I907) dit avoir reçu 

des oeufs pondus par des femelles de Pulchriphyllium crurifolium = Ph. 

bioculatum) récoltées à Mahé également. L'expédition du Percy Sladen 

Trust en 1908 - 1909 confirma la présence de ph. bioculatum dans les îles 

de Mahé et de silhouette (Bolivar & Ferrière, 1912). Selon Scott, qui 

faisait partie de cette expédition, cette phyllie fut trouvée ùans les 

régions cultivées à basse altitude et non daros les forêts qui recouvrent 

les parties hautes de ces deux îles. 
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une femelle récoltée par l'expédition et conservée au muséum de l'université 

èe Cambridge en Grande Bretagne porte l'étiquette' t Port Victoria " 

( la capitale des Seychelles ,qui se trouve à Mahé). 

J'ai moi-même trouvé des mâles qui avaient volés dans ma maison à Marie 

...aure (District de Bel ombre) le soir. Des amis m'ont remis des mâles 

qui s'étaient égarés dans des maisons et d'autres bâtiments le soir au 

Niol, à Hermitage et à Sans- Soucis, ainsi que des femelles trouvées sous 

des arbres au Niol, à Bel Air et à Saint Louis. Toutes ces localités 

se trouvent dans l'île de Mahé. Elles sont situées dans des régions habitées 

où la végétation indigène a été en grande partie remplacée par des espèces 

exotiques arbres fruitiers etc .. ). Ce qui nt empêche pas à Lionnet 

(1984) de déclarer que les phyllies se nourrissent de feuilles d'arbres 

ou d'arbustes des régions hautes des îles. 

3/ Plantes nourricières 

Puisque les phyllies font partie de la faune des Seychelles 

elles doivent se nourrir de certaines plantes indigène de ces îles. Or, 

jusqu'à maintenant, pratiquement toutes les plantes nourricières connues 

sont des espèces exotiques, donc introduites. 

Selon Coquerel (1860), la "mouche-feuille' 1 des Seychelles (qu'il considère 

vraisemblablement à tort, comme appartenant à l'espèce Ph.siccifolium) 

vi t sur le goyavier Psidium pomiferum, " et il faut la plus grande 

attention pour la découvrir au mileu de ces feuilles épaisses". 

Joly (1871) rapporte les propos de M.Borg, Capitaine Commandant du vaisseau 

l'Emirne, qui apporta des phyllies des Seychelles à Toulouse en 1866: 

" les feuilles de jamrosa et du goyavier ... constituent le 

fond de (leur) nourriture habituelle ." 

Guérard (1891) déclare " ... leur nourriture se compose de feuilles de goyaves, 

des coeurs de badamiers et de castèques". 
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Selon St Quintin (1907), les phyllies apportées en Grande Bretagne en 1906 

par un ami qui accompagnai t le Lord Crawford sur le Yacht Valhalla furent 

trouvées sur des goyaviers sauvages. 

Les exemplaires récoltés par l' expédi tion du PERCY Sladen Trust en 1908-09 

furent trouvés sur des goyaviers (Psidium sp.) .. :'et peut-être sur quelques 

autres plantes non-endémiques' '(Bolivar & Ferrière,1912). 

Les femelles qui m'ont été remises par des amis avaient été trouvées sous 

les arbres suivants Eugenia javanica (" zamalak" en créole Seychellois), 

E.malaccensis ("ponm") et Sandoricum sp. ("santol"). Les phyllies que j'ai 

moi-même élevées se nourrissaient de feuilles de Eugenia jambos ("zanbroza", 

le "jamrosa" de joly, 1871),de E.jambola ("zanblon") et du goyavier psidium 

cattleianum. Il est a noter que les genres Eugenia et Psidium appartiennent 

tous deux à la famille des Myrtacées. 

Les Ihyllies que j'ai élevées refusent les feuilles Terminalia catappa 

("bodanmyen", le "badamier" de Guerard,189J).Cet arbre est le seul parmi 

ceux nommés ci-dessus qui paraît être indigène aux Seychelles. 

4/ BIOLOGIE 

Très peu d' observations ont été faites sur la biologie de P ,ho bioculatum aux 

Seychelles. Selon Joly (1871), " ...M. Borg prétend que la ponte a lieu en toute 

saison, mai principalement en octobre, novembre et décembre, alors que les 

îles Seychelles ne sont pas exposées aux terribles coups de vent du Sud-Ouest". 

J'ai pu vérifier que les jeunes larves se rencontrent parfois à la même période 

que les adultes, confirmant ainsi les propos de ST Quintin (1907) à ce sujet. 

J'ai reçu une larve trouvée au Niol le 20 Novembre 1988, 17 jours après avoir 

trouvé un adulte mâle à Marie Laure. Une autre larve m'a été apportée le 

9 Août 1989, date à laquelle une adulte femelle a été trouvée à St Louis. 
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Des informations contradictoires existent à propos du nombre de mues que 

subit l'insecte avant d'atteindre l'état adulte. Selon Guérard (1891)," ... 

la mouche feuille change 3 fois de peau"; mais Leigh (1909) affirme qu'elle 

subit 6 ou 7 mues. D'après Murray (1856), qui mena des recherches sur Phylium 

scythe (=Ph.bioculatum) provenant de l'Inde, le nombre de mues serait de 

3, tandis ··que selon Foucher (1916), qui avait affaire à des exemplaires de 

~h. bioculatum provenant du Sri Lanka, il serait de 5 pour le mâle et de 6 

pour la femelle. St Quintin (1907) et Leight (1909) affirment que les mâles 

provenant d'oeufs des Seychelles atteignent le stade adulte avant les femelles 

provenant de la même ponte. Cette même observation a été faite sur les phyllies 

du Sri Lanka (Foucher ,1916). 

Les informations disponibles sur la biologie de Ph.bioculatum provenant 

des Seychelles sont résumées dans le tableau qui suit. Les données receuillies 

par Murray (1856) et Fouch€r (1916) s-.Jr des exemplaires de l'Inde et du Sri 

Lanka sont incluses à ti tre de comparaison. 

Guérard St Quintin Leigh Murray Foucher 

(1891) (1907/1908) (1909) (1856) (1916) 

l.	 Proven.3.nce 
Seychelles Seychelles Seychelles Inde Sri Lanka 

Phyllies 

2.	 Plantes Goyavier Hêtre Chêne Myrte Goyavier 

nourricières Badamier Chêne Chêne vert Ronce 

castèque Chêne vert (=Quercus rosier 

~uercus	 ilex) Chêne 

ilex) Hêtre pourpre 

3.Température 25°c 21°c 18°c 13°c chauffage 

-30°c -27°c -30°c	 dans 

(temp	 l'insectarium 

moy aux 

Sych) 
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4.	 Humidité 

5.	 Nombre de 
Mues 

6.	 Intervalle 
ponte 
éclosion.. 

7.	 Durée du Cycle 
Larve - Adulte 

8.	 Durée de Vie 
de l'adulte 

9.	 Durée du Cycle 
éclosion-mort 
de l'adulte 

Guérard 
(1891) 

75-80",4;7 
(humidité 
moyenne 
aux SeYe 

3 

environ
 
50j
 

? 

? 

7 

St Quintin 
(1907/1908) 

atmosphère 
saturée:l'inté 
rieur de la 
cage aspergé 
d'eau tiède 
1-2 fois par j. 

? 

4 à 6 mois 
pour la 
plupart 
9 mois 
pour une 
femelle 

? 

la femelle 
"jouit d'une 
vie prolon
gée" le mâle 
a la vie 
éphémère. 

11	 mois 

Leigh 
(1909) 

"extréme
ment humi
de. 

6 ou	 7 

4 à 7 mois 
(éclosion 
seulement 
au-dessus 
de22°c) 

? 

environ 
4 ou 5 
semaines 
pour le 
mâle. 8 
ou 9 sem. 
au moins 
pour la 
femelle 

7 

Murray 
(1856) 

7 

3 

? 

15 mois 

3 mois 

18 mois 

Foucher
 
(1916)
 

7 

5 pour le
 
mâle
 

6 femelle
 

5 mois 
(la tempé
rature influe 
sur l'avance 
ou le retard 
des éclosion 

4 mois pour 
le mâle 
5 mois 1/2 
pour la femelle 

dépend de la 
chaleur et de 
l'humidité. 

quelques jours 
pour le mâle 

(qui meurt après 
l'accouplement) 
5 mois pour la 
femelle. 

'ne dépassant 
jamals 11 à 
12 mois pour 
la femelle 
et 9 à 10 mois 
pour le mâle 
le plus robuste 
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10.	 Durée 

ponte éclosion 
stade adulte 

lI.	 Nombre 
pondus 
femelle. 

Guerard 
(1891) 

St Quintin 
(1907-1908) 

Leigh 
(1909) 

Murray 
(1856) 

Foucher 
(1916) 

du Cycle 

d'oeufs 
par la 

? 

80/100 
(4-5 par 
jour) 

? 

? 

10 ou 11 
mois(dépend 
de la temp.) 

(probablement 
85/100) 

? 

? 

10 mois 

643 oeufs 
pondus par 
4 femelles 

5 1 Menaces contre l'espèce 

Selon Latreille, cité par Serville (1838), les phyllies constituaient un objet 

de commerce et d'histoire naturelle par les Seychellois. Grâce à Guerard (1891), 

nous avons une idée de la valeur commerciale attachée à ces insectes: " 

les grosses mouches (-feuilles) se vendent 2 à 3 roupies chaque et les jeunes 

ne valent guère que 6 pences." 

Des exemplaires furent apportés en Europe dès le 19ème siècle :"10 ou 12" offerte 

à l'Académie des scien~es de Toulouse par M.Borg en 1866 (Joly 1871); 

"bon nombre" récoltés à Mahé en 1906 par un ami de St Quintin qui accompagnai t 

le Lord Crawford à bord du Yacht Valhalla, parmi lesquels 13 survécurent et 

furent remis à l'insectarium de Regent's Park à Londres (St Quintin, 1907) , 

etc. 

Ces chasses n'ont probablement pas eu d'impact sensible sur les populations 

de phyllies aux Seychelles. Les effets de l'abattage des arbres et des incendies 

de forêt, entraînant le déboisement, ainsi que l'introduction d'espèces exotiques, 

tant animales que végétales, ont dû provoquer des perturbations écologiques 

bien plus néfastes. Toutefois, le fait que Ph.bioculatum est polyphage ou du 

moins oligophage,et peut se nourrir de plantes exotiques introduites, laisse 

supposer que l'espèce est en mesure de survivre à la des truction des forêts 

originelles des îles. Mais en 1981 déjà, Guérard notait ." elle était autrefois 

très commune, mais depuis quelques années. par sui te du nombre croissant des 

oiseaux, elle a considérablement diminuée on ne la retrouve guère que dans 

les forêts." 

C'est à St Quintin (1908) que nous devons une indication sur l' identi té de 

l'oiseau dont il est question:" ... Malgré (son) camouflage .... depuis l'introduction 

d'une espèce de martin aux Seychelles cette phyllie est bien moins commune 

qu'autrefois. " 
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Il s'agi t vraisemblablement du martin triste ou mainate de l'Inde (Acridotheres 

tristis, " mar ten" en" créole).D' après Penny (1974), cet oiseau aurait été introduit 

vers la fin du 18ème siècle, donc pas très longtemps après le début de la coloni

sation française en 1770, par le gouverneur général des Mascareignes, Mahé 

de la Bourdonnai~, qui aurait envoyé des exemplaires de l'île Maurice, où 

le martin triste avait été introdui t -- en 1763 (Hemming, 1964) - - pour lutter 

contre les criquets (" s auterelles"). O~de la Bourdonnais ne pouvait pas être 

l'auteur de cette introduction peu judicieuse puisqu'il quitta l'île Maurice 

en 1746 (Toussaint,1971). Selon Lionnet (1984b) le martin triste aurait été 

introdui t de l'Inde Il vers 1835 pour combattre les insectes nuisibles, surtout 

les sauterelles ". Quoi qu'il en soit, le martin est aujourd'hui le plus ubiquiste 

des oiseaux des Seychelles ( Lionnet ,1984b). 

Autre menace contre Ph.bioculatum aux Seychelles: les mâles, qui volent la 

nui t, sont attirés par les lumières et pénètrent dans les maisons et "autres 

bâtiments éclairés (Matyot, 1988). Il est fort probable que bon nombre d'entre 

eux ne parviennent pas à s'échapper. 

(HlJ~ClJ'" "1'R«I$)
 

• S~cI..l\cs •
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Le Niol St Louis
(lOO-250m) & Bel Air • Hermitage (50-l00m) 

( lOO-250m) 

.Sans 
Soùcis 

(200-300m) 

Carte de Mahé indiquant les 
localités mentionnées dans le 
texte.Silhouette est à 17 Km 
au Nord Ouest de Mahé. 

11
 



BIBLIOGRAPHIE 

BOLIVAR ,1.1895. Mission scientifique de M.ch.Alluaud aux Iles Séchelles 

orthoptères. Ann1as Soc. ent. Fr ., 64: 369-386. 

BOLIVAR, 1.& FERRIERE, C.1912. Orthoptera, Phasmidae of the Seychelles. 

Trans Linn. Soc. Lond. (Zool.), 15: 293-300. 

BRUNNER VON WATTENWYL, C. & REDTENBACHER, J .1906-08. Die Insektenfamilie der 

phasmiden. Wilhelm. Engelmann, Leipzig. 

COQUEREL ,C. 1861. Orthoptères de Bourbon et de Madagascar. Ann1s Soc . ent. 

Fr. ,1 : 495-499 

FOUCHER ,G. 1916. Etudes biologiques sur quelques orthoptères Phyllium 

bioculatum 

Gray de Ceylan. Bull.Soc. Nat. Acclim. Fr., 63 1-31 

GUERARD, P.-J 1891.Sept années aux Seychelles. Kobert, St Valéry sur somme. 

HEMMING,C.F.1964, Red Locusts in Mauritius .Mauritius Sugar Industry Research 

Institute Technical Circulator N° 22.1 

JOLY, N.1871.Contribution à l'histoire naturelle et à l'anatomie de la 

mouche-feuille des îles Seychelles .Mem.Acad.Sci.Toulouse , 3: 1-30 

KLANTE, H.1974. Die Wandelnden Blaatter--eine taxonomische Revision der Gattung 

Phyllium Ill. Zool.Beitr. , 22 (1):49-79. 

LEIGH, H.S.1909 ,Preliminary account of the life history of the leaf insect 

Phyllium crurifolium Serville. Proc.Zool.Soc. London, 1909 : 103-113. 

LINELL,M.L.1987. On the insects collected by Doctor Abbott on the Seychelles, 

Aldabra, Glorioso,and Providence islands. Proc.U.S. natn. Mus " 19 (1119): 

695-706. 

12 



-----

LIONNET, G.1984a. Les phasmes seuchellois, Seychelles Weekend Nation, Samedi 

5 mai : 3 . 

. 1984b.Le monde des vertébrés des Seychelles. ENDA,Port Louis 

(Ile Maurice). 

MATYOT,P.1988. Phyllium bioculatum in the Seychelles.The Phasmid Group 

Newsletter , 37:11. 

MURRAY,A. 1856. Notice of the leaf insect (Phyllium scythe) lately bred 

in the Royal Botanic Garden of Edinburgh.Edind.New Philos.Journ. , 3:96-111. 

PENNY,M.1974 .The birds of the seychelles and the outlying islands. Collins, 

London. 

REHN , J.A.G & REHN ,J.W.H.1933. On certain species of the genus Phyllium. 

Proc.Acad.Nat.Sci.Phila. , 85: 411-427. 

ST QUINTIN ,W.H 1907.Leaf insects in captivity (Pulchriphyllium crurifolium 

Serville). Entomologist, 40 (527) : 73-75; 147. 

1908. Notes on the life history of the leaf insect.Naturalist 

618 235-238. 

SERVILLE, J.G.A 1838 • Histoire naturelle des insectes Orthoptères. Paris. 

TOUSSAINT,A. 1971. Histoire de l'Ile Maurice Presses universitaires de 

France (Que sais-je, no .1449), Paris. 

13 



Traduit de l'allemand par Monique VERGNE 

Url NOUVELLE ESfECE DE PHYLL 1UM DE MALAI SlE 

B.HAUSLEITHNER 

J'obtins l'an dernier d'un marchand d'insectes une femelle Phyllium parti

culièrement grande. Le lieu de découverte indiqué était : Malaisie- Cameron 

Highlands .. Cette femelle présentait en dehors de sa taille exception

nelle des variations considérables par rapport à Ph.Bioculatum, plutôt 

Ph.Pulchrifolium( de laquelle espèce je la considérais auparavant). 

Au début de cette année,Mr A.GAHR (un éleveur allemand) importa des oeufs 

et une femelle de la même espèce de Malaisie (Cameron Highlands). La femelle. 

mais avant tout la forme des oeufs confirmait qu'il s'agissait réellement 

chez ces animaux d'une nouvelle espèce de Phyllium ( les oeufs se 

différenciaient sans équivoque de Ph.Bioculatum et Ph.Pulchrifolium. 

Les oeufs des deux espèces précédemmentnommées soit-disant différentes. 

se ressemblent de telle façon qu'une différenciation qui mérite confiance 

est impossible. 

Phyllium giganteum n.sp. 

Matériel examiné 

Holotypus 0 , 1 0 et une larve femelle (Paratype) •• 

Lieu de découverte des trois sujets: Malaysie. Cameron Highlands( J'ai 

les exemplaires de la collection de l'auteur qui furent transmis par la 

suite au Musée Nat-Hist de Vienne). 

DESCRIPTION: 

Espèce de Phyllium la plus grande; longueur du corps 105 mm.(+ grande 

largeur abdominale 55mm); couleur de base :vert ( petites taches brunes 

parsemées sur toute la surface supérieure du corps.) 
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TETE : particulièrement grande pour des Phylliums (largeur 9mm, Longueur 

12 mm). Partie supérieure légèrement bombée et lisse; antennes fines, 

plus courtes que la tête (6mm)i segment terminal des antennes (9è segment) 

aussi long (ou plus long) que les 7 et 8è segments réunis. 

THORAX : Pronotum et " région tergale lisses; Praeseutum du Mesonotum 

légèrement grainé à la surface, s'amincissant vers l'arrière, plus long 

que large, bords sans "épines"; ligne avant de la mésoplèvre "serrulat" 

de façon étonnament irrégulière et grossière. . 

AILES" Tegmina " relativement mince et long pour un Phyllium (longueur, 

largeur = 66mrn , 20 mm) ailes arrières rudimentaires. 

PATTES : Lobe extérieur des cuisses avant fortement élargi ( presque 

triangulaire); bord extérieur garni de petites dents peu nombreuses et 

à peine visibles; bord intérieur fortement denté. Lobes intérieurs et 

extérieurs de la patte du milieu formant presque une surface rectangulaire, 

bords dentés. Lobes des pattes arrières plus étroits, bords intérieurs 

du lobe dentés, bords extérieurs du lobe pourvus seulement de 2 petites 

dents inapparentes. Tous les membres portent à leur arrête extérieure 

des lobes visibles. Les cuisses centrales sont frappantes, leur lobe 

extérieur se termine presque en forme de crochet. Les lobes intérieurs 

sont nettement plus larges que les lobes extérieurs aux membres antérieurs. 

ABDOMEN Les bords extérieurs des 4 et 5è segments abdominaux sont nettement 

bombés vers l'extérieur.8è segment bombé vers l'arrière; 9è segment seulement 

moitié aussi large que le 8è; bord arrière du 10è segment légèrement 

arrondi. Les extrémités des valves génitales finissant en pointe vont 

jusqu'au bord arrière du 10è segment abdominal. L'operculum se termine 

en cône pointu et va jusqu'au bord avant du 10è segement abdominal. 
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Mesures en mm de Phyllium gigantum n.sp 

HolotYPe' 0 ParatYPe o 
+	 + 

Longueur	 du corps 105 106 

+ large partie de l'abdomen 55 48
 

Longueur largeur des tegminas 66:20 60:20
 

Longueur + grande largeur
 

Cuisse avant 23:17 22:17 

Cuisse centrale 16:14 15:12 

cuisse arrière 18:7 18:7 

Oeufs : gris-brun jusque brun-noir; dessus très poreux : Longueur 8.9 

mm. Largeur 5mm, capitulum conique: côté mikropyle presque plat. 

Discussion: P~yllium gigantum n.sp se différencie de Ph.bioculatum, ou
 

plutot Ph.Pulchifolium par la taille du corps, la grande tête avec des
 

antennes plus fines ( pareilles à Ph.siccifolium) les bords avant de
 

la mésoplèvre plus fortement ciselés, la mésopraeseutum plus fin, les
 

tegimas. plus fins, les bombements particulièrement apparents du 8è segment 

abdominal et avant tout par les oeufs qui se différencient clairement 

de ceux d'autres espèces de Phylliums. 

[NDLR :	 Le ~ de Ph.Giganteum n'a pas encore été décrit, mais dans un 

courrier B.HANSLEITHNER nous indiquait qu'un insecte 6 fourni par 

les" dealers" malaisiens semblait être un 6 Ph.Giganteum . M. 

OESCHANDOL en possède un exemplaire dans sa collection.~ 

" J '
 

(8. H.<.. (••H••••) 
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DE LA DIFFICULTE AELEVER DES PHYLLIES ... 

ALAIN DESCHANDOL 

Comme beaucoup de collègues éleveurs j'ai moi aussi tenté d'élever des 

PHYLLIES, charmé par ces mignonnes petites bêtes qui ont toujours suscité 

la curiosité des entomologistes. 

J'ai donc effectué plusieurs tentatives au cours de ces dernières années 

en me procurant des oeufs ou des nymphes chez des " dealers" ,généralement 

étrangers . 

•
Après avoir investi des sommes importantes dans l'achat de ce matériel 

vivant, je dois avouer que les résultats sont plutôt maigres tout 

au plus ai-je réussi à obtenir deux ou trois mâles et quelques femelles 

subadultes mais jamais de couples reproducteurs. 

Pourtant j'ai essayé de suivre les conseils pêchés ici et là dans la 

maigre littérature ou récoltés auprès de ceux qui avaient réussi cet 

élevage difficile. En voici une liste non exhaustive: 

mettez beaucoup de chaleur j'ai chauffé ma pièce .•• 

ne mettez pas trop de chaleur j'ai réduit le chauffage 

-mettez beaucoup d'humidité j'ai élevé l'hygrométrie à 90% .•. 

- pulvériser souvent le feuillage J'ai pulvérisé plusieurs fois 

par jour •.. 

ne pulvérisez jamais j'ai arrêté les pulvérisations .•. 

mettez votre cage à la lumière je l'ai installé près de la fenêtre .. 
!donnez à manger 00 chêne j'ai donné du chêne 

donnez à manger 00 goyavier j'ai fait pousser des goyaviers ..• 

il faut couper les feuilles j'ai coupé le bord des feuilles .•. 

il faut mettre d'autres nymphes j'ai mis d'autres nymphes •.• 

la cage doit être très aérée ! j'ai mis une porte en grillage ... 

- donnez leur des vitamines!	 j'ai mis des vitamines dans l'eau de 
pulvérisation. 
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Après avoir suivi tous ces conseils, j'en suis donc à peu près au même 

pOlnt ! y a-t-il un truc ? faut-il avoir la main verte ' . pour réussir" 
cet élevage ? quelque chose nous échappe sans doute, mais il est a peu 

près certain que les Phyllies, comme quelques autres espèces des phasmidès 

qui ont été difficiles à élever au début, s'élèveront relativement 

facilement dans le futur, pour le grand plaisir des éleveurs amateurs 

que nous sommes •••• 

NOTA	 J'ai obtenu récemment une espèce (bioculatum) du Sri-Lanca 

qui semble s'élever plus facilement que les autres espèces. 

En particulier les nymphes prennent la ronce dès le 1er stade. 
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EXEMPLE DE MUTATION CHEZ 

EXTATOSOMA TIARATUM (MCCLEAY) 

F.LANGLOIS 

C'est au court de l'année 1987 que j'ai eu la surprise de constater
 

une curieuse mutation parmi mes nouveaux nés:~ne nymphe mâle à huit pattes
 

Bien décidé à mener à terme l'élevage de cet individu , je 

m'efforcais de le nourrir. 

Malheureusement ses huit membres étaient pour lui plutôt un handicap qu'un 

avantage: il progressait avec difficulté et tombait fréquement de la branche 

à laquelle il s'agrippait tant bien que mal. 

Je ne saurais dire s'il s'agissait d'une nymphe issue d'un oeuf 

parthénogénétique ou fécondé, toujours est-il qu'elle mourut au bout d'une 

semaine environ. 

Ce mutant me fait penser à la mutation "bithoraxoïd" que l'on peut 

trouver chez Drosophila melanogaster et qui se caractérise elle aussi par la 

présence d'une paire de pattes s~pplémentaire. 

On peut aussi remarquer que les fourreaux alaires sont doublés 

(indiqués par les flêches sur la figure). 

Peut-être un amateur en tératologie ou même un possesseur du livre 

de Cappe de Baillon" La descendance des monstres de phasmidés " (1931) 

pourra nous éclairer sur ce cas (nom de la mutation, causes génétiques, etc) ? 

Il serait également intéressant que d'autres éleveurs présentent dans ces 

pages leurs" petits monstres ". Peut-être pourrait-on montrer que ce genre 

de naissance n'est pas aussi exceptionnel qu'on le pense? 

Bibliographie : 

_ Il La génétique du développement de la mouche Il par P. Spierer et 

M. Goldschmidt-Clermond. La Recherche No 165 Avril 1985. 

_ "Extatosoma tiaratum : identification des mâles et des femelles dés
 

l'éclosion des jeunes" par D. Chemin. Cahiers de liaison de l'O.P.I.E.
 

Vol. 18 (1-4) 1984.
 

Mutation chez E. tiaratur 

au premier stade. 
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PHASMID STUDY GROUP ET " NEWS LETTERS " 

P •E. ROUBAUD 

Ce groupe que beaucoup connaissent ,publie ses articles dans les quatre 

" News Letters" annuelles dont voici comme exemple un aperçu du N° 41 de 

Décembre 1989. 

La première partie est constituée d'informations générales sur le groupe. 

On y trouve notamment le rapport de Phil Bragg (qui est aussi membre du 

G.E.P) et qui est chargé de récolter les surplus d'oeufs et de les 

redistribuer aux membres. 

Il explique que les stocks des espèces faciles à élever sont souvent 

importantes et que les membres du P.S.G qui débutent, peuvent recevoir ces 

espèces sans problème. 

La deuxième partie est constituée par les articles, de quelques lignes à 

plusieurs pages, sur le comportement, la bi?~ogie, l'élevage, etc •.. des 

phasmes. 

On y trouve entre auture, une note de Paul Brock sur l'identification de 

Antillophilus brevitarsus ( voir Revue N° 5 du G.E.P - p 29). 

Suite à l'élevage des phasmes envoyés par A.Roux, P.Brock a trouvé dans la 

littérature des informations lui permettant d'identifier cette espèce. 

A.Brevitarsus serait Lamponius guerini saussure Bradley et Galilt 

définissent le genre Antillophilus(carl)comme un synonyme de Lamponius Stal. 

Deux pages de cette partie sont consacrées au résumé en anglais (fait par 

Michael and Frances) de la revue N°5 du G.E.P. 
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Enfin, comme pour chaque News Letters la troisième partie est occupée par 

l'étude complète d'une espèce, il s'agit dans ce Numéro de Menexenus sp. 

de.B.Kneubühler, illustré par les dessins de A.Deschandol, dont voici un 

très bref résumé: 

Classification 

Cette espèce appartient certainement à la super famille des Lonchodinac.
 

Paul Brock a suggéré le genre Menexenus Stal après avoir élevé une femelle.
 

Mais il semblerait que le genre Staelonchodes Kirby soit plus juste après
 

l'étude du mâle.
 

Des efforts sont fait pour savoir si cette espèce a été décrite dans la litté
 

rature.
 

Biotope Naturel 

Une femelle adulte a été attrapée par Purnendu Roy dans la forêt tropicale 

à une altitude de lOOOm à Sessa dans la région Ouest de Kameng à Arunachal 

Pradesh, au Nord Est de l'Inde en Septembre 1986. 

Adultes:	 La femelle et le mâle sont très différents et non ailés. La femelle 

mesure de 70 à 85 mm, le mâle environ 60 mm, il est particulièrement 

actif. La durée de vie de la femelle est de 6 à 7 mois et pour le 

mâle 3 à 4 mois. 
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Oeufs :Les oeufs marron foncé ,mesurent 2,3mmxl,7mmxl,5mm. 

l'incubation demande de 5 à 7 mois si les oeufs sont gardés entre 

20 et 25°c sur un milieu légèrement humide. 

Larves :A la sortie de l'oeuf elles mesurent 10 mm et sont marron foncé avec 

des marques plus lumineuses. 

Elles sont élevées à 20°c / 30°c en été et 17°c /22°c en hiver avec 

une humidité de 85% / 95%. 

La larve met 3 à 4 mois pour arriver à l'imago 

Défense:Les larves comme les adultes se laissent souvent tomber lorqu'on 

essaye de les attraper. 

Il arrive parfois qu'un adulte où une larve agés rejettent par la 

bouche un liquide lorsqu'on les tient. 

Nourriture:La ronce est acceptée à tous les stades. 

Commentaires:Contrairement à certains dires cette espèce semble facile à 

élever dans les conditions mentionnées ci-avant. 
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Traduit de l'anglais par Pierre Emmanuel ROUBAUD 

COMPTE RENDU du 4ème MEETING Germano - Belge du PSG 

02/09/1989 Kim D'HULSTER 

Le 4ème Meeting s'est tenu chez Mr Heinz Van Herwaarden en Goirle (Hollande). 

étaient présents :De Meulenaere Gilbert 

D'Hulster Kim et Ronny 

Lorrain Ingrid 

Van Bel Jim 

Van Gorkum Johan 

Van Heerwaarden Heinz 

Veltman Ko 

ainsi qu'un nouveau membre: Van Diggelen Félix
 

. Le Meeting a commencé à 13h, différents points ont été discutés.
 

1) Répartition des tâches:
 

Les suggestion de Willy concernant les différents travaux ( voir le rapport
 

précédent) ont été réparties sauf bien sur les tâches qu'il s'était lui
 

même réservées.
 

Willy, pour des raisons de santé, ne participe pas à nos activitées pour
 

un certain temps.
 

2)	 Le rapport du meeting du 7/5/1989 et l'agenda actuel ont 

ont été donnés. 

3) A propos des finances
 

Johan remarque que les seules dépenses réelles ont été faites pour l'élabo


ration et l'envoi de la liste des espèces (Kim) et pour le rapport (Ingrid)
 

puisque celui-ci est spécifique à notre meeting.
 

Toute personne qui désirerait recevoir la liste des espèces doit verser
 

la Hfl ou 200 Bf à Kim, qui s'arrangera avec Ingrid pour ses dépenses.
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4) Prochains Meetings 

4.1. 5è Meeting chez Patrick Van Der Stigche1 

Etant donné que Patrick était absent, la date définitive sera donnée 

plus tard. 

4.2. 6è meeting 

Il est prévu à "Konink1ijk Institut voor Natuurwetenschappen' , à Bruxe1,
 

entre le 1er et le 16 Septembre.
 

Durant cette période, la délagation Germano -Belge sera en coopération
 

avec d'autres sociétés entomologiques et instituts, organisant une expo


sition.
 

En plus des phasmes nous prévoyons d'autres insectes comme par exemple
 

les papillons.
 

5)Exposition au Zoo Artis
 

- Le "Artis-Weekend Il est prévu le 14,15 et 16 Octobre.
 

La préparation sera faite le 13/10,après les heures de fermeture par
 

Ko, Jim et Johan.
 

Le Samedi 14/10 Johan et Heinz seront présents pour diriger l'exposition
 

et donner les informations nécessaires aux visiteurs.
 

Le Dimanche 15/10, Gilbert, Ingrid et Kim feront l'acceuil.
 

Johan sera présent le Lundi 16/10.
 

- Le but de cette exposition est de donner à un nombre important de personne,
 

des éléments de base sur les phasmes et sur le P.S.G.
 

Les informations ( qui ils sont, comment vivent-ils, comment les élever
 

... ) peuvent être comprises et assimilées facilement en utilisant le
 

niveau d'un débutant.
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Toute les choses seront faites de la façon la plus visible possible en
 

utilisant des distributions d'oeufs ou de phasmes, des posters, des vidéos
 

et du matériel vivant.
 

Des informations sur le groupe du P.S.G seront disponibles , des buelletins
 

d'inscriptions seront distribués et " The phasmid Rearers handbook"
 

pourra être acheté ou commandé.
 

Les espèces vivantes ( P.S.G 2,9,12,13,15,18,19,20,23,25,27,30,31,32,48,
 

52,57,73,82,86,89,90,92 et TH OH).
 

seront amenées par Ko, Johan, Heinz,Frank,Jim et Patrick.
 

Ko, fournira des badges pour toutes les personnes responsables de l'organi


sation, ainsi les visiteurs sauront à qui s'adresser pour obtenir des
 

informations.
 

Les organisateurs auront des entrées gratuites à Artis et une place de
 

parking.
 

Des dossiers de presse ont été envoyés à de nombreux magasines en Hollande
 

et au groupe Belge " Aqua-Terra".
 

Ko, distribue aux personnes présentes des photocopies d'un poster qui
 

présente l'évènement pour que chacun puisse faire de la publicité dans
 

son quartier.
 

Finalement chacun est invité à participer et à aider.
 

6) Evènements
 

7 Octobre 1989 A E S
 

4 et 5 Novembre 1989: 1nsektenschan Frankfurt
 

16 et 17 Décembre 1989:Exhibition entomologique Paris (GEP)
 

( L'exposition Entomologique de Paris( où le G.E.P à un stand) est le
 

25/26 Novembre et non le 16 et 17 Décembre)
 

27 Janvier 1990 A.G.M British Muséum London
 

7) Liste des espèces
 

Remarque: Si quelqu'un souhaite arrêter l'élevage d'une espèce, il doit
 

le signaler à Kim en le notant sur sa liste des espèces ainsi on
 

supprimera la perte des espèces moins populaires.
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8) Dessins et Illustrations
 

Les nouvelles espèces ont la priorité quand on fait des dessins pour
 

les archives (Heinz)
 

9) Suggestion utile
 

- Heinz propose que le meeting ne soit pas restreint à "l'organisation
 

de nos activités" mais que l'on y fasse aussi des études.
 

Johan fait remarquer le danger qui existe à être contraint à l'étude
 

d'un certain aspect de "l'élevage des phasmes", la créativité doit venir
 

de soi-même, on doit faire quelque chose parce qu'on le souhaite et non
 

parce qu'on le doit.
 

(Il a remarqué ultérieurement que chacun peut discuter librement de n'importe
 

quel problème avec toutes les personnes qui sont interessées par le même
 

sujet) •
 

Si vous avez des espèces que vous ne savez pas déterminer, apportez les
 

au meeting ainsi d'autres personnes pourront vous aider.
 

10) Diapositives
 

Heinz a montré de nombreuses diapositives deô nouvelles espèces que lui
 

et Oscar ont ramenées de leur voyage à l'Equateur.
 

11) Echanges et distributions
 

De nombreuses espèces sont échangées ou distribuées P.S.G N° 22,23,31,32,
 

66,73,89,90, uncl.THOH,1,3,4 et 5.
 

12) Divers
 

- Heinz donne aux membres présents un schéma de phasme ou toutes les
 

parties d'un phasme sont représentées et nommées ,un formidable travail.
 

- Johan va faire un " Livre de l'année" sur tous les évènements de l'année.
 

- Felix Van Diggelen est présenté comme nouveau membre.
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PHASMES DES GENERALITES AUX DETAILS 

Problème de couleurs : P.Gagneraud 

Il Y a quelque chose qui m'inquiète j'ai des Baculum extradentatum verts 

avec leur couleur naturelle. 

NDLR: B.extradentatum comme 

beaucoup d'espèces de phasmidés 

est très variable en couleur (du 

jaune au noir) La luminosité• VERT	 CLAIR 
dans la cage les fait également 

changer de couleur temporairement.n COULEUR NATURELLE 

Eurycantha P.S.G N° 23 et P.S.G N°44 ensemble •••••• L.ZANCARLI 

J'ai fait l'expérience de mettre dans un vivarium de 40 litres une femelle 

P.S.G N°23 et un mâle P.S.G N° 44.
 

A plusieurs reprise, j'ai vu le mâle à côté de la femeile.
 

La femelle pond des oeufs ,ils sont de la même couleur que ceux de l'espèce
 

P.S.G N°44 et ont sur le dessus une sortie toute ronde.
 

Serait-il possible qu'elle ait été fécondée?
 

si c'est le cas, comment se nommerait l'espèce de ce croisement?
 

Dès que j'aurai les résultats, je les ferai paraître dans les prochaines
 

revues.
 

NDLR	 Il est peu probable qu'une hybridation naturelle puisse survenir 

entre deux espèces de phasmes. Des cas de copulation entre deux 

espèces différentes ont déjà été observés, mais aucun résultat 

positif n'a été signalé jusqu'à présent, néanmoins vu le peu de 

caractère morphologique qui sépare ces deux espèces ,les résultats 

seront	 forts interessants. 
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Oeufs non fécondés chez extatosoma tiaratum J .CANELLA
 

Il est dit dans la réponse à la question de W.DELIOT (Revue N° 5) que les
 

oeufs non fécondés d'Extatosoma tiaratum sont clairs ce qui n'est pas toujour
 

exact puisque j'ai eu des oeufs très foncés non fécondés.
 

Voici mes conditions d'élevage:
 

- Les ~pécimens sont placés dans une grande cage de 145x100x60 cm, dans une
 

pièce chauffée à 21 - 22°c (variation suivant la température extérieure).
 

- La lumière provient d'une petite fenêtre du côté de l'ouest, donc un
 

éclairage moyen.
 

- L'humidité de l'a~r est obtenu grâce à un récipient rempli d'eau et placé
 

sur l'appareil de chauffage.
 

J'arrose les feuilles et les insectes abondamment le soir.
 

C'est une génération où j'ai eu uniquement des femelles (j'en suis certain)
 

donc aucune chance de fécondation.
 

Tous les oeufs ne sont pas foncés, il y a environ 1 oeuf sur 5 qui est marron
 

Les oeufs marron peuvent provenir aussi bien de femelles claires que de
 

femelles foncées.
 

(Quel est donc le facteur responsable de ces oeufs blanc ..• ?)
 

Baculum Thaii Baculum extradentatum 

Reconnaître B.thaii de B.extradentatum n'est pas chose facile lorsque 

l'on possède que l'une de ces deux espèces. J'ai d'ailleurs pu constater 

que certains vendeurs se trompaient. 

Les différences entre les femelles adultes, par exemple, sont minimes 

( B.extradentatum est plus large et porte deux petites excroissances 

sur les tibias des pattes médianes, .... ) 

NDLR:Les différences entre ces deux espèces sont quand même 

importantes.Avec l'habitude ont peu faire la séparation aisément, 

même avec les nymphes ... 
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Par contre ,au niveau des oeufs, aucun doute n'est possible. (Voir dessin 

ci-dessous).IL est même surprenant de voir à quel point les oeufs sont 

différents pour deux espèces si proches. 

J'en viens donc à poser la question suivante : 

Connait-on deux espèces de phasmes assurément distinctes ayant des oeufs 

semblables ou à peu près semblables ? 

NDLR : Les oeufs de C.gallica et B.Rossius par exemple sont très semblables 

et difficilement reconnaissables à l'oeil nu. 

1

•. \' 
" .... 
.'. ,~; l 

BACULUM THAU BACULUM EXTRADENTATUM 

SECHEUSE POUR PHASMES 

KIM D' HULSTER 

Je voudrais ajouter quelques idées aux articles : " A propos d'une nouvelle 

méthode de préparation des phasmes" par Noël Mal et " Une sécheuse pour 

phasmes" par P.E. Roubaud, parus dans la revue N°5. 

Actuellement je cherche à réaliser des essais de séchage en employant 

un dessicateur ,une trompe à eau, une étuve et un surgélateur. En lisant 

les articles mentionnés et le fait que j'emploie depuis toujours un 

dessicateur pour réhydrater mes insectes (un fond d'eau) et même pour 

sécher (sur silicagel), l'idée suivante m'est venue. Si je réussis à 

tirer un vide, même incomplet, sur les dessicateur je pourrai compte 

tenu àes modestes dimensions , placer celui-ci ou bien dans une étuve 

à 35°c ou bien dans le surgélateur. 
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J'ai fait trouer le couvercle de mon dessicatellr, et y ai pl~cé un bouchon 

pourvu d'un robinet que j'ai raccordé à une trompe à eau. Le système 

semble bien fonctionner, quoique je n'ai aucune idée du vide réalisé, 

ni de l'étanchéité du tout. Je me demande si l'ajout de silicagel ( 

ou P2 05) comme absorbeur d'eau serait un avantage? je pense commencer 

mes expériments en mettant le dessicateur dans une étuve à 35°c. 

Pour le reste je procéderai comme toujours : préparer les insectes ( 

frais du surgélateur ou tout frais) sur étaloir (surface d'isomo ~ur 

mesure), et placer celui-ci dans le dessicateur. Il me reste aussi à 

expérimenter si les gros exemplaires doivent être vidés ou pas. 

Je joins pour les intéressés un dessin d'un dessicateur, matériel de 

laboratoire qui peut être en verre ou en polycarbonate avec ou sans 

robinet dans le couvercle ou avec tubulure latérale. Une trompe à eau 

est un petit appareil en verre, métal ou polycarbonate, qui peut créer 

un vide par le simple passage d'un jet d'eau à grande vitesse qui entraîne 

l'air environnant ,ci-joint un petit dessin. 

Tous commentaires sur ce procédé , les moyens de le perfectionner 

le réalisme du projet etc •.•.. seront les bienvenus. 

DESSICCATEURS 

c:::;;:>- , . _. 
.... 

TROMPES A EAU
 

o
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NOUVELLE LISTE DE REFERENCES 

PHASMID STUDY GROUP SPECIES LIST DECEMBER 1989 

PSG SCIEHTlflC HA~E SUB fAMILY GEOGRAPHICAL ORIGIH HOTES PREfERREO SPECIES 
Ht!10~' ------~(o~l~c~u~l t~u~re'--2Jst~o~ckc!..)--t1~2~3_____.::!4~_:'f~O~O~DP.,.!,L~AN~T.=.S--REPORT 

1. Carausius lorosus (Sinety) Lonchodinae India. Pt C S P. I. B. Ro. 25 
2. Orsines lacklottii (de Haan) Necrosciinae Java. S C	 SI/Rh. B. 5 
3. Bacillus rossius (Rossi) Bacillinae Europe. Pt C 5 B. Ro. 4 
4. 5ipyl~idea sipylus (Westvood) Necrosciinae l1adagascar. Pt C 5 Il B. Ro. H. 1 
5. Bacuiul estradentatui (Brunner) Phaslatinae Vietnal. Pt C 5 B. Ro. 13, 27 
6. Acanthosyla,prasina (llestvood) Phaslatinae Nev lealand. P C 5 E. Ro. B. 36 
7. CI itarchus hookeri (Whi te) Phasut inae Nev l eal and , U. K. P L 5 B. E. 
B. Bactrododela 5tal sp. Palophinae limbabve. 5 L L 

B. O. E. 2~. Estatosola tiaratui (l1acleay) Tropidoderinae Australia. S C	 Il Il 
O. B. 37(20)10. Phylliul biocuiatui Gray? ram. Phylliidae Java. S C S W 
B. O. 14Il. Phibalosola phyllinui (Gray) Bacteriinae Brazil. P L L 
B. Rh. 312. Anisolorpha buprestoides (Stoll) Pseudophaslatinae U.S.A. S C S 
B. O. E. Ro. 613. Acrophylla vuelfingi (Redtenbacher) Phaslatinae Australia. S C L W 
A.14. Eurycnela goliath (Gray) Phaslatinae Australia. S L L W 
B. O. E. 715. Ctenolorphodes briareus (Gray) Phaslatinae Australia. S C L W 
r. B.16. Carausius sechellensis (Bolivar) Lonchodinae Seychelles. S C S 
B. 1217. unclassified "WARTY" Bacteriinae Jalaica. S C S 
B. O. 28lB. HeteropterYI dilatata (Parkinson) Heteropteryginae West Malaysia. S C M W 
B. O•• 1119. Lonchodes brevipes Gray Lonchodinae West Malaysia. S C M 
B. D. E. 1720. Anchiale laculata (Olivier) Phaslatinae Papua Nev Guinea. S T L W 

21. Eltatosola popa Stal Tropidoderinae Papua New Guinea. S L M W D. 
B. D. Ro. IS22. Bacului thaii Hausleithner Phas.atinae Thailand. ,S C M 
B. H. J. O. B, 911023. Eurycantha calcarata Lucas Eurycanthinae Papua Nev Guinea. S C M 

24. SAME AS P.S.G. 5. 
S 'C l W B. D. 3625. Pharnacia acanthopus Bur.eister Phaslatinae West Malaysia. 

2926. Haaniella echinata echinata (Redt.) Heteropteryginae Sabah. S C	 " W B. D. 
S - B. D. (31)27. Carausius sanguineoligatus (Brunner) Lonchodinae Sabah. S l 
lI/B. D.2B. Eurycne.a herculeana Brunner Phas.atinae West Malaysia. P C 
Il - B. D. 3529.	 lonchodes hosei (Kirby) lonchodinae Sabah. S C 
lI/B. D.30.	 Tirachoiuea cantori (Westwoodl PhasG.t!na2 ~est Malaysia. S C 
S W B. D. 1631. ~reolylus spinosus (rabriciusl Pseudophaslatinae Trinidad. S C 
S - B. D. Ra. Ro. 1832. libethra regularis Brunner Heteroneliinae Trinidad. S C 

33.	 Acantholyla lnterledla Sallon Phaslatinae Nev l'~land. P l S - E. 
S - ftanuh.34. Tectarchus diversus Sallon PachYlorphinae Nev lealand. S l 

35. Diaphero.era fe.orata (Say) Heterone.iinae U.S.A.' Canada. S C	 S - D. B. 2~ 

11 - B. 22 
S - B. 40(321 

36. lonchodes haelatolus Westvood lonchodinae Sarawak. S T 
37. Para.yronides peratensis Redtenbacher Necrosciinae West Malaysia. S C 
38. Dares validispinus Stal Heteropteryginae Sarawak. S C S - B. O. Ro. 26 

(24)39. lonchodes unilor.is (West~oodl lonchodinae S.r.wak. S T	 ft - 'B. 
40. unclassified "MlCROWlNGS" West Malaysia. S l	 SI/B. 
41. unclassified "GRASS SP.' Pachy.orphinae T.nzania. S l	 S - l. Grasses. (9 Il0) 

(9/10142. unclassified '"ADRAS THORN' PachYlorphinae T.nzania. S l	 S - l. 
43. Graeffea Brunner sp. Platycraninae riji.	 l 
44. Eurycantha Boisduval sp. Eurycanthinae Indonesia. S C	 Il  B. H. J. D. Ra. 30 
45. Clonopsis gallica (Charpentier) Baci li inae Europe. P C S - B. Brool. 38 
46. l1arlessoidea larlessus (Westvood) Necrosciinae West Malaysia. S l	 S W' Cinnuon. 
<7. Bacteria l.treille sp. Bacteriinae Costa Rica. S l l  B. Ro.
 
4B. Aplopus Gray sp. Bacteriinae DOlinican Republic. S C l W Ro. B. 19
 
49. unclassified Tanzania S l S  l. B.
 
sa. Paranlsor.orph. Redtenbacher sp. Pseudophaslatinae Peru. S L 5  B.
 
SI. libethra 5tal sp. Heteroneliinae Peru. 5 C S  B.
 
52. Calynda brock! Hausleithner Heteronuiinae Costa Rica. 5 C	 M  B. 23 
53. Herllrchus St.1 sp. Phasutlnae Fiji. 5 L	 M  Guava. 
54. unc1assllled PachYIDrphlnae Tanzanla. 5 l	 5 - L. 
55. Baculu~ insueta (Brunner) fhasutinae lIest Malaysia. 5 l	 Pl - Rb. 17 

56. 5AME AS P.S.G. 3. 
57. Herlarchus 5tal sp. Phasla~ lnae Austral ia. P C	 L  B. 

58. Tlracholeea Brunner sp. fhaslat i nae ~Est Mal aysi a. 5 C L 1/ B. O. 
5~. Phylllui pulchrifoliul Ser'dlle fu. Phyllildae Sr 1 Lanka. 5 C 5 Il O. B. 
60. Phylilui p~lürilollu. Serville tac. Phyl li idae lIest Malaysia. S C	 S 1/ O. B. 

30
 



PSG SCIENTlflC NAl'lê SUB fAl'llLY GEOGRAPHICAL ORIGIN NOTES PREHRRED SPECIES
 
No. Cof culture stock) 1 2 3 4 fOOD PLANTS REPORT
 
61.	 Aplopus Gray sp. BHteriinae DOlinican Republic. S C l'l \1 Ro. B.
 

- L.
62. uncl assi fi ed Kenya.	 S L S 
63. unc hssi fi ed Kenya. S L l'l	 - L. 
64. SAME AS P.S.S. 37 ? 
65. Sipyloidea Brunner sp. Nec rosc iinae Sabah. P L S	 \1 B. 
66. Carausius Stal sp. (sililar PSS.27) Lonchodinae Sabah. S C S	 - B. 

S L l'l B. n67. Lonchodes .veretti (Kirbyl Lonchod inil Sabah.	 
68. Lonchodes Gray Ip. Lonchodlnu Sabah.	 S L " - B. 
69. Dares Stal sp. Heteropteryginae Sabah. S C S	 - B. O. Ro. 26 
70. Haaniella echinata scabra Sunther Heteropteryginae Sabah. S L S	 Il B. (23) 
71. Bacillus cyprlus Uvarov Baci 11 inae Cyprus. P L S	 - Lenti sc 
72. Phylliul giganteui Hausleithner rail. Phyll iidae lIest "alaysia. P C l'l	 Il O. B. 

73. Phenacephorus cornucervi Brunner Lonchodinae Sabah. 5 C 5	 - B. 32 
74. Ctenolorphodes Kirby sp. Phasutinae Australia. 5 C L	 Il B. O. E. 

75. SA"E AS P.5.S. 25. 
76. Phylliul siccifoliul (Linnaeusl ru. Phylliidae I/est "alaysia. S l S	 Il O. B. 
77. Phylilui Illiger sp. ru. Phyll i idae lIest lIalaysia. 5 l 5	 Il O. B. 

78. SAliE AS P.S.G. 30. 
Bachriinae lIuico. S C L - A. Rb. Py. 3179. Bostra aetolus (llestwood)
 

eo. Acanthoxyla geisovii (Kaup) Phulati nae New lealand , U.K. P C 5 - B. E. Cupre~sus
 

BI. Acantholyla inerlis Sallon Phasut inu New lealand , U.K. P C 5 - Ro. B. E.
 
B2. Rhaphiderus scabrosus (Percheron) Tropidoderinae La Reunion. 5 C 5 - Rh. E. B. O. Ro. 33
 
B3. Rhaphiderus alliaceus 5tal Tropidoder inae lIauri tius. 5 L 5 - Ro.
 
84. Dreophoetes peruanas (Saussure) Hehroneaiinu Peru. 5 C 5 - r. 39
 
BS. Paraphasla rufipes (Redtenbacher) Pseudophaslatinae Peru. P C 5 Il P.
 
86. DYle rarospinosa Brunner Hehroneai inae Peru. 5 C Il	 - B. O. 34 
87. Libethra SIal sp. Hehronui inae Peru. 5 L 5	 - B. 
88.	 N,croscia Audinet-5ervllle sp. Necrosciinae Sulawesi. S L 5 Il B.
 

5 C 5 Il B.
e9. und mi fi ed	 Necrosel inae Philippines. 
S C 5 B. E. 3490. unc1l11if ied Philippines.	 

91. SAliE AS P.S.G. 45. - - -	 
92. unclassified Lonchodinae Sulawesi. 5 C 5	 - B. 

(30)93. unc1assi fied Lonchodinae India. 5 C 5	 - B. 
94. Bacului iroiignis (~~od-llason) Phasutinae 1ndia.	 S C L Ro. B. 39 
95. Bacului frustans (Brunner) Phasutlnu India. S L 5	 · B. (30) 
96. /lenexenus Stal sp. Lonchodlnu India. S C 5	 · B. 41 

97. Diapherolera arlzonensls Caudell Heteroneli Inu U.S.A. 5 C 5 · A.
 
9B. Parabacillus hesperus Hebard PachYlorphinu U.S.A. P C 5 - A. Rb. B.
 
99. Dares noilletanger, (de Haan) Heteropteryginae Sarawak. S T S	 - B. O. Ro. 

100. Lonchodes alaurops I/estwood Lonchodinae Sarawak. S T " - B. Ra. Ro.
 
lOt. Lalponius guerlni (Saussure) Bicteriinu Guadeloupe. S C S - B. E. O. Ro. 40
 
102. Ralulus Saussure sp. PachYlorphinae Burundi. • 5 C /1 - , B. 

SctENTlrIC Nm
 
If the Insect has not been classified to species tevel, this cotuln gives the COllon nalle which has been used in the Nellsletters.
 

NOTES
 
1. BREEUIN6: S: Selual. P : Parthenogenetic. p. : Usually parthenogenetic	 although laies also occur. 
2. CULTURE STATU5: C:, established culture. T = Tentative culture. L: Lost	 (no longer in culture). 
3. SilE or SPEC1ES: S : up to lOcI. /1 : 10 to 15cI. l : over IScl. 
4. 1I1N6S: 1/: lIings present in one or both sexfS. 

PRErERRED fOODPLANT5
 
The first listed 15 the preferred foodplant, recollended for starting nel/ly hatched ny.phs; those vhich folloll are eaten by older
 
nYlphs and adults.
 
A.= Acacia. B.= Bralble. E.: Eucalyptus. r.= rerns. H.= Havthorn. 1.= Ivy. L.= Legules. P.= Prlvet. Py.=Pyracantha.
 
Ra.= Raspberry. Rb.: Robinia. Rh.=Rhododendron. Ro.= Rose.
 

SPECIES REPORT
 
This coluln gives the nUI ber of the Nellsletter in vhich there has been a report on the species. Anu~ber in brackets indlcates
 
th.t It 1. only • brl., report.
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LISTE DES PHASMES EN ELEVAGE 

..OH'DE L'ELEVEUR ""OH DE L'[SI'ECE H' r OEUf'S LA.r~VES ALIULTE~tlIO" DE L'ELEVEUR HOH DE L'[Srl:..r:E f.I' P OEU"'S LANV":S I.OULTl':' 

Heteropterh dU_t.ta JI 

51pylolde. aJprlus 4 
R.A.UVRJG"Ofif	 C.raualus .UfOSUS 1 

Eurrc.nth. c.lc.l'.t. 23 
Ext.t080.. t laratu," 9 Creo.llu••plnoaua 31 
ACfophylla vueltln91 13 Llbethr. raqul.l'l. J2 
Eurycantha cale.rata 23 DI.ph.l'o",l'. feaol'.t. J5 

Phylll u. 
Phylliu. 9Iq.nteu. '72 •-_.- ---- --------	 ... -...... ---- ---- --_.- -_ ... -- -_ ...... _- pu lchl' If 0 liu. '0 

S •• tOtAl	 EatatoaolU tlaretu. , 
Acrophyl1. vu«ltlnql 13 Phen.c.phol'ua cornue.rvl '73· 
Het.ropteri. dl1atata le Rh.phld.I'U••c.bro.u. .2 • 
EurycantM cale.rata 23 Or.opho.t•• peru.n.. '4 a 

PhenaC'ephoru. cornue.rvl ., 3 P.r.ph..... ruf lp.. '5 a 

Achr loptera .p. ? Orobl.	 a 
Achr lopt.r. _d.,••e.r l.n.l. 

D.BREVIERE	 CunlC'ullna Illbr 19 ·5
Extatoso_ tler.tua ,	 K.O'HULSTER C4i1'.u.lu' IIOro.u. 1 
AcrophUa vueltlnql 13 Orxln....c"lottll 2 
Het.rapterya dUatata Il S.Clllu. ro•• 1u. J 
EurycantM cale.rat. 21 S lpylold••• lpylu. 4 

Llbeth.:. re9uleZ'._ J2 S.culu••xtr.d.nt.tU81 ~ 

.h.. ph Ide rua acabro.us 12 Ac..nthoxyl.. pr•• ln. , 
Dyae: raroaplno•• 16 Ext.tO.ON t l .. r .. tu. , 

_....-...-...._---_...... ... ...... -- ------_..--------.. --_ ........	 Phylliu. blocul.tu. 10
 
10 Anl.ollOrph.l bupr••told.. 12 

caraualua ••ychellenal. 16 
P.IROCll	 Phylllu. "p. 

Acrophylla vu.lfln91 lJ · 
Heteropteryx 4Uat.. ta 11 Ct.nollOrphod•• br l .. r.u. 15 · 

car.u.lu•••ch.llan.l. l' · H.... nl.11. eChln.. t. o 

o.r•• v.lleU.plnu. " Je unel ••• lfl.d -VIIrt)'- 17 
Clonopal. 9.Ulc.. (portu9.. l) 45 N.t.ropt.ryx dUatat. 1. · 
"eterl••p. 47 Lonehod•• IIr.vlpe. l' · 
Ner_rchu••p. 51 • Ancbl.l .. _cul .. t. 20 · 
Phyllll.. Ip. 5' • "'cal... tl>oll 12 · 
c.re••p. U • Eur)'c.nth. calc.r.t. 23 · 
"cula. ln.19nl. te	 0 Pb.rMcl••c.ntbopu. 25 · 

Ka..nl.ll_ echlMt. 2' ·o.r•• noll_t..n9.re	 o 
"	 0 o0 o	 aurycn." hercal... n.e 2't..~nlu. brevlt.r.u. 101 

ocar.u.lu...UtI.ueU 'eych.lle ? 0 Lonchod.. ho•• l 2' 
Th.all.nd .peel•• EX.Helnz ?	 0 · Cr.oxl1n .plno.u. 31 

0 Llbethr. r.,ul.r 1. 32R••lu••p.leny. ? ·
 
"'clll"" ...,Itol 81clly
 ? • · Ol.phero..r. f rau 35 · 
"'nlell• .all.rl 

-? 0	 Lonchod•• ha to..... J, 
par••yroDld•• per.II.n.al. 37 · 

r.IIUNft	 Ilpyloldl. Ilpylul 
-4	 • c.r•• v.lldllplnu. 3. 
o"culu. extr.d.nt.tu. ~ 0 · Lonehod•• unlforM. 3' · 

Ex:t.to.o_ tl.. r .. tu. , · Euryc.ntha .p. 44 

...cal... th.lI 12 o Clonop.l. ,_l11c. 45 · 
Curyc.ntba calc.. r.t. 23 Aplopua Ip. 41 · 
O~ r.ro.plnoa. 16 · Llbothr. Ip. 51 · 
....11,1••p. ? ·	 Colynd. brocU 52 · 

N.r"rchu. ap. 57 · 
car.u.lu. MrlnU. 1 

· 
Aplop"" Ip. 61 · 

Ilpyloldo. Ilpylul 4 CAr.u.lua .p. " · 
o

Ert.to.o.. tl..r.tu. , o.r•••p. " · 
Acrophyll. ""oU InVI 13 Ph.n.c.phoru. cornucervl 7J 
Eur)"C.nth.a c.lc.. r .. t .. o1)	 e:t.nollOrphod•••p. 7" · 

HOM. DE L'ELEVEUR HOH DE L'ESPECE H'P OEUFS LAIlVES ADULTES 
... P OEuFS LAIIVES ADULTES.Ol'l DE L' ELEVEUIt "011 OE L' ESPECE 

Ac.ntho.yla ,.I.ovl1 la 
Ph.n.cepho"u. cornue.rvl '7J Ac.ntho.yla ln.r.1. Il 
Dyae: r.ro.",lno.. ., Rh.ph Id. ru. .e.bro.u. 12 
CunlcullM lilbr 19. ·S Or.ophoet•• peru.. n•• 14 ... ........._-_ .._----	 ....... --- -- -- --- -------------- P.r.ph..... rutipe. 15 •
 
al pylold•••1pl1u. 4	 Dyae: r.ro.plno... 16 •,
Cx:t.toa~ tl.r.tu. uncl••• l f l.d If •
 
Llbethr. re9ul.r 1. 32 unel••• lfl.d '0 •
 
Phen..c.phoru. cornuc.rvl 13 unel.... l f led n •
 
Or.oph04t•• peru.n.a 14 C4ir.u.lu••p. u •
--"'-""- --- -_.__ .. ..-_ -- - - -	 kculu. ln.19nl. te 

o.COLLJGNOif	 CAr.u.lu••0rO.u. 1 l'l.n.x.nu••p. 
Orxln•• _c"lottll 2 · P.r.Neillu. h••pera "fi .• 0 

alpylold•••1pylu. 4 ·· ....ponlu. ,u.rlnl 101 • 
"culu••xtr.d.nt.. tu. 5 o.r•• nol.... t ..n9.r. ? 0 

Cxt.. to.o_ tl.r.tu. , · ? •uncl.TH.OH 1 (.plnu.)
Phylllu. blocul.tu. 10 · uncl.TH.OH 2 ("culu.) 7 • 
Acrophyll. ""oUlnvl 13 · unc1.TH.OH 3 (Vlnged) ? • 
N.t.ropt.rlx dll.t.t.. l' · unc!. TH.OH 4 (r.d llilcrovlrt, ? 0 

Lonchod•• br.vlpe. l' · unc1.TH.OH 5 (.lcrovln9.) ? • 
"culu. th.lll 22 uncl.CAr.u.lu••p. ? · 
Curyc.nth.a c.lc"r.t.. 2 J ••ny••p (R••ulu.) ?
 
Ph.rMcl••c.nthopu. 25 Phyl 1 lu. ,19.nt.u. o
 
CE.oxyl u••plno.ua Jl Phylliu••p.

Llbethr. r.9ul.rl. 32 ? ·•
Ka.nl.ll" -.aU.rl? 
P.r...yronld•• per....n.l. 37	 ? 0Olaph.roMC''' v.lul 
Llwthr. Ip. 51 
ca lyn". broclll 52 E.OEKER car"u.lu. IIOroau. 1 
N.r_rchu••p. 5'7 'lpylold••• lpylu. 4,Ph.rulc.phoru. cornuc.rvl 73	 Ext.. to.o" tl.r.tu. 
R.. ph ld.rua ac.bro.u. .2 
Or.opho.t•• peru.n.. '4 V.oELIOT car.u.l u. -oro.u. 1 
Dr- raro.plnO.. ., · 'lpylold••• lpylu. 4 
Ac..cu••p. '0 ..eulu••xtrad.nt.tu. 5· ·	 ,"culu. ln. l,ni. '4	 R.tato.o.. tl.. r .. tu. 
Antlllophllu. br.v1t.rau. ·	 11H.t.ropt.rl. dU.t.t.. 
Achr lopt.r...d.. , ••c .. r l.n.l. 7 ·	 Eurye.nth. e.lc.. r.t. 23---_.._---------- ------------------_... _------

o	 

Cr.oxylu••plno.ua 31 
".COLLIN	 CAr.u.lu. IIOroau. 1 cal)'nd. (blcuap.a» ? 

"cll1u. ro•• hl. 3 
al pylold••• lpyhl. 4 · A. DE'CHANDOL car.u.lu. -oro.u. 1 • 
CunlcullM lllbrl,. ,-5 · Orxln•• Nc"lottl 2 • 
Ext.to.o.. tl.. r.tu. · S.clllu. ro•• lu. J • 
Acrophyll. ""oUlnVI 13 · Slpylo1d•• 81pylu. 4 0 

Curyc.nth. c.le.r.. t. 13 · ·	 kcul u••xtrad.nt.tu_ 5 • 
Rh.ph ld.ru••c..bro.u. 12 · ·	 Ac.nthoxyla pra.l n.. , .· N.croacb .p. (Iorn'o) Il ·	 Extato.o" tlaratu. , .--_..._..--- ..._----- ---_......... --- ............-... _...... --------- · ·	 Phyl 1 lu. bloculatu. 10 •
 

A.OA/lIL	 CAr.u.lu. Mro.u. 1 Anl.o.orph. bupr•• told•• 12 
orxln.....cIl:10ttll 2 AcrophyU. vu.lfln,l 13 
Ilpyloldoo Ilpylul • Ctenol'lOrphod•• brl.r.u. 15 
"culu••xtr..dent.. tu. 5 unc1a•• if 1.d ·v.rty· 11,
Rxtato.o" tlaratu. Het.ropt.rya dU.t.t. 11 
Phylllu. bloculatu. la Lonchod•• br.vlpea 19 
Acrophyll .. wu.U ln9l 13 
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---_.-----------	 ------------ -.-._----------- ---------------- --------- ----- ----. ------- --

Saculutll th. Il 22 Sacu 1Utll e xtradent.atu. 5 
Eurycantha cale.rata 23 [Jl'tatosoN t .arat.ullII , 
Ph.l'nec 1_ acanthopul5 25 Eurycantha cale.rata 23 
"'•• nlelh echlnat. 26 ----------------	 -- --------- --- --------------
Caraualus •• nqulneollqatu8 27 F.GAGHERIt,UO	 Careua. ua 1~ro.u. 

TUacholdea cantor 1 30 Bacillu. 1'0•• 1 ua 3 
Creoxylus eplno.us 31 Slpylo1dea a. pylus 4 
Llbethr. reqular la n Saculu. extradent.tu_ 5 
Dlaphero-era fe.-or.ta 35 ExtatoaoN tt.r.tu. 9 
Par••yronldea perAk.na •• J7 Acrophyl1. wuel f Inq1 13 
EUl'ycantha op. 04 Netel"optel"Yx dl1.t.t. 11 
Clonopa.a q.111c. 45 8.culu.. thoA 11 22 
Colynde bl"ock 1 52 EUl"yc.nth. c.lc.l".t. 23 
Th.cholde. op. 5' Ph.l"n.cl • • c.nthopua 25 
Phylliu. pulchl"!follu. 60 Tll".cholde. c.ntor 1 30 
Aplopua op. 61 Aplopu. op. 61 
Phyll1u• .,19.nteu. 72 Phen.cephorua corftucer ... l 71 
Phen.cephorua cornueer ... l 73 Ilh.phlderua .c.broeua 17 
R.phlderua .c.broaus '2 D~ r.ro.plnoa. .. 
Oreophoete. peru.n.a ,~ Achr 10pter...d• .,.ec.r lenal. 1 
P.r.ph••• rutlpea es _.._------_ .._----	 --------_..-... _- -------------
Dr- r.roaplnoa. .. P •GAGHERAUD	 CAr.ualu. -oro.u. 1 
uncl.aalfled	 Orxlne• • eklottU 2 · 
uncl••slfled 90	 "cHlua ro.alu. 3 
"culu. In.19nl • 94	 'lpylolde. alpylu. ~ 

"	 · · 
PCenexua op.	 "culu. extr.dent.tu. S · · 
uncl.a.lflad (Burundi J "2 ·	 E.t.to.o. tl.r.t .... 9 · · 
Achr lopter...d.9••c.r len.l. 1 ·	 Acrophyllo ...elf Inql 12 · 
Antillophylluo br.... lt.r.u. 1 · uncl••• lfl.d -".rty- 17 · 
Phylliu••cyth. 1 · Het.ropt.ryx dl1.tat. 11 · · ---------------- ._-------------------_..----- ·	 "cu1aa thall 22 · · 

C.DI.HAllSE.	 CAr.u.lu. aero.ua 1 Euryc.nth. c.lc.r.ta 23 · · · 
'lpylolde••1pylua ~ · · car.ualu• ••n.,ula.0119·tU. 27 · · "culu. extr.dent.tu. 5 · ·	 Creoxylu• • plnoau. n · · 
Ixt.toao. tl.r.tu. 9 · ·	 Llbethr. re.,u1.r 1. n · 
Acrophyll. llIUalfln9 1 12 · ·	 Dl.pharo_r. fa-or.t. J5 · 
Heteropteryx dl1.t.t. 11 · ·	 P.r••yronlda. perakan.l. 37 · 
Euryc.nthoA c.1c.r.t. U · ·	 &uryc.ntha .p. U · 
Creoxylu••plno.ua n ·• ·	 Llbethu op. 51 · 
p.r••yron Ide. per.ken.l. 37 · ·	 Co 1ynde brockl 52 · 
O.re. ap. · · ·	 Aplopuo op. U · 
Dr- r.ro.plno•• ".. ··	 Dare••p. · 

Phen.caphora. cornacervl 
J.L.DEVAUX	 car.u.lua aero.u. 1 Ac.nthoxy1. IMr.l. Il ·--------------- ----------------------------	 13 " · 

Sipylold.. alpy1u. ~ · · ·	 Rhaphlderu .cabro.u. '2 · 
"culu. e.tr.dentatu. 5 · · ·	 Dr- raro.plno•• ·· 
Ext.toao.. tl.r.tu. , · · ·	 unc1••• 1f I.d " · · 
Anlao.orph. bupre.tolde. 12 · · ·	 unc1•••1fled 90 " · · 
Acrophl11a welf ln91 12 ·	 "culu. I ... l.,nl. ,~ · 
Heteropteryx dll.t.ta 11 ·	 "enexenu••p. · 
&ur)'c.ntha c.lc.r.t. U ·	 Burundi op. 7 · 
creo.Uu. aplno.ua n ·	 _.. __ .. __ ...._------ --_.... __ .._-----------------_ .. " · 
Phen.cephoru. cornucervl 13 · I.GA!	 CAr.ualua aero.u. ---------------- --------_.._------ ...---------- ·	 "culu. a.tr.dantatu. 

"oH· DE L' ELEVEUR tlO" DE L' E,PfI;Cr. .... P OEU,.S LARVES AOULTEH·P OEUFS LARVES ADULTESNOH DE L· ELEVEUR HOH DE L· E.PECE ,Extato.o.. tl.l".tu.G.OUPRE	 CAr.ualua -oroaua 1 Phyll1u. blocul.tu. 10Heteropteryx dl1.t.t. 11 
Aerophyll. vuelfln.,l 13Euryc.nth. c.lc.r.t. 2J 
Hetaropter)'x dl1.t.t. 11AC'hr 10pter. ap. 1 
"culu. th.U 22 
Euryc.nthoA calc.r.t. 23G.ECJ(ERT	 CAr.ualu• .oroaua 1 
Ph. rnac 1. .c.nthopu. 25'lpylolde. alpylu. ~ 
Creoxylua .Plno.ua 31 · S.cu 1u. e .tr.dent.tu. 5, Llbethr. re.,ul.r 1.	 n · Ext.toaou t 1.r.tu. Llbethr••p. 51 · Acrophyll. vuelUn.,l 13 
Colynde op. 52 · Heteropteryx d U.t.t. 11 
Ph.nacephorua cornucervl 13 · Euryc.nth. c.lc.r.t. 2J 

Rh.ph lderu. .c.broaua '2	 Ih.phlderu••c.bro.u. ,.'2 · 
or.opho.t•• peru.na. · 
Dr- r.ro.plnoa. .. · D.ICGl:R	 CAr.ualua aeroau. 1 
Achr 10pt.r...d••••c.r len.l. 13 · "clUua roaall 

'lpylold•• alp)'lu. · -------_ ... _-_... _-- ......_------------------ --_....._... 
"culu••xtr.dent.tu. 

•
5 · O.GEHTILIN 'ypl101d••• lpy1u. •"culu••xtr.dent.tua 5Heteropteryx dl1.t.t. 11 · 

Acrophy11. walfln.l 12"culu. thall 22 
Colyndo brockl S2&ur)"C.ntha calc.rata 23 
Dr- r.ro.plno•• .. 

O.FAUX	 , ---_.._---------- ----------------_... --------_...&xt.toao-a tl.r.tu. 
• •GOLD.TEIH	 Acrophylle ...dflnql 13Acrophyll. vuelfln.,l 12	 

oraophoet•• p8ruana. ,.
Neteroptaryx dl1.t.t. 11	 -_ ... _......._...... __

"culu. thall 22	 

... --- ------..--------------_.._---
E.GOIKO"	 Orxln....cklottl1 2luryc...tha c.1c.r.t. 23	 ,E.t.to.o.. tl.r.tu.	 · Creoxy1...plno.u 31 

Anl.o.arpha bupre.tolda. 12 · Clonopal. C).111c. .5 
Dare••p. ·	 H.t.roptaryx d l1at.t. 11 · 
Oreophoete. peruan•• ,.	 Lonchodea bravi pee n · " ·	 "culu. thall 22 · Antl110phl1G. br.vltar.ua 7 ·	 Ph.rnac1. acanthopu. 25 · Achr 10ptara ..d.C)••c.r1.n.l. 7 · H••nl.1l. achlnata 26 ·· 

Lonch04.. ho.al 29 · D.rLOYD	 CArau.1Ga .01'0.1.1. 1 
Tlrachold•• c.ntorl 30Orxlne...cklottll 2 
Creoxylua .plno.u. n · Bacl11ua roaalua 3
Llbethr. r • .,u1.r 1. 32 · Sipylold.. olpyluo •	 Lonch04•• ha...tOIMd 36 · "cu1u. axtr.d.ntatu. 5, Euryc.ntha .p.	 .. · &xt.to.o.. tl.r.tu. 

Acrophyllo ...oUlnql 12 Llbethu op. 51 
Colynde brockl 52M.teropt.ryx dU.t.ta 11 
Ap10pu••p. 61 ..culu. thall 22 

&uryc.ntha c.lc.r.t. 23 CAr.u.lu••p. .. 
ezeox)'l....plno.u. 31 Dar•••p.
 

Ih.phld.ru. .cabro.u. 12
Llbethr. r • .,ul.rl. 32 
Oreopho.te. peru.na. ,." 

ColyndO op. 52 
Phenacephoru. cornucar ... l 7J P.r.ph.... ruflpe. es 
Oreopho.te. peru.n•• ,.	 uncl••• lfl.d 'Phlll' 

DYM r.roaplno•• ..	 uncl••• lflad 'Phl1l' 90" 
uncl ••alflad "'.lan•• l' 92uncl••• lfl.d	 

,~ " "culu. Inal.,nl. 
PCenexenua op.A.FOULIARD	 car.ualu. -oro.u. 

.1pylolde••1p)'lua	 Dar•• noll_t.n.,ere " " 
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NOH' DE L'ELEVEUR .OH DE' L'ESrEcE •. p OEUFS LARVES ADUL'TEf
•. p OEUFS LARVES AOULT,.;:.OH L'ESI'ECE	 -,.,OH· DE L'ELEVEUR DE	 --_.------------ -- ------ --~-- ------------

----------------	 --------- -- --- ------ -- -_. --- Rh.phlderus .c.brosu. 12 
L• .-pon 1us querenl 101	 Oreophoetes peru.n.s 1. 

.p. 102 ·	 16Ra ...ulus	 Dy.. r.rosplnos.
7 ·	 ,.u.Th.llIll1-1 ••culua In3l1qnl.


u.Th.'1lI-2
 7 
u.,.h .• llI-) 7 P. MUREAUX CoIr.u.lu. .aro.u. 1 
u.Th.lllI-. 7 Slpylolde. .lpylu. •7 
u.Ph.llI'-) 7 Acrophylh ""eUlnql 13 
R•• p.Ke. 7 Euryc.nth. e.le&r&t. 23 

u.Th."-S	 "eulua extr.dent. tu. 5 

7O.•p.H.d.	 ---------------- ------------- --------------
L.•p."-Eeu. 7	 CoIr.u.lu. aoro.u. 1S .JAaLIGAHD 
P .•p •• '-Eeu. 7 Upylo Ide& .lpylu. 4 

---------------- ----------------------_... ----	 "cul ua extr&dent.tua 5 
a.GaUD'.	 CoIr&u.lu. IIOro.u. 1 Ext&toao" t I&r.tu. , 

B&clllu. Acl'ophyll& ""eUln,1 13ro•• lu. l 
Sipylolde& .Ipylu.· 4 Heteropteryx d II&t&te 11 
"eulua extr.dent&tua ,5 eurye&rfth& e&le.r&t& 2J 
ext&toao.. tl&r.tua Rh&phlderu. .e&bro.u. 12 
Aerophyll& vuelfln91 1J ---------------- -... --------------------------
Heteropterl. dll&t&t& 11 K.JUIlIOII	 C&r.u.lu• .or05U. 1 

22..eulua th.all	 Sipylolde& .Ipylu. ,4 · · 
Eurye&nth& e&le&r.t& 2l	 Ext.to.o.. tl&r&tua · · 
c.r&u.lu. .&n9ulneoll,&ta 27	 13 · · Aeraphyll& ""eU ln9 1 

Heteropteryx d ll&t.t.Creo.ylu• • plno.u. n	 11 · 0 · 
Llbethro re,ul.r1. l2	 2J · Eurye&nth.a e.le&r&t. 

51Tlr.chold•• op. c&r.u.lu. a.n,ulneoll,.tu. 27 · · 
ah.phleSeru. .c.bra.ua Cr.o.llu••plnoau. n · 12 
Oreopho.t•• perun•• 14 45 · Clonop.l. ,.lllc&
ancl••• l f led to '. lIh.aphlderua .c.bro.u. 12 
"culua Il.. 19n lo te Or.ophoete. perun&. 14 --------------- ----------------------------

1	 
PheMeephoru. .ppeneSlcul&tu. 

K.GlIU"IK	 c.r&ualu. IIOro.ua , ---------------- --------_...._--------------- 1 

btato.o.. tl&r&tu. 0	 n 0•• kN&tI'UHLU	 Creo.llu. .plno.u.
Aerophyll& vuelUn,1 1J	 0Llbethro r.,ul.r1. l2 · 
...teropter)'1C dl1&t.ta 11 ·	 Llbethro ap. 51 0 · · "calua th.all 22	 C&r... lua ap. U · 
lurycenth.a c.lc.r.t& 2l · · Dare. ap. U •• · 0 

Llbethr. r.,al&r1. l2 · · PMn&c.phoru• cornucervl 73 •
Or.ophMte. peruM. 14 · ··	 uncl••• lUeeS t2 • · 

0· --------------- ---------------------------	 Kene.a ap4 • · 
C.IIAIIOT	 c.r.u.l a • .,ro.u. 1 -r.d .lcrowln,.  " 

.Ipylold•• alpylua 4 · ·	 THOH ·vln,e4- · 0 0 

"C1lIlua ••tradent&tu. ,5 · · THOH -.lerovln,.- 0 

ht.to.o.. tl&r.tu. · · Dar•• nollaet&n,ere · 
AcrophyU. vu.Uln91 13 · ·	 Dar•• ap. · 
Heteropter)'1C 411.t&ta 11 · · Atltlliophylua brev1t& r.u. 
Lonchod4I. brevlpe. 19 · · Hoploelonl. ,.cto
AtIchl&le ..cul&t. 20 · · Lonchodea ...uropa
Euryca"th.a calc.r.t. 23 · ·	 Ac.cua ••r&v.&tu.l·Creoxylu• • plno.u. n	 Jacter 1. ,r.nullcol11a

0Llbethr& r.,ul.rl. n · ---------------- --_... _----------_ .._----------
Dl.ph.roMr. (e.,r.t. 35 · '.KaIITa	 c.r.u.lua aoro.a. 1 
P.r••yronlde. per.k.nal. 37 · .Ipylold•• alpylua
Aplop... ap. .1 ·	 •· 

.·P oeu,.S LARVES AUULTE~ 

LARVES ADULTE~ -----.. -... _------- ----_ ... ---- ---- --- --- --- -- --
NOH DE L' ELEVEUR "Ott DE L' ESPECE 

IIOH DE L' ELEVEUR "OH DI: L'l:SrECE H·P OEUF'	 
Ixt.to.ou U.r.tu. , 

-_ ............. ---_ ... ---- --------------------- -------
7J	 Cunleull'" l-.br l,. ·5
 

Phen.cephorus eornueervl	 _... ------.-_.---- - ... -------------------------
CtenOlIOrphod•• ap. H	 AerOphlll& wueUln,1 13.. •LAIIGLOIl14Oreophoete. peru&n&.	 HCreoxylu••plno.ua 
D~ 

li · Clonop.l. ,&llie. 45r.ro.plno•• 
Antillophyllu. bl'.vlt&r.ue 7	 --------.-._---- --- -- --------------------------.--_.- _...... -.- --.-- --------_ ... --_... -- --_ ...... --	 P.LlLOHO CoIr.u.lu. IIOroau. 1 

1c.r.ual u• IIOro.u& 

, 2	 
5

3 ··P.HEU'I	 "cillu. ro•• lu• 
Orxlne. ..etlot tll	 4'1 pylolde& .lpylu. · 

5Baeulu. extr&dent.tu. "culu•••tr.4ent&tu. 
Ext.to.o.. tl.r.tu.	 Aerophyll& ""elUn,1 13 · 
Acrophy11. vu.Uln91 Il ·	 22 · "culua tM11 
unel&•• l f led ·V.rty· 17 ·	 

Eul')"C.nth.a c&lc&r.t. 2l · 
11 · H.teropter)'1C 411&t.t.	 nCr.oxylu. .plno.u. · 

"culu. th.all n ·	 
Llbethr& re,ul&rl. )2 ·
 

Earye.nth.a c&lcar.t. 23 · 
Dl.pberoaer& fellOr.C. J5 ·
 

Ph.a rn.e1. &e.nthopu. 2' 45
Clonop.l. 9.11I"a · 
27c.r&u.lua .&n9uI1l,.tul	 19 · 0Dare. .p.2t"1.onchod.a ho.e1 
U	 PheMc.phorul eocnuc.rvl 7J 

cr.oxylaa .plno.u. ah.aphldecu. .c.bco.ua .2 · l2Llbethra r.,ul.r1.	 etuncl••• lU.d	 · 
37P.r••yron14.a per&kenal.	 touncl•••1fl.d	 · 

luryc.nt.....p. 44 Leptynl. hl.p>&nlc. · 52COlynd. broclEl 
U ·	 ---------------- ---_....._--------------------- · 

Dar•• ap.	 ".LIS'AGI c.r.u.lu. IIOro.u. 1 
Ph.n.cephorua cornuc.rvl 7J ·	 ..etlottll 2Ordnea 
Ilh.ph 1d.ru. ac.bro.ua 12 ·	 .lpy10Ide••1pylu. 4 0 

orophoet•• peruan&. 14 ·	 5"culu••xtr&dent.tu. 
p.r.ph.a." ruUpe. 15

li 
·· 0 Ixt.to.o_ tl.r.tu. , · 

D~ r.ro.plnoN 
et ·	 Acrophy11. ..... IH n91 Il · 

uncl••alfl.d	 11 ·H.teropteryx dll.t.t. · · uncl&•• lUed '0	 Lonchode. brevlpel 19 ·· ..culua Ina l,nia '4	 22"culu. th.all ·· Henex.nua .p. Euryc&nth& c.le&r&t. 23 
Orobl. ap. " 7 · Creoxylu••pl no.u. H 
Ac:hr lopt.r...d.,••c. r lenala 1 ·	 re9ul&r 1. l2Llbethr& 
Antl110phllua br.vltar.u. 1 Clonop.l. ,&Ule • 45 
Anl.o.,rph.l ap. Phen.cephoru. cornuc.cvl 7J1 

1unel&•• lfhd .urundi Dpo r.roaplno•• .. 
1Gr.eff•••p.	 -----_ ..._-------- -_ ......--------_... -----_ ... ------------_......_.._-- -_ .._---_ ... _-_._--------------
Il	 

1'.LETUAIIT	 c.r.u.lu. IIOro.u. 
O.HOUE	 Ac:rophyU. vu.lfl n9 1 .1 pylold•• alpylu. 4 · 

11Heteropter)'1C dl1&ut.	 laPhyll1ua blocul&tu. · 12 
Achrlopter& .P4 7 DI.pheroaer. (ellOr.t& l5 ·IIh&phlder.. .c.br08lu.	 Acrophyll. vuelUn,1 1) · 

72---------------- ---------------------------- 1	 Phylllu. ,l,.nteu. · 
c&reualu. aoro.u. 12 
..eulua extr&dent.tua

'.HUOEL	 llh.aphI4eru. .c.bro.u. · 5,	 P.r.ph.a." ruf lpe. 15 · 
Ext.tOIO" tl.r.tu.	 Dl.pheroaer& &l' ll.onen.l. · IlAc:rophyU. vuelf1n,1 Aehr loptera ..d.'i'••c.rlenal. " 7 · 
H.teropterl. dl1.t&t. II ....... _--------_ ..-- ----------- ---------------_ ...

.&eulu. th.all 22	 

y ••• LoaIO" c.r.u.lu. IIOro.U.
Eurye.nth. c&le.r&t. 2l Sipyloide. .Ipylu.
Creoxllu••plno.u. n
 
C&lynd. broetl 52
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NOH DE L' ELEVEUR NOH DE L' ESPECE H'p OEUFS LARVES AOULT~:	 H'P OEUFS L.MVES AOULT 

·
 ·
 ·
 ·
 ·
 

·
 ·
 ·
 ·
 

D.PAREHT 

J .PERROS 

l' .POttCHEL 

c.PatlPAllO 

.. · 3.PUAUO · · · · · · 

Ext.to.o-.a t I.r.tu. •Aerophyll. vue J f 1n91 IJ 
Euryc.nth. c.le.r.t. 2 J 
Llbet.hr. requl.rls J2 

Orxlne. -.acklottil 2 
Sipyloidee elpylus 4 
Extetoso-.a tl.r.t.u. , 
Phylliu. blocul.tu. 10 
Acrophyll. "",elHn,1 1) 
Heteroptery. dllat.t. 18 
EurycantM calc.r.t. 2) 
Rhephlderu••c.bro.u. 82 
Oreophoete. poeru.n.. 84 

CArau.lu. aoro.u. 1 
"cillu. E08.lu. J 
'lpylolde•• lpylu. 4 
"culu. e.tE.dentatu. S 
Ext.to.o.. tl.r.tua , 
AcEophylla vuelfln91 1) 
HeteEopteEYX eSllatat. l' 
"culu. th.ll 22 
EurycantM calcaEata 2J 
Cuo.ylu••plno.u. JI 
LlbethEa Ee,ulaEl. J2 
par.ayronleSe. peEaten.l. J1 
Euryc.ntM .p. 44 
Clonop.l... llic. 4S 
Tlr.cholde••p. S' 
PheucaphoEa. cOEnucervl 1J • 
RMph IdeEa••cabro.u. • 2 t 
Oreophoetaa perUollu. '4 • 
Oyae r.ro.plno.. .,. 
ancl••• lflaeS ., 
Acacu••p. '0 
Achr loptara ..da,a.car lan.l. 1 
Antlloph)'llu. bravI t.r.u. 7 

CAr.u.lu. Mro.u. 1 
IIpylold.... Ipylua 4 
"CUIU8 axtr.eSantatua 5 
"c:ulu- thall 22 
luryc.ntM calc.r.ta 23 · 
<:alynda .p. 52 · · 
Orxlna. "ctlottll 2 • 
..culu. axtradent.tu. 5 • 
Phyll1u. blocul.tu. 10 • 
Hetaroptaryx eSll.t.t. 11 • 
PlLarnac 1_ acanthopu. 25 
Craox~u••plno.u. JI 

J .LORRAIN 

P.I.lJ1,AlJ1,T 

P.KATI01' 

IExt.to.o.. t I.r.tua 9 
Aerophyll. vuelf Ift91 IJ 
Eurye.nth. e.le.r.t. 23 

CoIr.uslus -01'081.1. 1 
Orxlnes -.acklottll 2 
B.eulua eKtr.dent.tu. 5
Ae.nt.hoxyl. pr•• 1n. 
Ext.tosoN t I.r.tu. ,•
Phylllua blocul.tua la 
Heteropteryx d Il.t.t. II 
Lonchodt. brevlpe. If 
aaculua th.11 22 
Creoxylu••pl no.u. JI 
Llbethr. requl.rl. 32 
Eurycanth••p. 44 
Aplopu••p. 41 
CAlynda brockl 52 
~lopua .p. 61 
CAr.ualua .p: 
Phenacept.oru. COEnuceEV 1 " 7J 
o.re••p. 
RMphlderu••c.bEoau. 12 
Oyae r.ro.plno.a 
unel••• lfleeS 

" 
"'0

"culu. In.l,nl. H
 
.ulave.l .p. 1
 
.ICEO vlnq.
 
ancl••• lfleeS
 
AchE 10pteE.
 

'lpylolde•• lpylu. 4

I.tato.o.. tlatatu. ,
 
HeteEopteryx dll.t4Ita 11
 
IUEycantM e_le.Eat. 2j
 
Phylllua ,l,.ntau.. 72
 

IIpylol4... oIpylu. 4 
"calu. extr.eS.nt.tua 5
I.tato.o.. tlaEatu. , 
AcrophyUa ....Uln'I 13 
lurycantlLa e.leat.t4I 23 
cr.oxUu .plnoa... Jl 
Llbathr. ra,ul.E 1. 32 
Ph.uc.phOED. cornuearvl 7J 
Or.ophoet•• parUollu. 14 

Phylilu. bloeulataa 10 
CAEaulu••ch.llenal. l' 
CArau.lu•• lluaudl l 
CAEau.lu. ,aEeSln.rl 1 
Gr.affaa aaychall.n.l. 1 

1 

.Ott DE L· ELEVEUII MO" DE L· ESPECE 

SlpyloleSe••lpylu. 
..culua eKtr.dent.tu. 
Ext.to.o.. tl.ratu. 
An 1.0.-: l'pha bupre.told•• 
Aerophyll. vuelfln,1 
Htteropter)'. eSll.tata 
Lonchode. brevlpoe. 
Anehlale ..cul.t. 
"eulu. th.U 
Eurye.nth. c.lcar.t4I 
Pharuc1••canthopu. 
Creoxylu••plno.ua 
Llbethra requl.r la 
Olaphera feaorata 
Clonop.l. ,.11Iea 
CAl)'nct. broctl 
Pheucephoru. eOEDucaEvl 
RhaphleSeru. acabro.u. 
Ocaophoet•• paruau. 
Oyae r.ro.plno.a 
"cula. In.l,nl. 
AtltlUophUu. bravltar.u. 
Achr loptar...eS.qa.car len.la 

D.IIOTTAZ CAr.u.lu. Mro.u. 
Ocxlna...ctlottll 
'lpylolde•• lpylu. 
Ac.nthoxyl. pr•• lu 
AcrophyUa vualflnql 
Ctenoaorphodaa br l.reu. 
anela•• 1flaeS ·Varty
Heteropter yx eSllatat. 
"eulu. thall 
Eur)'eantha cale.rata 
Ph.r uc1••canthopue 
(PILa.,anla •••n,lnaoll,atu. 
Craox)'lu••plno.u. 
<:alynda broc:tl 
Dare••p. 
Phtueaphoru. cornucarvl 
Rh.lph leSerua .cabroau. 
Oreophoeta. perUollu. 
P.r.pM." ruf lpa. 
0".. raro.plno•• 
Llbathra .p. 
"culu. In.l,nl. 
"enexenu••p. 
.uruneSl .p. R.....l u. 1 
Achr loptera ..eS.,a.car len.l. 
Antolophyllu. br.v1t.r.u. 
Anl.oaorpM ap. 

F .OTEIlEl.O	 IIpylold... alpylu. 
"culua extr.eSant.tua 

H' P OEUFS LAIVES ADULTES NOH DE L' ELE VEUR HOH OE L'ESPECE H"P OEUFS LARVES AOULT _. ----- --------------. -----
4	 Llbethr. re9ul.r 1. 32 
5	 Phylliu. 91,.nteu. 12, ------------- .....------------
12	 v. RAlCttAERT CAr.u.lu. "1'0.1.1. 1 
13	 S Ipyloldea alpylu. 4 
11	 "culu. e.tr.dent.tu. ,5 
If	 a.t.to.o.. tlar.tua 
20	 Acrophyll. vuelflnql 13 
22	 Euryc.nth. c.lc.rata 23 
2J	 l.ybethra raqal.rl. 32 
25 •	 .. ... --------_ ... -_ ... ---_ ...----_ ... _- ----- ------
Jl •	 P.ROIIIROTTI CArau.lua IIOfoau. 1 • 
32 •	 Orxlna...ctlottll 2 • 
35 •	 "cillu. roe.lu. 3 • 
45 •	 'lpylolde•• lpylu. 4 • 
52 •	 "cula. extradentatu. 5 • 
7J •	 axt.to.o.. tl.catu. , . 
12 •	 Acrophylla ....lUn'l 13 • 
14 •	 CAr.a.lua .achallen.l. 16 • 

unclaaalfle4 ·"arty· 17 • 
ft" .•	 Hateropteryx dUat.ta 11 •.	 Lonchode. bravlpaa lt · .	 "culu. tMll 22 · 

Eur)'c.ntha Ctllcar.ta 23 · 
1 Creoxyla••plno.u. JI 
2 Llbathr. ra,ul.rl. J2 
4 Olapharo..r. fa~r.ta 35 • 
6 P.ra.yronlde. peraten.l. J7 • 
13 lurycantha .p. 44 • 
15 • Clono~l. ,.llic. 45 • 
17 • ~lopu••p. 41 • 
11 • I.lbethra .p. 51 • 
22 • <:alynda broc:t1 52 • 
23 • CArau.lu. ap. 
25 • D.re. ap. 
27 • Pheucaphora. cornucervl 7J " " .. • 
Jl • RlLaph leSaru. .cabro.u. 12 • 
52 Oraophoate. paru.na. 14 

" Dyae E.roaplno.a 
7J unel••alfleeS If" 
12 unel ~ (Ac.cu••pl J '0 
14 Atltllophll ... bravltarau. 
15 

L.ROGEZ CAr.u.lu. aoroaua"	 1 
n OIpylold•••Ipylu. 4 
H Cl1 tu...a. aKtr.dentatua ·5

Ext.to.o.. t lara tua , 
1 Acrophylla .... lUn'l 13 
1 "culu. thall 22 
1 Eurycafttha c.lc.r.ta 23 
1 Phyll1u. pulchrlfollu. 60

Ol'eophoete. paruan•• 

" 

'4
4	 Ith.phlderu. acabro.u. 12
5	 Dyac raro.pl no•• .. 
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•• ----------------------------

NO... · DE L' ELEVEUR NOI1 DE L' ESPECE N'P OEUFS LMVES AOULTE~ NO" DE L'ELEVEUR NOH DE L' ESI'I::CE N'p ClDWS I.ARVI::S AUUI.T1::~ 

F.TETAERT C.r .... slus -oro~u~ 1 
B.ellJu~ rosslu. ) 

P.E.ROUOMID c:..r.uslus .oro~us 

ordne...ckJottll 
1· 
2· 

11pyJolde. UpyllJ' 
••culu. e.tr.dent.tu. 

4 
5 

Sipylold~•• ipyJu. 
B.lculu. extr.dentatu. 
~ll:t.toso.. U.r.tu. 
Phylliu. blocul.. tu. 
AC'rophyU. weUlnql 

4. 
5· 
, 
10 
1) 

Ext.toeo" tl.l'.tUIll 
AcrophylJ. wueJfln91 
Heteropteryx dUat.ta 
B.lcuJUfft th.ll 
Eurycantha calearat. 

9 
1)
1. 
22 
23 

Ct.no.arphode. br.vJt.. rlu. 
Het.ropteryx dU.. t.t. 
Lonchode. brevl~. 

15 
l' 
19 

Llbethra re91.11.r J. 
Olaphero_r. f • .arat. 
Ph.n.cephoru. cor nucel'vl 

32 
J~ 

7) 
...culu. th.U 22 
Euryc.ntn.a calcAr.. t. 23 Iil.1'OHHASINI Cu".u.lu. -oro.u. 1 
Creoll:ylu••plno.u. JI Or. ln....ctlottJ 1 2 
Llbethr. r.qalAr 1. 32 IJpy101de••lpy1u. 4 
Dl.ph.ro_r.. f.aol' .. t.. 35 Bacu1ullt .atr.dent.tu. 5 
P.. r ••lronld•• ~r.ken.l. 31 Extatoao.. tlar.. tu. 9 
".r..rchu••p. 51 Acrophy11a we1l1ngl 13 
ApJOPl'" .p. '1 B.lcu1u. th.ll 22 
Pheuc.phora. cornueervl 'l3 &uryc.nth. c.1car.t. 23 ·······
 

Ctenoaorphod•••p. 14 • 
Rh.l:phlderu••c.bro.u. 12 • 
Oreophoete. ~ru.AM. 1. • 
D~ r.ro.plAo" l' • 
uncl•••1Ued l' 
"culua lnaI9n!. '4 
L.a.ponlu. 9uer lnl 101 

Cr.oll:y1u••plnoau. 31 
Llbethr. regu1.r 1. 32 
Dl.ph.ro..ra fe.ar.ta 3~ 

c.lynd. broctl 52 • 
c.r.u.la••p. " • 
Phenacephoru. cornucervl 13 
Rhaphlde. u••c.bro.u. .2 

"culu. Uar..e1) , Or.ophoete. peru.u. '4
 
O~ raro.plno.a .,
 

CAr.ulJlu -oro.u. 1 
Ilpylold•• alpyl ... 4 C. TOUSSAIIlT 'ypllo1dea .lpylua 

5 · •5, "cul~ .xtrad.ntatu."culu. extr.deaUtaa ···
 
ht.to.o.. tl.r.. tu. Acrophyl1a welflnq1 Il 
Ac:<opllyU...... lUa91 13 
Eurye.-ntha c.lc.ar.u 23
 
PMn.cephorDli corAacerv! 73
 

'haphld.ru .c.bro.ua 
Or.ophoet•• pena.nA. ••

.2

·······
 

ah.aphlderu••c.bro.u 52 CAr.u.lu IIOro.a. 
0".. rAro.plAo.. 56 01'.1 ......ctlottll 

1 
2 

_"cl•••1f led "cll1u. ro.aluIf

V. DI: RUYTSIl C.r.u.l aorO.'" 1 
orain ctlottll 2 

, 3 
.Ipylold•• olpyl ...Afttl1lophl1u br••lur.... 4 
"culua eatrad.nutu. ,5

12 ·····
··· 

aauto.o.. tl.r.tu. 
Ml.o-orph.e bupr•• told•• 
Acrophy11. w.lfln91"clll_ l'o•• la. 3 

'Ipylold•• olpyl,.. 4 
"cv,lu••atr.d.nt4t.. 5 
Aeantoayl. pr••lu 
&.st.to.o.. tl.r.t_ 

1, 
13 

ancl••• lfled -v.rty· 17 
M.tel'opt.ryx dll.tat. 11 
Lonchode. br.vlpe. 1t 
"culu. tull 22 

Aftl.oaorph.a bupr••told•• 12 lIurye.nth.a e.1car.-t. 23 
Ac:rophyl1a .....Un91 13 'h.arn.c1••c.nthopu. 25 
Ct.no-orphode. br 1.1'..... 15 C.r.u.l u. ..nqul n.ollq. tu. 27 
CAr.ulu .ech.llen.l. 11 Cr.oxllu .plno.u. 31 
uncl••• lfl.d ·v.rty· 17 Llbethra r.,alAr 1. J2 

NOH DE L' ELEVEUR NOH DE L' ESPECE"OH DE L'ELEVEUR .<»1 DE L"r;SPECE N'P OEUFS LARVt:S ADULTES N'P OEtFS LAIIVES ADULTEf------. -- -- -- -. --- ------ -_ ... 
Dlaphero-er. teaor.t. 35 

Lonchude. br.vlp•• 1t 
N.teropt.ry. dU.t.t. 11 

Il..,ryc..nth••p. 44 
Anchl.l...cu1.t. 20 Clon",p.J. 9a111c. 45 
"culu. tull 22 c.lynda bl'octl '2 
&urycanth. c.lcar.t. 23 ,""lopu••p. '1 
P.... r uc1••c.nthopu. 25 c.rau.lua .p. " 
LoftChode. ho.el 2' D.are••p. ,t 
Cr.o.ylu. Iplno.u. 31 Phylliu. 91,.nteu. 12 
LJbethra 1'.'1.1111' 1. 32 Phan.c.phoru. cornucarvll 1J 
Dlapher~r. feaor.t. 35 Rhaph lder ua .c.bro.u. 12 ···
 

Or.ophoete. peru.. n.. 14Lonchod.a ...... to.u. 31 
D~ r.ro.plno.. .,P.r••yronld•• per.ken.1. 37 
uncl••• lfled Phllllpln•• ap1' ItDAr•• vAlldl.plnu. 31 '0Ac.cu••p.&urycath.a .p. H 
"Culu. ln. l,ni. '4CIODOp.l. ,.111e. .~ 
Cullculln. l~rlq.Aplopu••p. .~4' -----_._--------------------
LlbethrA .p.


CAlynd. brock 1 52
 
51 '.VALD<TIR 'lpy1old••• lpylu. .. 

••t.to.o.. tl.ratu. tTlr.ch01d•••p. 5' 
Ap10pu.••p. Il 
CAreu.la. ap. Il
 
DAr•• ap. St
 
PMMc.phora. cornucervl 73 
Ctenoaorphod•••p. 74 

Or.ophoet•• pel'u.,... 1. 
0".. r.ro.plno.. l' 

;:;;.~;-;;;~; ~;;;;;::-;;;;;:;--..-------- 1 

Orxln....ctlottll 2 
a.clilu. roa.lu. 3 
.lpy101d.a alpyl... • 
"Cq1u. extrad.at.tu. 5 

········ ···


Rh.aphld.ru .c.bro.u. .2
••
'5 

Oraophoet•• perMn•• 
F.r.ph.aa.. rallpe. 

Ac.nthoxyl. pr•• ln.
D~ r.ro.plno•• 56 
ancl••• lfl.d "
 

, 
.at.to.o.. tl.r.tu. , 
Phylilu. bloculatu. 10 
Ml.oaorph.a bupr•• tolde. 12 

aecl••• lflad tG

'2ancl••• lfl.d---_...-... ----------_.._-------
&xt.to.o.. tlar.ta.

Acrophyll. V\I.lflnql 13
 
CteaoarophocS•• br lareua 15
,
 
CAr.u.lu. a.ch.ll.nal. l' 

aal'Y'C.nth.a c.lc.-r.t. 23 
"eteropt.ryx dU.t.t. 18 

unc1•••1fled ·Varty· 11 
N.teropt.ryx dl1.tat. 1.-.. _- ....-----.....------ ... -------

cunlcullna l~r190 .5 Lonchode. br.vlpe. l' 
.........--_ ... _..----_ ... --  ...----_ ... - Mchl.l. "cul.t. 20_

aoculu. thall 22·
V.SPRETER "calu• • xtrAdent.tu. 5,
'hylll.. blocul.t.. 111 10

&urYC.nth.a c.lc.r.t. 23 
Ph.al'nac 1••c.nthopua 25 
&uryen... hercul••na 2. 

···
 
Rat.to.o.. tl.r.tu.

Euryc.ntu c.le.r.t.,a 23
Lonchod•• ho•• l 2' 
TlrachOid•• cantor 1 JO 
Cr.oxylu••Plno.u. 31 

er.oxuu. .plnosa. 31 
Or.ophoetea perMM. 

V.TAI1.EA S lpylold•• • lpylu. 4 Llb4lthr. 1'.'4.11.1' 1. J2 
Dl.phel'o_r. fe-or.t. 35 •,5 

AC'rophyll. ""elflnql 13 

••culu••xtr.d.nt.tu. 
Lonchod•• h....to.u. J, •IE.xt.to.o.. tl.r.tu.
Plr••yronld•• per.tenala 31. 
DAre. v.Udl.p!nu. _ 
Lonchode. un!for.l. 3t • 

31Heteropt.ryx d1l.t.tA 18 
~uryc.ntM calc.r.ta H 
.....phlderu• • c.bro.u. 12 &rYC.nth••p. 44 
EaUto.o.. 9 0 U.th? 7 
... ---------- ... _- --------_ ... -- ...  Clonop.Ja ,.llica 4' 

,""lopu••p. 4' 

37 



...OH" DE L' ELEVEUR "'01'1 DE L' ESPECE ... '1' O€:Uf'S LARVl;S ADULT,.,. P OEUFS LAIiVES Jr..OUL TE::: ...of.!· DE L'ELEVEUR "'OH OE L'ESPEC[" 
.p.Z.lre

Llbethra sp. ~I 

Cil ynda br ocll. 1 ~2 H.VI ... OT c.r.usJu!l I8Orosua 1 
Her .. rchus sp. ~7 Or.lnes ..cklottll 2 
Aplopu. sp. 61 Sypllolde•• lpylus 4 
CI raus lu•••nqul neo llqatu. e.culu•••tradent.tu. '5 
Dares .p. " Ext.tosoIM tl.r.tu. ,

72Phy11lu. 91~anteu. "	 Acrophyll. Y\le1flnq1 13 
Phenaeephoru.s cornùcervl	 71 c.raus.lus .echel1ensJ. 16 
Ac:.nthoxyb qelso v ll	 10 uncl.s.1 fled ·W&ety· 17 
Ac:anthoxy1a lner_ls	 Il Heteropteryx dl1atata l'
Ithaphlderus .cabro.us 12	 Lonchode. bl'evlpe. l' o 
Oreophoete. peruana. ..	 os&cu.1u.. tha11	 22 
pacapM... cut 1pe. I~	 oEurycantM calearat.	 23

16Dywe caro.plno•• 
o Pharnacla .can~hopua 2S o 

uncl••• lfled 
o c.raualu••an9ulneo119atu. 21 o o 

une1••• Uled '0" Cteoxylu••plnoaus 31 o o 
H ouncla•• lfled 

o	 L.lbethra l'e9ul.r 1. 32 o o 
CAr.u.lu••p. CHyronlde. bAuc ,.'1 o Dl&phel'o..ra f.-.DE.t. 35 
"cul"'. In.19n1. para.yt'onlde. peralr.en.l. 37o"eneltenua .p.	 

7 o Euryeantbll .p. 44 
It• .ulu••p. 8ucundU	 " Aplopu••p.	 CIoIt.aulu••p. Sucund12	 7 c.1ynd. broclr.l	 S2obaulu••p. ~eny.	 7 'flracholde••p.	 5'

7 oAcht lopter••p. Aplop'l••p. 61 
Cc.e f fe. .p. 'fonq. 7 

o CArau.lu••p. '6 o 
Antlloph111u. bcevltal'.u. Cu 7 · 

o	 DAre••p. " o
H••nlell. eehlnat. S.""••urr 1	 7
 

7
 
Phenacephoru. eornue.l'vl 13 .oLonehode....urop. S.r.""1r.	 ah.ph Ide r u. .e.bl'o.u. .2 .. 

oPh.... CJutt1geru. S.r.wak 7 Oreopho.te. peruan.. le o 
DAre. holl..tan9.re S.r.v.k 7 o 

P.I'.ph.... l'ut lpe. .5 o 
Dare. ap. S.r.wak 7 oDywe r.ro.plno..7 ·	 l'olIoploelonla CJecko S.rav.k	 o o 
alpylolCSe••p••• r.wak 7	 Ac.cu••p. '0 o 
+10 .utre. e.ptee de S.r.".k	 ancl••• lf1ed '2 o · o 

ancl.a.1Uee!	 at · 
hanlell.....ellerl Ve.t ..1.	 ,e o o"culu. lna19nl.
Llbethre .p. &cu.teuc "ene.enu••p.	 " ---------------- ----------------------------	 unel (vlnged) 

o
o 

o 
'fbllll.nd 1	 o 

C. VAUCUI .t G.C careu.la• .aro.u. 1 
0

0	 
ancl ~.ll.nd JI (.lcrovln,. • o 

Orxlne...clr.lottl1	 2 uncl 'fh.II1I.A4 car&u.lu••p o
2"eUh. ro•• lu.	 
~ 

'. 
ancl 'fbllll.Ad (red .lcrovlnCJ . 

Ilpylold•••1pylUII · rad _uth 2 (Kll.yal••pl o 
"culu. extr.dentetu.	 5 
Acenthoxyle pr•• l'" , ·	 ---------------------------

P.XOLlIl	 car.u.lu. aoro.u. 1
Knetoao" tl.r.tu.	 , · ExutHO" taar.tu	 ,
AcrophyU. VIlalUn'll	 12 · ..cul .... thell	 22
uncle•• lfled ·V.rty·	 l' · luryc.ntha cale. rata	 23
Heteropter)"1&' cU letet.	 11 · 0 

0	 "Culu. ln.1CJnl. te
"culu. thaal 22 ·
 
aurycantbe cale.r.t. 22 · 0 

L.IANCAllLI axt.to.o.. tl.r.tu. , o
 
Pharna.c la .canthop"'.	 Z5 · Acrophylll VIle1Un'll	 12 o 
creoxylu .plno.....	 n 

0	 Heteropter)"1&' dllatat. 11 o 
Llbethra re,al.r 1.	 n · "culu. thall	 22 0 o 
Dlaphero.r. feaorat.	 25 aurycantbe c.1c.'1'.ta	 22 •
aurycantbe .p.	 U · ·· 

HO" DE L. 1 EL.EVEUR NOtt OE L" ESPECE N'P OEUfS LARVES ADULTE! NO"' DE L'ELEVEUR "Ott DE L'ESPECE __ . - ---_o.. __ .__ .__ o. .... __ H' P OEUFS LARVES aUIQL. 
-._-----~_.----._----------	 ---------------------------

c.1ynda bcoclr.l ~2 Ph.rn.c 1& &canthopus 2~

Hec..cchu••p. Sur ycan~ha .p. ..~, 

Aplopu••p. U	 CAl ynda brock 1 ~2 
DAre. .p.	 61 Rhaph 1deru. .cabra.u. 1)
Phylliu. 919.nteu.	 12 Oreopho.t•• pel'uana. .. 
Phenacepl\ocu. cocnucecvl 71 Dyat r.ro.pino.a Il 0 

'f ar .eho Ide••p. 7' Baculu. In.19nl. ,. 0 

It.phlde ru••cabc o.u. Ant Ilophllu. btev 1t.r.u. o1) 0 

0Oreophoete. peruaMla .. 
D~ r.co.plno•• 0 

uncl•••1U.d "'0
 
..culu. lnal,nla
 ,~ 

••lI\Ilu••p. 8ucundl 7
 
Antlllophyllua brevltarau. 7
 -_ .._------------	 ---------------------------
cacau.la• .aro.u. 1
 
J1pylold.. a1pylu. ~
 

..eulu. extc.dent..tu. 5
 
axt.to.o.. ta.rata. ,
 

". VElONE 

0Phylilu. baocul.tu.	 10 · 
0Acrophylla V\lelfln91	 13 · 

0Ctenoaorph04e. brl.reua	 15 · 
0lIetaropter)"1&' dal.t.t.a	 li · 

Lonchode. bcev1pee	 U · 
"cula. tbllll	 22 · · 
a:uryc.ntha c.lc.r.ta	 21 · · 
Pharnacla .cant.hopu.	 25 · · 
TIl' acho Ide. c.n.tor 1	 20 · 
Llbethra re9al• rl • 22 ·
 
01.phel'o-er. feaol'.t.. 15 ·
 
Tll'.chold.a .p. 51 ·
 
Phen.cephoru cornuCervl 11 ·
 
ah.phleSeru .cabro.u. 12 · 0
 

Oreophoete. peru.na. 0
 

r.ro.plno•• "
 D>-
0r.ro.plno•• ,." 0
 

.urandl .p. 7 0
 
D>-

L.VIIIOTAN.	 car.u.l _ro.u. 1 0 

a1pylold lpylUi • 0 

"culoa extr.dent.tu. 5 0 
, 0axt.t.o.c..I t18retu. 

Acrophyll. VIle1f1 n'll	 11 0 

Hetel'opter)"1&' dUat.t. 11 0 

Lonehode. brevlpea	 U • 
IUl'yc.ntl\a alcaret.	 21 0 

puc n.c 1••c.nthOpu.	 25 
Cr.oxyla••plnoau.	 11 
La bethra l'e,ul.1' 1.	 12 0 

Llbethr••p.	 51 0 

Phenac.pbOrB cornue.rvl	 11 0 

aep"lderua .cabro.u.	 12 0 

Ol'eophoete. pel'uan••	 .. 0 

Oywt raro.plno•• Il 0 



TABLEAU DES ESPECES DISPONIBLES POUR ECHANGES
 

'WHO DE L'ELEVEUR "'OH OE L'ESPECE .. oP OEUFS LARVES
tlOtt 01 L' KLEVEUR tlO" DE L' ESPEC.! ... P OEUFS LAltVlS AOOLTES -- ----_ ............ ----- ... --- ... -- ------------------- "eteroptery. dll.t.ta le13 Lonchode. brevlpea 19 

"culu. th.ll 22
D.BREVIDa	 CLllftlcul1na labrl'A ,-~	 Ph.rn.cla .c.nthopus 2~

Extatoao" tt.ratu. Cr.oJe ~ lu••pl nosùs JI 
Ael'ophylla vu.Uln9! 13 

L~b.thr" r.9ùJ.rls )2Eurre.nt", calearat. 23 CaJynd. broctl:J 52 
uneJ. "	 .,

".BRUHE'f	 .lprIOld•• alpylua •	 '0une!.H. ..c:ulu. axtl'adantatu. ~ uncl.TH.l. ..c:uJu. thal1 22 
unel •",1. 2. 
uncl.TH.).

J .e»Ia.LA	 C.raualua aoro.ua 1 uncl.TH .•.4'I~ylold...I~rlu. unel.,.H.5.
CUnlcul1u labr19. -~ . 

R.oouorN caraualua aoroau. 1 
".CHAUCHE alpylold••• lpylu. 48xtatoao.. tt.l'.tu_ 

..eulu••Jetr.d.nt.tu. 51 •O.COLLIOHOll	 <:ar.ualua ~roau. ,a.tatoao" tl.ratù. 
a1~ylolde•• I~rlu. 4 •	 

auryc.nth.. e.lear.ta 2J 
~"c:ul~ ••tradent.tu. . 

Extatoao.. tl.ratu. , . 
".ORUSSIM car.. ualu. aorollu. 1

Ac<o~hrll. wo1Un91 13 a.tatoao.. tl.r .. tu. ,
Lonc:hod•• brevlpea U "culu. th.. U 22.uryc.nth. cale.rata 23 auryc..nthA c"lcar.t. 23
creox)'l....plno.a. JI Oreopho.t•• peru"M. ..
Llbllthra ..e,ulal'1. )2
 

COlynd. brockl •
~2 C.MAlfOT	 c.r.. ualu.e 8Oroaua 1n •Pheucephorua C'Ol'nucarvl 
'l~ylold...I~ylu. 4 

Itbaphldel'QJ1 ac.broaua 12 • "CUlU8 .xtr.dent.. tu• 5
Ol'eophoet•• peruAn.ae .. 

Llbll~tlra r.,ul.. r la 32
Antlllophl1ua br.vtte...u. Ol.. ph.ro..r .. f.8Or.. t. 3~ 

1 •C8raualu• .oro.ua".COLLI.	 p.NIEUal Or.ln.a ..cklottll 23 •aacl11ua l'O•• lu. Il~rlold...1~ylu. 4 
a1~ylold••• I~ylu. 4 • "c\llu. extr..d.nt.. tu. 5-5 •cunlcul1n.a labrl9" , .	 N.t.ropt.r)'X dll.tat.. 11
&xt.. toao.. tl..r.tu. Cr.o.ylu.e .plnoau. J113 •A<:<o~hyll....o1l1n91 &uryc..ntM ap. 4423 •IGrY'C..ntM c.lc..r.t.. COlynd. b<ockl 52 
aMphld.ru••c.. bro.u. 12 •	 Der•••p. 
...cro.l••p. (Iorn'o) Il • 

' .. rapM... l'uf lpe. " 15 • 
OYM l'''l'o.plno... " .c.r"u.laa ..ro.u. 1 ....cl...Uled 50 • 

'l~ylold ••• I~rlu. 4 
kculua .xtr.d.nt..tu. S O.NOUK A<:.o~hyll..... lflft91 U 
~~~~~~~~_~~~~~~~~~ 2) &urrcentb.a calc.. r ..ta 23 

ah.. phI4.ru••c.bro.u. U • 
•• DEK&R 

•• NUCE!.
V.OJ:LIOT	 CAr ..u.lu. 8Oro.u. 

&xt.. to.o" tl.ratu. '.NU.UUI	 c.rau.l. 8Oroaua 1 
'l~ylold•• a1~ylu. 4

A.OKSCHA/fOOL	 Anla_r~. bu~...told.. 12 "cGl••xtr..d.nt.. tua 5Cr.o.ylu••plno..... )1 

"OH DE L· ELEVEUR Mwt DE L' EsrECE N·p OEUFS LARVES AOUL,.ES MO" DE L' aLEVEUR "Ott OIE L' ESPECJ: 

Llbllthr.. r.9ul.r 1. )2 A.crophyll. vu. If In9. 1) 
Ol.ph.ro..r .. feaor.t.. )5 Eurycantu calear.t. 2) 
P.ra.yronld•• per ..... n.l. )7 
Ph.ftfllc.phorua eornuc.rvl 1) N•.lUR 1011 caraualu. aoro.u. 1 
atwphld.rua ..e.bro.ua .2 a.pylold••• Ipylu. • 
Par.. phA... rllf lpe. '5 a.crophyU. vu.Uln91 13 
DYM r.roaplno.. ., lEuryc.. nthA c.lc.rat.. 23 
"culu. In.19nl. ,. RUph Id. ru. .c.broau. '2 
LfillIpOnlu. br.vlt.. r.u. " 
uncl."H.ON wln,.d " I.KHEUBUNLD Llb11thr.. r.,ul.. r 1. 32 • 
ancl.lurundl " Ol.pharOtMra f.8Or.ta 35. 
Lonchod•••~. 1 Llbethr...p. 51 • 

o.r•••p. " a 
.l.L.DEVAUX	 c.r..ualu.80ro.ua 1· "culu. In.l,nl. ,. •
 

'l~ylold•••1~rlu. 4' Ken•••nua .p. " •
 
"culu••xtr..d.ntatu. 5· -Iurundl- " •
 
axt.. toaO" tlar.tu. , a
 
&urrc..ntM cillc.r.. t.. 2) • P.LltLotfG carau.lu. aoroaua 1
 

Il~ylotd...1~rlu. 4
 
D.EGGU c.r..a.lu 801'0.... "culu•••trad.ntatu. S
 

Il,ylold••• 1~ylu. A<:.o~hyll. welfln91 13
 
"culu. th.lI 22
 

D."AUX aur)"C'.nthfll calc.al'.t. 23 Llbethl"" r.9ul.r la 32
 
Antillophllu. br.vlt.. rau.
 

".L&aAGa car..u.lu. aoro.lI. 1
 
D."LOl'D c.r.. ualu. 8Oro.u. 1 'l~rlold••• 1~ylu. 4 ·
 

Ol"xln....c_lottll 2 kcullJ•••trad.ntatu. 5 a · 
..culu_ thall 22 lE.t.toao.. tl.r.. tu. , • · 
aurrc.ntM c..lcar.t. 23	 A<:ro~hyll. welfln91 U' · 

H.taropt.ryx 411at.t. 1.. 
".GAGIIJ:RAUD car...l ......ro.ua 1 &uryc.ntM calcar.ta 23 a
 

'l~ylold.. al~rlu. 4 Llb.thr.. r.,ular 1. 32 a
 
"culu••xtr.d.nt.. tu. 5 Clonop.l. 9.111C. .5
 
&urrc.nth.. c.alc..r.t.. 2)
 

I.LOItRAJN Car.ualu. 8Oro.u. 1.
 
P.OAO"ERAUO	 car...... lua 8Oro.u. 1 alpylold••• lpylu. ,..
 

Il~ylold...1~rlu. 4 "culu. tMU 22 a
 
..culU8 .xtr..d.nt.. tu. 5 Llbethra 1'.91.11.1' 1. 32 •
 
A<:<o~hyll....alfln91 13 Aplopu••p. 41 • 
"cul.. thal1 22 D~ r.ro.plno.. l' a 
ancl...Ulad " anel••al U.d '0 • 

J:.GAl'	 car••l. 8OrO.a. 1 a .KALL" I.cul.....trad.nt.tU8 ,
 
"culu••xtr.d.nt.. tu. , Pheftfllc.phol"u. cornuc.rvl 7)
 
&.t.tO.OM tl.r.tu. ,
 
..calu_ thal1 22 O."ORIH car.ualu. 8Oro.u. 1 • 
J:urrcenthfll c.le.r.t. 2) alpyl014••• lpylu. ,.. 
Llbethr. r.,ul.rl. 32 ..eulu•••tr.d.nt.tu. 5. 
Ph.nac.phor .... cornucervl 73 a.tatoao.. tl.ratu. ,. 
Or.opho.t•• peru.n.. ••	 Ionhoaorph. bùpr•• told.. 12. 

A<:.O~hyll. wei f1n91 lJ 
J:.OORKOt1	 Or.ln....c-'lottll 2 Anehl.l...cul.ta 20
 

••t.to.o.. tl.r.tu. , Craoxylu••plno.u. 31
 
I.ftl.oaorphfll tMlpr ••told.. 12 Ph.n.c.phorua cornuc.rvl 1)
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NOfi DE L'ELEVEUR NO'" DE L' ESPECE N·P OEUFS LMVES ADULTt:S 

16 

r.onu:LO 

O.PAIlEllT 

J .PEIUlO, 

I.POIlCIŒL 

C:.POUPAIlD 

G.PUAUD 

V.Ulle:tlAaT 

••1l0'EIIlOTft 

NOM DE L' a.EVEuR 

L.'OGEZ 

C.rAualua -.oroaua 1 
ItpyloldcA alpylua 4 
AcrophyUA vuelUnvl 13 
unclasslflcd ·"Arty- 11 
Heteropteryx dIIAt.t. II 
&lculu. th.11 22 
Eurycantl'l.A calc.r.t. 23 
(Ph••Vanl.1 .an9u'neoI19.tu 21 
CreoJCylus .plnoau. li 
Dlrea .p. " 
Oreophoete. peruna. 14 
p.r.ph.... ruflpe. '5 
Oyae raroaplno.a ., 
Burundi ap.R••ulua 1 7 
Antolophyllu. brevltar.u. 7 
Anl.o.arpha .p. 7 -_ .._..---...---------------
.lpyloldeA alpylu.· 4 
Llbethra re9u1ar 1. 32 ,ExtatoaoM tl.r.tu. 
Meteropteryx dllat.ta 11 
J:urycantl'l.A calc.arata 23 
Rl'l.Aphlderu••e:-bro.u. 12 

CAcaualu• .acoaua 

CAcaualu. aocoaas 1 
Upylold.. olpylua 4 
"culu. e.tr.dentatu. S,J:.tato.o.. tlacatu. 
"cala. thall 22 

CArauala• .aro.u. 1 • 
Ilpylold•• olpylas 4 • 
"cala. e.tcadentatGII S • 
J:.tatoao.. tlac.tu. , . 
Bsculua tholl 22 • 
aur,ycantha c.alcarata 23 • 
Colynd' op. 52 • 

creoxylu. eplnoeua 11 
L!bethra re9ulacl. 32 

CArau.la. 8Oro.a. 1 
au:c,ycantha c.alcerata 2J 

CAr.ualua 8oco.u. 1 
..culu. extradentatua 5 
Lonchode. br.vlpe. 19, 

NOtt DE L' ESUC:' N'P OEUFS LARVES ADULTES-- --------- ------------._-
CAr.u.lua 801'0.101. 1 
'1 pylolde••lpylu. 
J:xtato.o.. tlaratu. ,• 
Heteropteryx dllatata 11 
Baculu. tholl 22 
EurycantM calc.ar .. t. 2Ja 

O~ r.ro.plno•• 1& 
Cil tI anua extradent.tu. ?-- .. __ .._----_..._-- --_.. __._---_._------------

A.'aux	 Baculu. e.tr.dent.tu. S 
Acuphyll. ..... Uln91 13 · 
luryc.ntha c.lcar.ta 2J · 
Pheucephorua cornuc.rv! 13 · 
D~ r.roaplnoa. t' · 

_	 __ ______ _______________br.vlt.r....oa ____________•• Antloa_ ..Uoph Ilasoa ? · · 
_______________ oa___________
 

____ .........___ ... _oa _
 
V.TAIlIA	 luryc.ntha calcar.t.a 23 

••TOIOlAII.1	 "culu
Extato.o_

••xtrad.nt.at\18
tl.r.tu. ,5 · 

Lll>ethra re,al.r la U · 
Dl.ph.ro-r. fe8Or.t.a 3S · ------_...-------- ------------------------

C:. TOUIUIIIT	 CAr.u.lu 8Oroau. 1 
Baculua ••tr.dent.atu. 5 
a.t.to.o_ tl.r.tu. , 
AcuphyU. ..... Ub91 13 
J:urycantM celCA.t.t.a n 

I.VALEII••	 CAr.ualu 8Oroaua 1 
alpylold.. olpyluo 4 · 
Baculu•••tredentat\18 5 · 
auryc.ntha c.lear.t.a 23 · 
Creoxylua aplnoau. n · 
Pheueephoru Co.tlluc.rv! 7J · 
__________ oa ________________Oreophoetea peruua 14 · -----------..	 · 

I.VALUTI.	 IIpylold•• olpyluo 4 
axtato.a.. tl.catGII , 
OreoptuMtea pecuua '4 
O~ r.roaplno.a t'-_..------------- -------..._..._---------------

v.... OEIl ITIGc:IIEL	 o~x1n.o _dlottU 2 
IIpylold.. olpyluo 4 · 
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Dlaphero-ra I • ..,rat.a .,3S · · -_ .._------------	 --------------------------- · 
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ExtAtoeo.. t larAtu. 
Acrophylla vuelfln9 1 
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LlbethrA .p. 
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---------------- -----------------_....._...----
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D~ rAroaplnosa 1&-------_ .. -..--------_..... _-_.. 
c:.rauslus .orosus 1 
Slpylotd.A .Ipylua • · Baculu. extrAdentatu. S · 
ExtAtO.O" tlarAtu. , · 
Acrophylla vvelfln9 1 13 · 
&lculu. thall 22 ·· 

U · ·C.rauslu. op. 
Phenacephoru. cornuc.rvl 7) · · 
Ac.cu. .p. '0 · ·· &lculu. 'naI9nl. 94 · 
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PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES
 

P.XOLIN 

Bonjour, 

J'ai 10 ans, je débute dans l'élevage et l'étude des phasmes et 

j'accepterais des oeufs, larves, adultes que vous auriez en surnombre. 

Les petits conseils et la documentation seront les bienvenus. 

K. D' HUL5TER 

Recherche des oeufs de : 

- PSG 2 Orxines Macklotti 

- PSG 3 Bacillus Rossii 

- PSG 9 Extatosoma Tiaratum 

- PSG 37 Paramyronides Perakensis 

- Tirachoidea Species 

- Nouvelles espèces 

-PSG 45 Clonopsis Gallica 

J .CANELLA 

Recherche larves ou adultes Oreophoetes Peruanas (P.S.G N° 84) 

C.VAUCHER 

Echangerais OEUFS DE P.S.G N° 25, 61,44 ,18 et Antillophilus brévitarsus= 

(Lamponius Guerini) contre des oeufs de toutes espèces de genre Tirachoidea. 
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F.LESAGE 

Envahit par les Extatosoma tiaratum (N°9) je les échange sous toutes 

les formes, contre espèces ne figurant pas sur ma liste. 

Lesage Francis 43, rue du Mortier 59181 STEENWERK 

TEL: 28.49.93.02 

C.HANOT 

Recherche :
 

- Mâles stade 5 de Anchiale maculata PSG N° 20 pour femelles isolées.
 

- Femelles adultes de Paramyronides perakensis PSG N° 37
 

Documentation sur : 

Phenacephorus cornucervi PSG N° 73 

Anchiale maculata PSG N° 20 

D.COLLIGNON 

Recherche : N° 89 sous différentes formes oeufs, larves ou adultes pour 

comparaison. 

Dispose : nombreux plants de Goyavier à échanger contre oeufs de phyllies 

ou autres. 

JL.DEVAUX 

Recherche: Oreophoetes peruanas ainsi que d'autres phasmes non inscrits sur 

ma liste contre: phasmes, insectes, fossiles, pierres taillées préhistoriques. 
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L.ZANCARLI 

URGENT 

Echange oeufs Baculum insignis N°94,contre mâles Calynda brocki N°52. 

Recherche oeufs de :
 

Ctenomophodes briareus N° 15
 

Eurycantha horrida
 

Achrioptera madagascariensis
 

Dares sp N° 69
 

Heteropteryx dilatata N° 18
 

Dares validispinus N° 38
 

Orxines macklottii N° 2
 

Contre des oeufs de :
 

Antillophilus brevitarsus
 

Baculum insignis N° 94
 

Merci d'avance. 

W.DELIOT 

Recherche oeufs d'Acrophylla wuëlfingi 

P. GAGNERAUD 

Recherche :Ctenomophodes briareus N° 15
 

Anchiale maculata N° 20
 

Aplopus sp N° 48
 

pour échange se référer à ma liste. 
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P.BROCK 

Possibilités d'échanger la plupart des espèces qui sont sur ma liste des 

phasmes en élevage, néanmoins il y a toujours une longue liste d'attente 

pour certains stocks. 

P.HEUSI 

Pas d'échange en hiver 

F.TETAERT 

Recherche des photos couleurs afin de pouvoir réaliser des 

planches couleurs. 

RAPPEL 

A DESCHANDOL 

Remarque importante: En hiver les échanges de matériel vivant sont très 

aléatoires par voie postale (froid prolongé). Les échanges d'oeufs ne posent 

eux pas de problème. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DE LA REVUE
 

Réponse à la question de C.Hanot P.E ROUBAUD
 

Il est difficile de donner les chiffres exacts du nombre d'espèces de phasmes
 

il existe certainement beaucoup plus de 2000 espèces, une partie non négli 


geable n'est pas encore classifiée.
 

La classification de Bradley et Gallil de 1977 mentionne l'existence de 461
 

genres différents.
 

Les phasmes vivent dans beaucoup de pays différents, mais ceux qui regroupent
 

le plus d'espèces sont situés autour de l'équateur en arnérique et en asie.
 

Réponse à la question de E.Deker P.E ROUBAUD
 

Les différentes espèces de phasmes peuvent être élevées dans un même terrariu~
 

à quelques exceptions :
 

Il est préférable de séparer Eurycantha des autres genres de phasmes , ainsi
 

que les Phyllies qui demandent une attention toute particulière.
 

Néanmoins, il me semble préférable d'éviter le mélange des espèces ceci afin
 

de pouvoir les observer dans les meilleures conditions possibles.
 

ERRATUM Revue 5 p.46 

A propos de la question de G.Toussaint et P.E Roubaud: G.Dupré 

Il faut lire : 15 genres sur 20 sont endémiques et plusieurs montrent une 

remarquable spécialisation ... 

45
 



Réponse à la question de E.DEKER marquage des phasmes D.MORIN 

Le marquage des insectes se pose en diverses circonstances aux 

entomologistes et nécessite souvent une réponse particulière dans chaque 

cas. La marque doit rester visible tout en ne nuisant pas à l'insecte: 

toxicité, handicap par rapport aux prédateurs. Dans le cas des larves 

, bien souvent elle restera sur l'exuvie lors de la mue suivante. Voici 

quelques solutions. 

Pour les coléoptères on peut faire des encoches sur les élytres avec 

des ciseaux fins, d'un côté ou de l'autre, à la base ou non, suivant 

un coqe. 

Les apiculteurs marquent les reines dans leurs ruches en alternant 

suivant les années : rouge, jaune ,vert et 1989, bleu, afin de connaître 

l'âge de leur reprodutrice et de remplacer les reines au bout à~ quatre 

ans. Les magasins spécialisés proposent des sachets de quatre pots 

de peinture ou des ensembles colle-pastilles colorées ou numérotées 

qu'ils garantissent non toxiques pour les abeilles et pour le miel. 

Cent cinquante francs dans un magasin de Bordeaux actuellement. 

On peut se demander si une peinture "normale " ne peut pas convenir. 

Le PRIFAS (programme de recherches interdiciplinaires Français sur 

les acridiens du Sahel) dépendant du ministère de la coopération et 

organisant la lutte contre les criquets, recommande deux techniques 

pour le marquage de ces ravageurs des cultures : 1/ la peinture 

glycerophtalique , sur le thorax. Un code permet de connaitre les 

origines de la souche, la date ... tout comme les encoches sur les 

coléoptères. Cette marque ne persiste que pendant un stade, puis reste 

sur l'exuvie. 
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~/ L'agrafage sous un élytre d'une étiquette numérotée ou colorée de 

10 x 3 mm, une miniaturisation de l'étiquette est possible pour les 

plus petites espèces. Elle n'entrave pas la vie des criquets: stridulation, 

vol .... Certains individus ont été repris dans la nature six mois 

après leur lâcher. Pour nos phasmes cette étiquette pourrait être 

placée sur un élytre lorsqu'il existe, afin d'être visible: nos chères 

bestioles ne sont exposées ni aux intempéries ni aux prédateurs ce 

qui justifiait la place sous l'élytre. L'agrafage peut aussi se faire 

sur une excroissance foliacée de pattes. 

Personnellement ,j'ai parfois posé un véritable fil à la patte de quelques 

phasmes : noué peu serré, coupé court, un fil de couleur peut-être 

attaché au niveau des articulations (hanche- fémur et Fémur-tibia) 

Toutes ces méthodes ont l'inconvénient de ne faire durer le marquage 

que le temps d'un stade. Il reste l'isolement du sujet à étudier parfois 

incompatible avec les observations recherchées, seule l'amputation, 

ou des mini-lésions pratiquées en des points très précis sont des marques 

indélébiles. Des destructions partielles des yeux de larves (aquatiques) 

de libellules se sont ainsi retrouvées semblables chez les insectes 

adultes,mais c'est là une technique de laboratoire, que, amateurs, 

nous devons éviter. 
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Illustration de deux techniques de marquage 

A 

B 

A Exemple de marque à la peinture chez le criquet migrateur Locusta
 

migratoria capito : Schéma du pronotum en vue dorsale montrant la
 

localisation des marques colorées (d'après M.LECOQ, 1972)
 

En combinant différentes couleurs(A2) et différentes positions (Al)
 

de la marque, on dispose d'un grand nombre de combinaisons permettant
 

de caractériser la date et la station de marquage.
 

B.Vue ventrale d'un acridien adulte marqué selon la technique de l'agrafage
 

alaire ( d'après M.LAUNOIS,1972)
 

Une étiquette numérotée est fixée par une agrafe à la face interne
 

de l'élytre gauche.
 

La marque peut être réalisée simplement avec du papier kraft, le numéro
 

étant inscrit à l'encre de chine ou au stylo à bille.
 

In DURENTON,JF, LAUNOIS, M, LAUNOIS-LUONG, M-H, et LECOQ,M. manuel
 

de prospection acridienne en zone tropicale sèche GERDAT. PRIFAS 1982.
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QUESTIONS QUESTIONS - QUESTIONS 

J.L DEVAUX 

Peut-on me renseigner sur le matériel contrôlant l'hygrométrie 

des aquariums. 

S.SCHMITT 

Pourquoi les oeufs de Heteropteryx dilatata mettent-ils tellement de temps 

pour éclore, même s'ils sont fécondés? 

Pourquoi les phasmes perdent-ils très souvent une ou deux pattes ? 

Est-ce parce qu'ils peuvent les remplacer après la mue? 

F .OTERELO 

Les Libethra regularis mâles ont tendance à mourir, je pense que cela vient
 

de la température (23° /25°c).
 

Pouvez-vous éclaicir ce problème ?
 

J'aimerais avoir des informations sur l'élevage du Baculum Extradentatum
 

et sur celui de Libethra regularis.
 

J.CANELLA 

Que peut-on utiliser contre la moisissure des oeufs placés dans la tourbe 

humide ? 
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P.E Roubaud Articles et Photos 

Suite à de nombreuses demandes d'explications sur l'élevage de Extatosoma 

tiaratum , il va être réalisé .un dossier complet sur cette espèce. 

En vue de la réalisation de ce dossier, vous pouvez ne faire parvenir toutes 

vos remarques, constatations, (même d'une ou deux lignes), photos etc .••• 

La réunion de toutes ces informations permettra de réaliser quelque chose 

de complet et d'une importante valeur scientifique et entomologique. 

Vous pouvez bien entendu me faire parvenir dès maintenant des articles sur 

d'autres espèces pour les prochaines revues. 

Sous certaines conditions et après accord avec le président, le retirage 

des photos couleurs pour le G.E.P peut être remboursé. 
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, "ulu. Cloa. Hlll1ft9'don-U.brld4Je
 
Nldd. III 10 OSII
 
M,I.t.rr.
 

DONIKOFF 

".
KUSIU" IIATJONAL D'HllTOIU .A'l"URa.La, Df1'OttOLOCI~
 
~5 'u. Buffon, '75005 P.r 1.
 
"r.ne.
 

Or caLOITEI ..
 
alch.rd
 
II Ru. d. S.I.a.t
 
'2120 Montrou,.
 
Franc.
 

••O••r,.UEnEll 

E.N.I.A. chaire d"col091e .nl"l••t d. :1.0010,1•••rlcole 
, P1ae. P. Vl.l. 3410'0 Montpelll.r C.d•• 1 
Fr.nc. 

DUIREUIL 
"ull.n
 
Ch••ln 4. la V.I."tln.
 
lJJOO Salon de Prov.nc.
 
Franc.
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DUHONT 
Ibtelle
 
42 Rue S.lenqro
 
5'263 Houplln-Mcolane
 
Fr.nce
 

DUPR.
 
C'r.rd
 
B. P. 21
 
'41'1 Vllhneuve-St-Georqea C'dex
 
Fr.nce
 

ECXERT
 
0\1111.u_
 
15 Route de Vi 11er.
 
54520 LAxou
 
l'ranc.
 

BCUMOFER 
Chrl.t1n•
 
..4011:.e11.r Str.34 •
 
7753 Al1.n.wch
 
•. r.A. 

EGOE.
 
DAniel
 
120 loi. Cbatton Ver.onne.
 
a12210 F.rney-Volt.1re
 
Fr.nc.
 

EIIlln 
01••1.
 
, au.
 cs.. S.p ln. 
"110 alxhel.
 
Pr.nce
 

rAllllAllT 
Matthew ancS 'l-.on
 
'1,.. Grove Cott.q:e, 'lade C10.e
 
Hardi., l.,-.lntton, HAnt., 804 OHG
 
-"'tl.t.rre 

raux 
D1CSler
 
14 Av. d. 1. 'lt" du HoullD
 
4'240 Avrlli.
 
rranc.
 

FLOYD 
DGrothy
 
Floyd ,,,b11.hlnt, Vnlt 2, lIor..ftton Lane JncSu.tl'lal but.
 
• ott•• tord. lIot.tlfttha•• IIG13 OEM
 
Anfjl.t..rr.
 

rout.lARD
 
Al. III
 
" aue ~.Laur.nt
 
,412a rODtenay-Sov.-801.
 
rrane.
 

r.AIfI[
 
J ••n .lch.l
 
13 aue CSu tlarkt..l Lecl.rc
 
'72SO 8urbourt
 
rr.nee
 

OAGIIUAUD
 
rr.nct
 
15 au. d........nt••
 
Uill Billy-aucl••
 
Frane.
 

OAGIIUAIlD
 
'l.rr.
 
1'1 Ru. dv "n'r.l De Gaulle

unI ailly-Buch.
 
rraac. 

GAY
 
e-.anuel
 
25 .... de 1. Mar...
 
51000 Met.
 
rra.ce
 

ODITILIB
 
Ollwler
 
, av. Maarlc. "vel
 
11"0 La areul1
 
rr.ace
 

OOUOtl 
Bdc
 
'Udllouder.laan 32
 
1213 AM Hllver.ua

'aJ'll-". 
~IB 
••,....10 
• a .. dll Lan9"'c1OC
 
'241a Vln91••
 
rr.ace
 

OCM'PID 
Al.lft 
4 a.. Ch.rl....adelalre 
4,aaO Ancrer. 
l'r• .c. 

CllALIEIl 
EtJftJle 
JO aout. cl. Jou)' 
'1570 81.vr•• 
l'r.nce 

CRUSSIB 
Hlchel 
l'Ali'. de 1. 1.1Wration 
51100 "hlonv1l1e 
Fr.nce 

HANOT 
Chf lSCophe 
4 Al Ue ElIll1e %01. 
'1300 pysay 
Fr.nce 

HARHAII 
ALI ... John &dv.rd 
20 Cheatnut Close. Hockley 
Es.ex 155 $EJ U.k. 
Atlq1eteu'e 

HAUSLEITHHEIt
 
Burqlwrd
 
Hochatr••se •
 
A-3730 Eq:q:enburq:
 
A"tr ich.
 

MECl( 
Je.n-Philippe
 
15 Ru. de 1. For.t
 
"5'0 o.tval0
 
Fr. ne• 

HECQ 
J'rOM
 
, Ru. C.Gu'rln
 
5'320 a-.r ln
 
Fr.nc.
 

HEUS! 
'.t.r
 
Jungholutl' 3'
 
"10 V.t.r
 
Sai•••
 

H0U8
 
011vl.r
 
45 Bd. d. l'X••r
 
35200 aeDne.
 
rraftC'e
 

HuœL 
'ylvaln 
113 Roate 4e la VantzenaQ 
'1000 .tra.bo\U't 
rl'ance 

Hl/UAUX 
Plerr.
 
Ecol. Haterllell. bll. Zol•
 
54520 Laxou
 
rr.nc.
 

UUT
 
Huc
 
'0 Rue P••teur
 
"240 hat.rque

Pranc.
 

JARLEGAHD 
It,ph.ne
 
•• r.n<dou.r.
 
F 2'121 Clot..r. CArnoet
 
Fr.nce 

JOLY
 
'teph.n.
 
, Rue ••U. la1.
 
'3400 S.lnt O"en
 
"ranc.
 

JULIEN 
Alex
 
Quartl.r -Lea 'r.d••"x

01200 Labe9ud.
 
Fr.nc.
 

JURION
 
Menl' 1
 
... Mortier
 
4'4'0 .t.'Ylvel. d'An,ou' 
rranc. 

uaulUHLU
 
Iruno
 
Vurxwl•• 10
 
'0'4 larlch
 
8ul••e
 

XUN_AU
 
MU.na
 
Va1lwtlll9.r .tl'•••• 104
 
0 ...1150 Xon.tans.
•. r.". 
LAHBOUY
 
Antoln•
 
l' Place Dupont Perl'ot
 
17370 Mantl.
 
l'rance
 

LAMQLOU 
rrH'rlc 

~l~:r:::.:~lr:qu.r.tte.ponbe.uzard 
rrence 

LB BARI 
av.lyn. 
Eeol. 41,1 Pare
""0 EI.ncourt 
l'r.ne. 

LB H0U8L 
l'.blen 
1 au. D'AI'tol. 
$'320 e-rln 
Fr.nc. 
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LELO"G
 
Philippe:
 
Les OrIH3 8.lt. Al
 
11)20 c..t.net-Tolosan
 
Fr.nce 

LELON(i
 
J'e.n Cl.ude
 
'1/1 p.vl110n Ardennes, Avenue de l'Europe
 
5')20 Hoaubourdln
 
P'r.nce
 

LEROY
 
Clel.lde-P'ranclli
 
11) Rue du ctn.ral De G.Iulle
 
Billy-Berclau 6213' Halenea
 
France 

LUEIINE
 
hr-nd
 
C6 T Ilue Chel'le. Chopin
 
62110 a...COUlt
 
FI'.nce
 

LUSACE
 
Fl'ancl.
 
4' Ilue du "ol'tlel
 
5'1'1 Ite.nwl'clli
 
rl'anc.
 

LftlllNlT 
Iteph.ne 
B.P. 443, DUY.l'uy, LAval
 
Qu_bec
 
CO...da .7E 4Vl
 

LOI 1Da.
 
Chllatlan
 
2' ..... Bal'bea
 
626.0 1'41' Icoort
 
runce
 

LOCJIDD
 
Aleundl'_
 
l' .oot. 4. MODt:I'.1I11 • ••• ld.DC'e CUl'l•• De Gaull. 

U2JO ao_lnwIU.
 
haAC.
 

LOItIOII 
1'vaD-K11I'I. 
22 .U. "lchel .1_n
 
$1100 R.I..
 
''l'arw:.
 

LOlUlAI8 
In9Eld
 
J'ozef cal'dl'JQtl'aat: 21
 
27J0 SvUnd••cht
 
lelqlq... 

LUAULT 
Fl'ancol. 
&.c. Ro••• 50 Av.D.ca.anOya 
04220 St.-Tulle 
FlaKe 

LUCAS 
l ••~lle 
Ch••ln de Fenoulll1_ 
'6500 .l'ade. 
"Eance 

LUPOLI 
Rolan4 
I ...... A.-I.N.I .. A.. 11001091• 
2 .laee •• Vlela )4060 "ont:pel11.1' cedex 1 
''l'ance 

LUPOLI 
.01and-Le. Con14.- Bau..nt: .1, .125' Aven.... du ••1'. 'oula.
 
)40,0 MontpelUel'
 
"l'aACe
 

MAL 
....1
 
.u. 4e. oaaz.Ue• .16
 
.-'001 Nl'eln.lle
 
lelqlq...
 

lW.I.ft 
'el'ge
 
) .... D'Ar..uon
 
J7100 'fOUI'.
 
hanc.
 

""nOT 
P.t 
I.P. )21
 
")'CIo.U..
 

ItUft 
.t.phanl.
 
66 • .,e .el'tl'an4
 
"10I'no)',71120 Coulo_I.I'.
 
''l'ane. 

HEH. o.ol'ge.
PI••14ent du Gl'oupe Ent:oaolotlQ" ••• pyr.n.e. Occidentale. de ••u 
2' .ue d •• M••e~ee 

'4110 KIIz.l'e.-Lezona 
Fl'ance 

"OlliE
 
Dldl.l'
 
C5 .ue .ent.you.
 
)))00 IOl'4eal.lx
 
'l'ane. 

HOTTA: 
01dUr 
Rue de h P.lx 18 
1400 Yverdon 
S\llaee 

NICOLAS 
J'.cquee 
21' Route de Saint Miche! 
11000 lourqe. 
France 

OTERELO 
Fabr lce 
15 Bd. de la Harne, Esc. C 
'41]0 Noqent Sur KArne 
Fl'ance 

,AllENT 
Do.inique 
Le. Bocquets 
611 " W.Ul)' "aue.ap 
rl.nee 

PUaiT 
l0gel' 
10 lue PI.l'le ••l'l'al'd 
42000 It.ltlenne 
''l'anee 

PURO. 
.1... 1 
ChAI'~l. 

'0140 10ul'04Jne 
''l'ane. 

PIYUIlD 
Lole 
a ••14ence d•••nol'••IQ.... , 74· aout:. de Cen.vre
 
"140 RUU••x 1. P...
 
l''l'.nc:.
 

POIIOIa. 
'1annI9, A V T
 
a.A.". 0'/1'0, 4'·••1.".A.-.0I't-aoa.t 

Abld,.n 12 I.P. 0$4
 
Cat. d'1.,a1l'e
 

r~& 

''l'anek
 
24 au. cane.111el'l
 
74700 ..n.ne....
 
''l'ance
 

POUPAaD
 
ChI' I.tlan
 
11 bh R" L.Cl'..nt
 
,Sl)O haneonYl11e
 
''l'ance 

PR08lT
 
HelllUt
 
AU9.bUI'geE .ft.7
0-"" TUl'llih.l_
 
Il.F.A.
 

Pl'of .1&VAlt 
D. lelth tce&.,De~t.of &ntoIlDI04J)' 
LYHAIf DTOHOLOOtCAL KtJ.EUH NID aEsldCH Lua.A'fOll:Y "'edonald College 
:~~ Unlvrel'.lty 21111 LAllie.hol'. aNd .te.Ann. de h11e.,ue P.Q. H'. 1 

Prof • lEVAIt 
D.C.lth ~&. 

20 Voodl' 14,. er••c.nt 
"aeon.fle1d ••Q. H'V 4a7 
Clu4a 

PUAUD 
CHEal'4
 
54 A .ue .011' I.I'-"oul'l' leI'
 
UI00 Mq.nt••1l
 
"l'aDC'e 

RADICAl
 
''l'anek
 
2 .ue "'.an Mac••t ... , -Le. Baux
7"'0 "ont••aolll
 
''l'arw:e
 

RAaOlA&llT
 
Vincent
 
10 Av.nue ChAl'le. 5
 
'41)0 Mo,ent 'UE Kal'n.
 
'Eance
 

Rica
 
Dldln
 
l' P• .,1110n de ••l'val,Grand. a•• ld.nc.
 
62300 Le...
 
Fl'anc.
 

ROIEllT
 
Cl.ud.
 
1.2 .ue dU! "9.. .t. HOMI'.
 
1500. Pel'Ia
 
''l'ene_
 

ROlnRont
 
Pe.ea1
 
21 .ue PE.ald.nt VU.on
 
71200 Le Creu.ot
 
'Eance 

ROGES 
L.on
 
10 au. de. .0.aI9nol.
 
11270 VUleneuve 'folo.aM
 
FI'.nee
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ROUBAUD 
PleEEe-E...nuel 
11 Av. Foeh 
94100 St. H.aUl' 
Fl'.nee 

ROUI 
.U.ln 
14 All.e Edq.l' o.q•• 
26000 V.lence 
Fl'ance 

RUrTER 
VIlly 
H.a1'91' let.tl'aat '-Il 
4511 VS Ax.l 
Payw-Ba. 

SALESSE 
J.-C. 
26 Ru. d. Kalnva",X 
F-54l30 S.lnt-"'x 
Fl'ance 

SALIEKANN 
AlaIn
 
II a •• ld.nce Bal'Nin.on
 
'4550 Ch.vllly 1.01.1''''.
 
Frane.
 

SCHMITT
 
Fabrlc.
 
1 Ru. d•• pl.rr••
 
61170 RIx"'I.
 
Praoc.
 

SCIOUTT 
St.ve 
7 a .. d. Gen.ve 
'1300 Salnt-Lo",l. 
Franc. 

SCIIllLI 
Eric 
170 CIU St.Elol 
5'162 oatl'lco"'l't 
Fl'aoc. 

SI_IN 
Gill•• 
7 R" Cl'lllon 
noo, Lyon 
Fl'ane. 

SOL&IlD 
J.an-tUch.l
 
115 Av. Al'undl'. c.•• I.n
 
'5seO OO~a.
 

Fl'aoc.
 

SOULES
 
ThlN",t
 
201 Av.n",. du "'ln.
 
75014 Pal' la
 
Fl'aDe.
 

SPRl:Tn
 
Vlctol'
 
25 CIf. d. 1. R",lt.
 
CH-1252 ttelnel'/Gen.va
 
Sul•••
 

TAIŒA 
Vlne.nt
 
l' Ru. d'I.M
 
5'200 Tourcoln9
 
Frane.
 

TUSa.
 
To.)"
 
" aue de CoGl'cell.
 
75017 Pori.
 
Fl'aoc.
 

Tf:TAI:IlT 
Fl'aocol. 
6' R.. H.JoveMUX 
5'2'0 V••qu.M.l 
FraDe. 

TIlUICSD 
.. l'''' l'd 
20 Ru. Pl'lnelpel.,Sllly .ur III.d 
57530 Coarc.ll•• eM",.ay 
Fl'aDe. 

T'OItK.U 1NI 
R.pue! 
22 Ru. d'btl.nn. d'OEv•• 
, 1370 V.l'r 1.1'••-1.-8ul••on 
Fl'aoc. 

TOllftY 
A.lalo
 
141 R",e d. PzancM Cont'
 
45160 Olivet
 
PraDe.
 

TOUSSAINT
 
ClaG4.
 
15 Rue Nun9••••1' .t coll
 
51100 R.l..
 
Fl'ane.
 

TSCIlAIl 
Sopllie 
12 Av.nue du 1 ...1 
25200 HontWUal'd 
"l'ane. 

TUAI LLON
 
Edou.l'd
 
1 Rue J.eques Pl'els.
 
68/100 Hulhouse
 
Fl'.nee
 

VALEffNE
 
Yves
 
34 F Rue du P.nol'."
 
6713 Al'lon
 
8elqlque
 

VALENTlff
 
SylvIe
 
68 Rue J .J.Ul'ea
 
6'100 Villeul' Ninne
 
Fl'.nce
 

VAN DER STIGCHEL
 
Patr let
 
Verwold••be.k 40
 
8033 D8 zwolle
 
p.".-8a.
 

VAN DEN 80SCH
 
S.Ni.tlen
 
12/05 Ru. Jean "rol••art
 
5'200 To",rcoln9
 
Franc.
 

VAN. OREVELINGE
 
Hlch.l
 
12 Ru. St•• Anqache_
 
'0000 "auvala
 
Franc.
 

VAUCHEL
 
Ouy
 
43 Ru. Jo••ph Hou9ln
 
F 54000 Nancy
 
FEanc.
 

VAUCIlEIl
 
C6cSric
 
17 Ru. d•• wtt••
 
1217 Meyrin (GEl
 
Sul•••
 

VERClIlE 
Monlqu.
 
41 Quai De. Bat.ll.r.
 
'7000 Stra.bour9
 
Franc.
 

Vl:SSCHEURJ:
 
Fabl.nn.
 
55 Bd. Vau~n
 

5'210 COud.k.rqu.-Branch.
 
Franc.
 

VI NCTANS
 
L.opold
 
11 Rue d•• fral.e.
 
570S0 Hetz o.v.nt 1•• Pont.
 
Fl'anc.
 

VINOT
 
Hlchel
 
• Ru. P.ul Dou_l'
 
'23'0 Pont d. 81' Ique.
 
Fl'anc.
 

VIDENT
 
Plerr.
 
12 Rue de. Vlol.tt••
 
'1'00 S.vI9n" Sur 01'9.
 
Fl'anc.
 

VYBRANIEC
 
Ev.
 
3 Sq"r. du Roule
 
'2200 N.ulll,,-Sul'-S.ln.
 
Franc.
 

XOLIN
 
P.blo
 
'5 Ru. d •• Petite. F.r_a
 
'7200 atl'a.boul'9
 
France
 

IANCARLI
 
LAul'.nt
 
21 bl. Av. H••nal'd
 
"240 Av>: lUe
 
Fl'anc.
 

IIEGLU 
Ulrich 
T.I'I'.I'I.n~u In••ktenzucht DUI'.l'atr .12 
D-1000 B..lIn 45 
R.F.A. 
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