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INFORMATIONS GENERALES 

PeE ROUBAUD 

Certains d'entre vous se sont rendus au meeting du phasmid study Group du 

27 Janvier dernier, au cours duquel plus d'une trentaine d'espèces différentes 

ont été échangées. 

Pendant cette réunion fort sympathique, nous avons assité à la représentation 

de deux superbes voyages. 

La projection de nombreuses diapositives nous a fait découvrir de nouvelles 

espèces. 

Une réunion à ne pas manquer ! la prochaine se déroulera le 14 Juillet au 

muséum d'histoire naturelle de Londres. 

Le monde des phasmes: c'est le titre que nous venons d'adopter pour la revue 

après avoir étudié plusieurs propositions. 

Le logo qui figurera aussi sur la revue et sur tous les documents du G.E.P 

a été réalisé par Mr BREVIERE que je tiens à remercier pour son superbe 

travail. Vous aurez très prochainement l'occasion de découvrir ce logo. 

Je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait parvenir leurs articles, traductions, 

observations dessins etc ... 

Ils constitueront les prochaines revues pour lesquelles tous documents ou 

articles suplémentaires seront les bienvenus. 
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LES PLANTES NOURRICIERES DE LA PHYLLIE PHYLLIUM BIOCULATUM
 

GRAY 1832 AUX ILES SEYCHELLES
 

PAT MATYOT 

Il existe très peu d'information de première main sur les phyllies (phyllium 

spp) et leurs plantes nourricières à l'état sauvage. La quasi totalité des 

recherches menées sur ces insectes ont eu lieu in vitro en Europe. Divers auteurs, 

citant les propos de ceux qui ont récoltés des exemplaires de Ph.bioculatum aux 

îles Seychelles ont rapportés qu'ils furent trouvés sur des goyaviers (Psidium 

spp) (Matyot, 1989). Joly (1871) mentionna également le jambosier ou "jamrosa" 

(Syzygium jambos = Eugenia jambos). Les seules observations de première main 

qui nous sont parvenues sont celles de Coquerel (1861), selon lequel les phyllies 

vivent sur le goyavier Psidium pomiferum, et de Guérard (1891), qui affirme qu'elles 

se nourrissent " de feuilles de goyaves, et de coeurs de badamiers er de castèques". 

Le 11 octobre 1989 je découvris une jeune larve de Ph.bioculatum sur un jambosier 

(S.jambos) sur la rive ouest du cours d'eau appelé le Grand Saint Louis dans 

l'île de Mahé, dans une localité à environs 110 m d'altitude située entre Marie 

Laure (district de Bel Ombre) et Le Niol. L'insecte mesurait 2,1 cm de long et 

s'agrippait à la surface inférieure d'une feuille, près du bord à environ lm 

du sol. La feuille avait été grignotée en plusieurs endroits. D'autres feuilles 

sur l'arbre portaient les mêmes traces, mais malgré des recherches minutieuses 

je ne parvins pas à trouver d'autres phyllies ce jour-là. La larve fut capturée 

et fait maintenant partie des phyllies que j'ai en élevage. 

Le 17 décembre 1989 je repris mes recherches dans la même station et je découvris 

deux autres larves sur de jeunes jambosiers à un mètre ou deux du premier. Elles 

s'agrippaient à des feuilles à environ un mètre et à moins d'un mètre respectivement 

du sol. Aucune des deux larves ne fut récoltée par souci de conservation de l'espèce. 

Le 14 Janvier 1990 je retrouvai ce que je crois être l'une des deux larves du 

17 décembre, elle avait subi une mue, mais se trouvait dans pratiquement le même 

endroit. La branche sur laquelle j'avais observé l'autre larve avait été arrachée 

de l'arbre et ses feuilles se desséchaient (peut-être le résultat d'un geste 

maladroit de la part de quelques personnes qui ceuillaient les fruits de cet 

arbre ?). 3 



De la phyllie elle même, il n'y avait aucun signe. Par contre je découvris une 

quatrième larve, plus jeune que celle qui avait disparue, à peu près au même 

endroit ou j'avais trouvé le premier exemplaire (du 11 octobre). 

J'ai pu vérifier que Ph.bioculatum se nourrit de feuilles de S.jambos en captivité. 

Il est à noter que cet arbre n'est pas indigène aux Seychelles. Il est originaire 

de l'Asie du Sud-est (Sastre & Portecop 1985) et fut introduit aux Seychelles entre 

1771, date du début de la colonisation française, et 1840 année en laquelle 

il était déjà répandu dans l'île de Mahé (Anon.1844). Il s'est naturalisé dans 

les endroits où la végétation indigène a été détruite, surtout en bordure de 

rivière, et est devenue envahissant dans les forêts d'altitude. 

Deux mâles de Ph.bioculatum que je capturai au début de Janvier 1990 à Marie 

Laure ( à l'intérieur de ma maison et de celle d'une voisine) se nourrissaient 

seulement de feuilles de S.jambos . L'un fût relâché au bout d'une dizaine de 

jours. L'autre mourut après 17 jours. Une femelle trouvée à Saint Louis qui 

me fut remise le 29 septembre 1989 se nourrissait de feuilles des plantes qui 

figurent dans le tableau ci-dessous. Elle mourut le 15 janvier 1990, ayant donc 

vécu environ 3 mois et demi en captivité. Quant aux larves que j'ai en élevage, 

je ne leur fournis que des feuilles de S.jambos 

Plantes consommées par une femelle de Phjbioculatum en captivité 

NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE NOM CREOLE NOM FRANCAIS NOM ANGLAIS 

(d'après Robertson Seychellois 

1989) 

l. Syzygium jambos 

(= Eugénia jambos) 

Murtacées Zanbroza Jambosier Rose-apple 

2. Eugénia cumini Myrtacées Zanblon janblon(?) jambo1an 

Java plum 

3. Psidium guajava Myrtacées Gro gouyav Goyavier guava 

4.Psidium littorale 

(=P.cattlejanum) 

MyrtacéEB Gouy av de sin 

pti gouyav 

Goyavier Chinese 

guava 

strawberry 

guava 
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NOM
 SCIENTIFIQUE 

(d'après Robertson 

1989) 

5.	 Mangifera 

6.	 Anacardium 

occidentale 

7.	 Terminalia catappa 

8.	 Artocarpus 

heterophyllus 

FAMILLE NOM CREOLE NOM FRANCAIS1NOM ANGLAIS 

Seychellois 

indica Anacardiacées mang manguier mango 

anacardiacées Kazou anacardier cashew 

Combretacées bodanmyen badamier Indian 

almond 

Moracées Zak Jacquier Jackfruit 

NB: 1.Seul le badamier (Terminalia catappa) est indigène aux Seychelles. 

2.La femelle en question a refusé les feuilles des plantes suivantes: 

NOM SCIENTIFIQUE 

l.	 Citrus sp. 

2.	 Sandoricum 

koetjape 

3. Annona muricata 

4.	 Flacourtia 

ramontchi 

5.	 Barringtonia 

racemosa 

FAMILLE NOM CREOLE 

Seychellois 

NOM FRANCAIS NOM ANGLA::IS 

orangeRutacées Zoranz oranger 

Meliacées santol ? ? 

soursop 

Madagascar 

or indian 

? 

Annonacées Krosol 

korosol 

Korsol 

corrosolier 

Flacourtiacées prin-di-pei ? 

Lecythidacées bonnen kare-d

rivyer, bwa 

mare gran fey 

? 
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Les phyllies ont été trouvées sur des goyaviers (Psidium spp.)non seulement aux 

Seychelles mais également au Sri Lanka (Morton,1903) et en Indonésie (Bergman,1954). 

On a constaté qu'elles se nourrissent de feuilles de goyavier en captivité en Inde 

(Murray, 1856), en Malaisie (Michael Yeh, communication personnelle) et en Europe 

(Morton 1903, Foucher 1916, etc .. ) . Ceci a amené plusieurs auteurs à conclure 

qu'il existe une sorte d'association entre le genre Phyllium et les goyaviers. 

Ainsi Foucher (1916) déclare que la forme de la femelle de Ph.bioculatum " est 

exactement semblable à celle d'une feuille de goyavier, sa nourriture préférée". 

Bergman (1954) trouve que les larves de Ph.pulchrifolium nouvellement écloses " 

sont de la même couleur rosâtre que les jeunes feuilles de Psidium". Ces auteurs 

semblent laisser entendre une possible "co-évolution" entre l'insecte et la plante. 

Ceci n'est pas possible puisque, tandis que le genre Phyllium provient de l'Asie 

et des Seychelles, les goyaviers (Psidium guajava, P.littorale, etc) sont originaires 

d'Amérique tropicale continentale (Sastre & Portecop,1985) et furent donc introduits 

dans les pays où l'on trouve des phyllies. Avant cette introduction, les phyllies 

devaient donc se nourrir de feuilles de plantes indigènes de ces pays. Il s'agit 

peut-être d'autres plantes de la famille des Myrtacées. 
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Traduction de L'allemand Monique VERGNE 

PHENACEPHORUS CORNUCERVI 

BURGHARD HAUSLEITHNER 

Sur un phasmidé moins connu de Bornéo , Phenacephorus cornucervi Brunner,1906 

et la première description du mâle (phasmatodea). 

Du genre Phenacephorus Brunner ... , 3 variétés sont décrites: Ph.verrucosus 

De Haan, de Sumatra, Ph. appendiculatus Brunner V.W de Bornéo et 

Ph.Cornucervi Brunner V.W de Bornéo. 

Dans ces 3 espèces seules les femelles sont décrites dans la monographie 

des phasmidés de Brunner V.W et Redtenbacher (1906-1908: 291). Depuis 

seul Ph. verrucosus fut évoqué dans la littérature et une courte description 

du mâle de cette espèce fut donnée ( Gunther 1943 : 154). 

Il Y a environ un an j'obtins des oeufs de Ph.Cornucervi ( de Borneo 

Mount Kinabalu) . A l'élevage il se révèle que les femelles de cette 

espèce présentent de très grandes variations en ce qui concerne les 

appendices supplémentaires du corps. Lors d'un examen détaillé de Ph. 

appendiculatus ( de Bornéo également) il se révèle que ce n'est qu'une 

forme extrêmement lobée de Ph.Cornucervi. 

Etant donné ~h.appendiculatus Brunner V.W fut décrit dans la monographie 

avant Ph.Cornucervi , l'utilisation de la préséance de rang serait une 

erreur parce que la forme primitive correspond sans doute possible à 

la description de Ph.Cornucervi, Ph. appendiculatus doit donc être désigné 

comme Ph.Cornucervi , appendiculatus est alors un nouveau synonyme de 

Cornucervi. 

La Fig. la montre la forme primitive de Ph.comucervi. Mais dans 

l'ensemble de mon dernier élevage d'environ 15 femelles, seules 7 eurent 

cette forme. 

8
 



Chez 4 femelles apparût un grand lobe entre le 5è et 6è segment abdominal 

(Fig.le), mais pas d'excroissances sur le 2è segment thoracique. Deux 

femelles avaient des végétations dartreuses sur le 2è segment de poitrine 

et des lobes peu développés ( l-2mm de haut) sur l'abdomen (Abb lb) . 

Deux femelles présentaient aussi des excroissances au thorax et à l'abdomen. 

La femelle très lobée que Brunner V.W décrit comme Ph.appendiculatus 

est montrée (fig:1d). 

Les excroissances de la tête varient aussi, ainsi chez la majorité de 

mes femelles( environ 75%) deux grands lobes de tête ridés sont formés 

(Fig 2a); chez le reste des femelles apparaissent des lobes séparés, 

complétés par une petite épine sur l'arrière de la tête (Fig 2b). 

Les divers appendices des membres antérieurs et centraux ressemblent 

fort à ceux de Lonchodes hosei Kirby. De toutes façons Ph.comucervi 

et ~hosei présentent beaucoup plus de points communs que ~hosei et 

~brevipes . Comme je l'ai évoqué dans un travail précédent (Hausleithner 

1984) un démembrement du genre Lonchodes est nécessaire. 

Courte description du mâle ~h.comucervi (Fig.4.5). 

Il est relativement plus mince que la femelle et très semblable au mâle 

du genre Lonchodes , même s'il est plus petit (longueur du corps: 60-70mm) 

Couleur du corps : vert olive avec des tâches oranges sur la partie 

supérieure du corps ( après le pronotum et à la jonction des membres 

arrières et centraux). Les pattes elles même sont vert plus clair que 

le corps ( va jusqu'au jaune pâle). 

La partie supérieure et inférieure du corps comme les parties inférieures 

des membres sont fines , mais densément grainées. 

Tête: étroite, cylindrique, grainée et nettement ridée dans sa longueur, 

yeux en demi sphère, saillants, derrière les antennes deux épines fines 

Arrière de la tête de forme bossue, se terminant en deux petits cônes. (chez 

certains sujets on trouve encore sur le bord du pronotum deux petites 

épines)Fig.4b. 
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Pattes : Longues et fines , toutes les arêtes des pattes plus ou moins fortement 

grainées et pourvues de cils (arêtes des fémurs faiblements, membres et torses 

fortement pourvus de cils). 

Fémurs centraux s'épaississant légèrement vers l'extérieur, sur la ligne médiane 

de la partie supérieure on observe une épine. 

Chez certains animaux existe une faible allusion à une telle épine sur 

les fémurs antérieurs). 

Sur la partie inférieure du fémur central se trouve à l'extrémité opposée 

du corps deux épines plus grandes et quatre plus petites. 

L'épisternum du 3è segment thoracique part pointu (en forme de dent) du
 

"rattachement" de la 3è paire de pattes.
 

Abdomen: le bord arrière du 5è tergite abdominal est un peu tiré vers le
 

haut ( les femelles portent souvent des lobes relativement grands à cet endroit)
 

Les trois derniers segments sont raccourcis, le 9è segment est un peu élargi,
 

le 10è est plus étroit et fendu (incisé) en son milieu.
 

Mesures:pour le mâles de Ph.comucervi en mm : Longueur du corps 60-70,
 

Prothorax 2-3 ,mésothorax 16-17, métathorax + Seg.med 12-14 , fémurs avants
 

16-18 , fémurs centraux 13-16 , fémurs arrières 15-18.
 

Alors que Mr CL.Chan ( Malaysie) prépare une étude sur ses observations en
 

liberté du Ph.comucervi sur le mont Kinabalu (Bornéo), je donnerai ici encore
 

quelques indications pour l'élevage de cette race.
 

Le maintien est sans problème.
 

Les animaux acceptent de se nourrir de ronce ou de chêne. Leur exigence pour
 

la température et l'humidité est minime. Les jeunes naissent 12 à 14 semaines
 

après la ponte. Le pourcentage d'éclosion est proche de 100%. Quand la nourriture
 

est souvent renouvelée ( chez les plus jeunes environ 2 fois par semaine)
 

les pertes durant les premiers stades sont aussi minimes
 

A température ambiante ( le jour jusqu'à 24°c, la nuit souvent seulement
 

13°c), la période de développement des jeunes dure environ 5 mois. Les sujets
 

adultes vivent au moins 6 mois.
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(Ils présentent aussi une proportion relativement moins grande à l'autotomie 

des pattes que Bac.ulum lhaii , ce qui facilite la prise en main). 

Les sujets se' prètent très bien à l'élevage en terrarium, car d'une part ils 

présentent des exigences minimes, et d'autre part les grandes variétées de 

formes les rendent très intéressants ' • 

Phenacephorus cornucervl. ~. 

Phenacephorus comucervi. cf 

•C' .....~ •. 

1c 

5, Phenacephorus comucervi. (J. 
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ACHRIOPTERA MADAGASCARIENSIS
 

A.DANEL 

Je voudrais apporter quelques observations sur l'élevage de cette espèce.
 

En effet j'ai fait l'acquisition d'une vingtaines d'oeufs en Août I989
 

en provenance du CEA; ( Mr Le Corre).
 

- Une première éclosion le 12/09.
 

La larve est morte 24h aprè~ayant refusé toutes nourritures, même le goyavier.
 

- Le 20/10 deuxième éclosion.
 

La larve semble beaucoup plus vigoureuse que la première, elle s'alimente
 

très rapidement.
 

- Au 13/11 elle a déjà muée une fois et mesure près de 5cm de l'extrémité
 

de l'abdomen à la tête. Malheureusement elle n'accepte que le goyavier
 

pour le moment, refuse ronce, chêne ,aubépine, pyracantha.
 

- Le goyavier est placé en pot directement dans la cage d'élevage, ceci
 

me parait être la meilleure solution. On évite le gaspillage de nourriture
 

et peut-être des effets négatifs,d'une nourriture trempée/sur la santé
 

des animaux ( c'est le cas pour certaines chenilles, mais ceci reste à
 

prouver pour les phasmes qui sont difficiles à élever).
 

- La température est comprise entre 22 et 25°c
 

- L'humidité reste modérée, j'évite de mouiller d'une manière importante
 

le feuillage.
 

Conclusions: Si la larve est en bon état à la naissance et s'alimente
 

rapidement, on a peut-être des chances de la voir grandir. Néanmoins l'élevage
 

pose quand même un problème important pour l'instant au niveau de la plante
 

nourricière.
 



On ne trouve pas du goyavier chez tous les fleuristes, et lorsque l'on arrive 

à s'en procurer encore faut-il pouvoir le maintenir en végétation. 

Ceci dit les larves plus agées ou les adultes sont peut-être moins 

exigeants. 

Affaire à suivre ... 

NDLR : Ces observations sont identiques à celles d'autres éleveurs, les 

mêmes causes ont produit les mêmes effets. les adultes moins difficiles 

acceptent la ronce. 
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" LANGAGE OU PAS LANGAGE "
 

D.PARENT 

Depuis quelques semaines, mes E.tiaratum m'intriguent. En effet, il y a environ
 

un mois alors que je m'apprétai à pulvériser mes phasmes, je fus attiré par un bruit
 

inhabituel. Je fis silence et essayai de localiser le point d'émission. Très vite
 

je me dirigeai vers la cage de E.tiaratum, cage grillagée qui permet l'écoute de
 

tous mouvements. Après plusieurs hésitations, je finis pas conclure que ce son
 

provenait de mes phasmes. J'ai par conséquent prété l'oreille plus attentivement
 

et ai pu constater à plusieurs reprises ce phénomène. Il s'avèrait donc que les
 

phasmes émettraient des sons, toutefois je resterai prudent et ne tirerai pas de
 

conclusion hâtive, il faudrait disposer d'appareils perfectionnés pour mieux capter
 

ces sons, si l'on peut parler de sons. Nombreuses questions me sont venues à l'esprit
 

et celle qui persiste en moi est de savoir si l'on peut parler d'un langage. Les
 

phasmes ont-ils un langage?
 

Peuvent-ils communiquer entre-eux ?
 

Ce n'est bien évidemment pas ma simple constatation qui peut appuyer le fait que
 

les phasmes " parleraient ". En faisant référence à Karl Van Frisch dans Vie
 

et Moeurs des abeilles, on s'aperçoit que les abeilles n'émettent pas de sons,
 

mais des signaux. Ainsi le mode de communication des abeilles n'est pas un langage,
 

mais un code de signaux, telle que par exemple la danse des abeilles. Descartes,
 

dans une lettre au Marquis de Neucastle, affirme que la parole est l'expression
 

de la pensée et n'appartient qu'à l'homme.
 

Les animaux n'ont aucune pensée et ne parle pas comme nous bien qu'ils communiquent
 

entre eux.
 

Rapporté aux phasmes, nous pourrions alors dire que les phasmes communiqueraient
 

entre eux par des signaux. Nous ne pouvons pas alors parler de langage à proprement
 

dit, mais d'un pseudo-langage. Ainsi le bruit que j'ai perçu venant des E.tiaratum
 

serait le bruit d'un signal et non pas un son.
 

Il faut à présent se pencher sur ces signaux et essayer de les déterminer.
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ELEVEURS ATTENTION À VOS ESPECES! 

A.DESCHANDOL 

L'arrivée régulière de nouvelles espèces dans nos élevages provoque un
 

engouement bien compréhensible, mais il yale revers de la médaille ...
 

En effet, faute de place, de temps ou manque d'interêt nous pouvons avoir
 

tendance à plus nous occuper des " nouveaux arrivants " que des souches
 

anciennes (Carausius,Sipyloïde, etc ... ) que nous élevons depuis des années.
 

Réaction bien légitime et humaine s'il en est! L'abondance d'espèces peut
 

nous amener à abandonner l'élevage des certaines d'entre-elles et ainsi
 

celles-ci vont se raréfier et le risque est qu'elles deviennent introuvables
 

un jour !
 

Il faut donc être vigilants et attentifs à ce qui se passe dans les élevages.
 

Plus la diffusion sera large et moins grand sera le risque de disparition.
 

IL est nécessaire qu'ils y aient des élevages multi-espèces ,et des élevages
 

spécialisés. Les néophytes peuvent s'éxercer sur les espèces courantes
 

et faciles à entretenir ,assurant ainsi leur continuité.
 

Un deuxième danger existe en ce qui concerne les espèces nouvelles en tentative
 

d'élevage. Beaucoup d'espèces intéressantes ont été perdues par des éleveurs
 

qui ont voulu tenter l'élevage seuls. N'ayant pas réussi la souche a été
 

perdue, c'est pourquoi il est recommandé pour les espèces nouvelles ou
 

inconnues de disperser les oeufs parmi quelques éleveurs expérimentés afin
 

de multiplier les chances de succès. L'expérience a montrée que chaque
 

éleveur obtient souvent des résultats différents de son collègue, chacun
 

si prenant à sa manière, certains ont aussi la main plus "verte" que d'autres.
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THERMOSTAT ELECTRONIQUE 

M.Chauche 

La plupart des thermostats utilisés par les aquariophiles sont du type électro

mÉcanique constitué d'un simple bilame qui est une sorte d'interrupteur qui 

s'ouvre et se ferme par le fléchissement d'une lame sous l'effet de la 

température. 

Le problème qui se pose avec ce type d'appareil est que la précision de la 

température peut être de quelques degrés en plus ou en moins par rapport à la 

température de consigne, ce qui entraîne une consommation d'énergie 

supplémentaire non négligeable dès que la puissance de chauffage atteint 

plusieurs centaines de watts. 

C'est pourquoi l'emploi d'un thermostat électronique s'avère des plus inter

ressants à plusieurs points de vue. Tout d'abord la précision de la température 

inférieure à + 5°c par rapport à la température de consigne, plus de problème 

de "collage" du bilame, la sonde isolée du secteur par un opto-coupleur, la 

commande de la résistance est assurée par un triac supprimant ainsi tout 

mouvement mécanique entraînant à la longue une usure des contacts. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Ce schéma se compose de trois parties: 

L'alimentation, 

la mesure de la température, 

L'ampli de puissance. 

L'ALIMENTATION 

L'alimentation du montage est fournie par un transformateur délivrant au 

secondaire une tension de 12V pour une puissance de 3VA, cette tension est 

r~,dressée par un pont de diodes PR, ensuite elle est filtrée par Cl, le 

régulateur rCl permet d'avoir une tension fixe de 12V. 
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IC3 = MOC 3020 400 V - Phototriac 
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TR = Triac 400 V 8 A 
1 Radiateur pour triac 
LI = Led rouge Dia. 5 
FI = Fusible 5 x 20 - 2,5 A 
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1 Bouton Dia. 6 pour potentiomètre
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MESURE DE LA TEMPERATURE 

Le capteur de température utilisé ici est une CTN (résistance à coefficient de 

température négatif) d'une valeur de 500 ..1"\... à 25°c. Lorsque la température 

augmente , la valeur de la CTN diminue, ainsi que la tension à ses bornes. Tant 

q~e la tension aux bornes de la CTN est supérieure à celle appliquée à l'entrée 

inverseuse, la sortie de IC2 est + V alors qu'elle bascule à OV dès qu'elle 

devient légèrement inférieure. 

Pour pouvoir obtenir OV en sortie lorsque V + (V - on a mis à la sortie de IC2 

ur,e diode zener Zl dE 6,2V. Sur l'anode de Zl on peut relever: 

OV si V + (. V

5V si V + )V-

Le potentiomètre Pl permet de modifier le point de basculement de IC2, 

modifiant ainsi la température de consigne du thermostat. L'ajustable AJ1 

permet de définir la plage de température. La tension sortant de IC2 est 

appliquée à la diode led L1 qui indique par son état si la résistance de 

chauffage fonctionne ou non. Cette tension passant aussi par R4 alimente IC3 

qui est un opto-triac dont le rôle est de commander le triac de puissance TR, 

tout en assurant une parfaite isolation entre la partie mesure et la partie 

secteur. 

AMPLI DE PUISSANCE 

L'ampli de puissance utilisé ici est un triac qui commande la résistance de 

chauffage. La résistance R5 insérée entre A2 du triac de puissance et l'opto 

triac MOC 3020 ,limite le courant de gachette à une valeur convenable. 

REALISATION 

Le thermostat KCF TEl étant un appareil peu complexe, il va de même pour sa 

réalisation qui est accessible à tous. L'ensemble fait appel à un seul circuit 

imprimé de dimension 63mm x 105mm que l'on réalisera par transfert sur une 

plaque époxy. 

En ce qui concerne le triac, il devra être fixé sur un radiateur. 

Pour l'opto-triac MOC 3020 qui ne possède que 6 pattes, on utilise un support 

8 pattes dont 2 ne sont pas utilisées.Il conviendra d'insérer ce circuit 

intégré sur les 6 bonnes pattes. 
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_o. veillera bien entendu à orienter convenablement les circuits intégrés, 

diode zener, LED, condensateurs. 

La sonde est réalisée avec une éprouvette dans laquelle la CTN est noyée avec 

de l'araldite. La longueur du câble reliant la CTN au thermostat devra toutefois 

ne pas être supérieure à O,BOm. La sonde sera connectée au boitier par une 

prise DIN 2 pôles .(ou prise jack) 

MISE AU POINT 

Avant de monter l'ensemble dans un boitier, on peut procéder aux essais mais 

on se méfiera de l'alimentation secteur en prenant toutes les précautions 

d'usage ( surtout ne pas toucher le radiateur du triac qui est relié directement 

au secteur). Pour plus de sécurité, on peut procéder aux essais en utilisant 

une alimentation auxiliaire 12 volts alternatif. 

La mise au point requiert un thermomètre, une résistance chauffante ainsi 

qu'un récipient de quelques litres. Pour ma part, les essais ont été fait 

dans un bac de 12 litres avec une résistance de 25 Watts et un diffuseur, 

car si vous utilisez un élément chauffant trop puissant , il risque de faire 

monter la température trop vite, ce que le thermostat aura du mal à corriger, 

(inertie thermique de la résistance). Il faut donc adapter la puissance de 

l'élément chauffant au volume d'eau dont vous voulez stabiliser la température. 

REGLAGES 

Mettre le potentiomètre Pl à fond de course et l'ajustable AJ1 en position 

médiane, laisser chauffer et relever la température quand la LED est éteinte, 

si la température maxi indiquée par le thermomètre vous paraît trop faible 

(Ex: 2Boc au lieu de 31), vous pouvez à l'aide de AJ1 augmenter ( et inversement 

diminuer) la température maxi de votre choix, ensuite vous diminuez la température 

de consigne avec Pl et à l'aide du thermomètre vous pourrez étalonné de degré 

en degré la plage Pl jusqu'au minimum de sa course. 
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La puissance maxi avec le triac utilisé et la largeur des pistes du circuit
 

imprimé autorise une charge de 500 W maxi. (Un projet est à l'étude pour
 

un thermostat plus puissant, mais CHUT!!! ... )
 

Le montage s'intègre parfaitement dans un petit boitier GIBOX type RG2
 

de marque RETEX (125x70x49mm).
 

Le fond du boitier sera percé de 4 trous pour la fixation du circuit imprimé
 

à l'aide de vis M3 et de 4 entretoises en plastique d'une hauteur de 5mm.
 

Ici s'achève la description de ce thermostat KCF TEl simple et très pratique,
 

et nous espérons que vous serez nombreux à en entreprendre la réalisation.
 

Nous vous souhaitons de réaliser le KCF TEl avec autant de plaisir que
 

nous y avons pris nous-mêmes.
 

Claude BERDIN 

Maurice CHAUCHE 

Il est possible de se procurer des circuits imprimés auprès de: 

Maurice CHAUCHE 

13. bis rue Garibaldi 

93400-SAINT OUEN 

TEL: (1) 40.12.96.76 

(après 20 heures) 
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1. BRETJ LLON 

D. BREVIERE 

P. RRDeK 

OOH DE L'ELEVEUR OOH DE L'ESPECE 

• orollu~R . AUVR 1 GNON C.I.U~ 1 ue 
Sipyloide. • lpylu5 
Ext.tolloma t I.r.tu", 
Acrophyll. vuelflnQ'l 
Eur ye.nth. Cille.r.t. 

.-------------- 
Ext.toaoru t tilI.tU"C.BLO"'OEAU 

CAr.usl ua .0rOIlUII 

Sipyloide. 81pylua 
a.culum extr.dentiituIl\ 

Cunlculln. Imbrlq. 
E.t.toao.. tlilI.tu'" 
Acrophll. vuelflnql 
HeterapteIY· dll.t.t. 
Eur yc. nth. e.le. r. t. 
Llbettll. re9ulilr hl 
--- -- ------- _.-- ------ -- - ---
Phylilum op.
 
C.raual ua .eychellen.S.
 
Heteropteryx dl1atata
 
Haanlella .chl nata
 
o.ree yalldlaplnu.
 
Clonopala 9alllca
 (Port u9al) 
Bacter la op. 
Her ..rchua op. 
Phylllu. op. 
o.re. op. 
"culua ln.19nl • 
D.re. no11.et.ngere 
waponlu. brevl t.r.ua 
cerau.l u. • 11uaudl 'eyche lle 
Thall.nd • peclea EX.Heinz 
R.mulua • p.kenya 
"cl11ua vhltel Slclly
 
H••nlell. auller 1
 

cer.ualu. aoroaua 
Slpyloldea alpylu. 
Extatoao" ti.ratua 
Acrophylla wuelfin9 1 
• urycantha c.lc.r.t• 
Phen.cephorua cornuceryl 
D~ r.ro.pl no•• 
cunlculln. 1mbr 19· 

J .CAlfELL" 

".CH..UCHE 

"'Oti DE L' ELEVEUR 

D.COLLICNO'" 

".COLL1H 

... D....EL 

Sipylold.a alpl1ua 
.xtato.o.. tl.ratum 
• uryc.ntha c.lc.r.t • 
Phen.cephorua cornuceryl 
Oreophoetee peru.n•• 
"culum ln.lqnia 

NOH DE L' ESPECE 

cerauslua .orosu~ 

Orx 1 nea -..sck lott Il 
Slpyloide. elpylu~ 

hculum extr.dentatultl 
Ext.tosoru tiar.tum 
Phylllum bioculatUil 
Acrophyll. vuelflnql 
Heteropterix dlhtata 
Lonchodes brevlpea 
Saculum thail 
Euryc.ntha c.lcarata 
Ph.rnaci••c.nthopua 
Creoxylue .plnosutl 
Llbethra re9ul.r 15 
P.ramyronides perakens15 
Llbethra ep. 
C.lynda brockl 
Her ... rchus ap. 
Phenacephoru. cornucerYi 
R.phiderua ac.brotlus 
Oreophoetee peru.n.e 
D~ r.roapino.. 
Acacus ap. 
Saculum ina19nh 
Antillophilu. brevltarau!! 
Achrlopter...d.q.scarlensle 

cer.ualua ~roaua 
..cillue roaeiue 
Slpylolde. alpylue 
Cunlculin. labrlq. 
Ext.toeo.. t l.r.tum 
Acrophyll. wuelfln9i 
&uryc.nth. c.lc.r.t. 
Rh.phlderu. ac.bro.ua 

cer.u.lue aoroeus 
Orxlnee ..cklott1i 
Slpylolde. alpylu. 
Baculum extr.dent.tum 
.xt.toeo.. tl.r.tum 
Phylllum bloculatu. 
Acrophyll. wuelfinql 
Heteropterlx dll.t.ta 
&urycanth. calcar.t. 
Creoxl1ua aplno.ue 
Llbethr. re9ul.rl. 
Dl.pherolDer. femorata 
Phylllua pulchrlfol1u. 
Phylllua 9i9.nteulll 
Phen.cephorue cornucervl 
Rh.phlderue .c.broaua 
Oreophoetee peruan.e 
P.r.ph..... ruUpes 

LISTE DES pHASMES EN ELEVAGE 

o .p OEUfS LARVES ADULTES HOti DE L' ELEVEUlo' "'01'1 DE L' ESPECE H'p 

1

•
9 
13 
23 

•• D 1 HULSTER 

Orobl • 
Aehr lopter...d.q.se.r lenala 

cer.us IUB .0rOlluB 
Orxlnes ..cklottl1 
S.clllus roeelus 
SI pylo ide. al pylus 
S.culum extr.dent.tu. 

1 
2 
3

•
5 

Ac.nthoxyh pr.sln. 6 
Ext.toeo... tl.r.tum 9 
Phylllu. blocul.tum la 
Aniso.orph. bupreatoldeB 12 

-5 
9 
13 
18 
23 
32 

Acrophyll. wuelflnql 
CtenolDOrphodell br I.reua 
cer.uelue .echellen.S. 
uncl.sal f 1ed ·w.rty" 
Heteropteryx dl1.t.t. 
Lonchodea breYlpes 
Anchl.1...cul.t. 

13 
15 
16 
17 
le 
19 
20 

la 
16 
18 
26 
Je 
'5 
.7 

hcu 1 um th.ll 
Euryc.nth. c.lc.r.t. 
Ph. rn.c 1••c.nthopus 
H••nlell. echln.t. 
EuryenelU hercule.n. 
Lonchodea hose 1 
Creox 11u. api nOBUS 

22 
23 
25 
26 
2B 
29 
31 

57 Llbethr. re9ul.rla 32 
59 
69 
9' 
99 

Dl.phero.er. feaor.t. 
Lonchodea h.e..tolllua 
P.r.lIlyt'onide. per.kena 1. 
Dare. v.Udl.pinua 

35 
36 
37 
3B 

101 Lonchode. uni for.ea 39 
? Eur yc.ntha ap . 4' 
? Clonopaie 9alUc• 45 

? Aplopus ap • 41 
? Libethr. ap. 51 
? celynd. brockl 52 

Her..rchua ap. 57 
1

•9 
13 

Aplopua ap. 
cer.uaiua ap. 
D.rea ap. 
Phen.cephorua cornucervl 

61 
66 
69 
7J 

23 CtenolaOrphodea .p. "73 Ac.nthoxyl. ge 1eoy 11 10 
B6 
-5 

Acanthoxyl. 1nerala 
Rhaph lder ua ac.br o. u. 

Il 
12 

•
9 
23 
73 
B' 
94 

Oreophoetea peraan.e 
P.r.ph.... ruUpe. 
D)'1N raroaplnoa. 
unclaaalUed 
uncl••• 1Ued 
unc l.aal f 1ed 
C.rau.lua .p. 
"culuCll. lna19nl. 

14 
15 
16 

"'0
'2 
'3 
94 

.... P OEUfS LARVES ADULTES "'01'1 DE L' ELEVEUR NOH DE L' ESPECE toI·p 

1 tieneKenus .p. 96 
2 Par.bacll1us heaperus 9B 
4 L.mponl ue quer Inl 101 
5 D.ree nole..et.n'iere 7 
9 unc1.TH.OH l "plnua t ? 
la unel.TH.OH 2 (Baculum) 7 
13 uncl.TH.OH 3 (Vlngedl 7 
18 une!. TH.OH 4 (red .lcrolollnq 7 
19 unc1.TH.OH 5 C*lcrowlnqsl ? 
22 unel.C.r.ualuB sp. 7 
23 kenya ap (R••ulue) 7 
25 Phyll lU. 91'ianteu. 
31 PhylUu. ap. 
32 H••nlella lIIulleri? 
37 Dl.phero.era yelul 
51 
52 E.DEI<ER C.r.uslus Morosus l
57 SI pyl 0 Idea al pyl us 
73 •

!xt.toeo... tl.r.tua 9 
82 Eurycantha calc.r.ta 23 
84 Rh.ph 1der ue ac.br oaus 12 
16 
90 V.OELIOT cerauelus aorosus 1
94 Si pylolde. al pyl ua •

a.culum extr.dentatum 5 
7 .xtatoao" tiaratuM 9 

Heteropterlx dil.tata 11 
1 &uryc.nth. c.lc.rat. 23 
J Creoxylua api noau. 31 
4 celynd. (blcuapa) 7 
·5 
9 ... DESCH.... OOL cerauelua ~roaUB 1 
13 Orxlnee ..cklottl 2 
23 

•
3"C 111ua roaal ua 

12 SI pylold.a al pylua 
a.culu.-. extr.dent.tu. 5 

1 Ac.nthoxyla praal n. 6 
2 Ext.toao.. tlaratua 9 
4 Phyll1ua blocul.tu. 10 
5 Anlaoaorpha bupreatoldes 12 
9 Acrophyll. vuelfinql 13 
10 CtenolaOrphodee br lareu. 15 
13 uncl.aa1fl.d ·V.rty" 17 
18 Heteropteryx d 11.t.ta 11 
23 Lonchodea brevipee 19 
31 "culum th.ll 22 
)2 &urycantha calcar.ta 23 
35 Phar nac1. acanthopu. 25 
GO Haanlella echinata 26 
72 cerauelus ••nqulneoU9atue 27 
'3 Tir.choldea c.ntor 1 30 
12 Creoxylus .pinosus 31 
14 Llbethr. re'iularh 32 
15 Dlaphero-.era feaor.ta 35 
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----------------NOM Dt L'ELtVEUR NOM Dt L'ESPECE N'P OEUFS LARVES ADULTES -_..... -_.. --............... -_ .. ----' .. -_ ....
 
p.r••yeanld•• perll"enl.a 37
 
Eurycanth. ,p. H
 
Clonopa.a ,.llle. 4S
 
~lynd. brock. Sl
 
TI rachold•• • p. SI
 
Phylilu. pulchrltollu. '0
 
Aplopua .p. U
 
Phyl1lua 9I,.nt.ua 72
 
Phen.cephorul cornue.cvl 7)
 

".phlderua acabro.ua 12
 
Or.ophoat•• pel'u.n•• 14
 
P.r.ph.... l'uUpea IS
 
Dr- r.l'olplno•• Il
 
uncl ••• Uled If
 
une 1•••• f lad '0
 
a.culua Inl19n l.
 ,. 
"ena.u• • p.
 
uncl•••• Ued (lul'undl J "2
 
Achl'lopter. "d.,••clrlena" 2
 
Mt 1110phyllui br.vlt.raua 2
 
Phyl11ua Icytha 2 .. -_ ...... -_ ... --- -_ ........	 ..... -- .. ----..... _- ---_..--_..---.. -

C.DUH......U	 car.uIlu. aoroaua 1
 
IIpylold.. 8.pylua
 , 
"culua a:rtradant.tu. S
 
.Kt.tO.O" tl.l'.tu. t
 
Acrophylb "".Uln,1 1]
 

Het.l'opterp dU.ut. 11
 
aUl')'Cantha calelirat. 2J
 
Creoxylu. .plno.... U
 
P.r••)"'l'onld•• per.k.n.l. 37 ·
 
o.re. op.	 · 
Dr- r.ro.plnoo Il" · ---------....-_.--	 ..._-------. __ ... _---_._--_.---- · 

J •L. DEVAlII	 e.r.u.lu. .c>ro.u. 1
 
IIpylold.. olpyluo ·
 
kculu••xtr.dent.taa 

, 
S · 

axt.to.o.. tl.r.tua t · 
Anl.o.c>rpha bupr•• told•• 12 · 
Acrophillo ""oUln,1 1] · 
Neteropterp dll.~t. 11 · 
auryc.ntha c.lc.r.t. 2J ·
 
Cr.oxllu• • plnoau U
 
Phe".c.phoru. cor"uc.rvl 7J
----------_... _--- ---_... _---- ....-------------.-

G.DUPU	 e.r.u.lu. ~ro.u. 1
 
N.teropterp dU.t.t. 11
 
auryc.ntha c.lc.r.t. ZJ
 
Achr lopt.r. op . 1
--.-_.-_..------ .--------_._----_....... _-_ ...-...
 

Extatosoma tiaratum ~ 

S.SCHMITT 

CV/
/ 

I~ /' .J
../~ 

~ 
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TABLEAU DES ESPECES DISPONIBLES POUR ECHANGES
 

"OH DE L' ELEVEUR NOM DE L' ESPECE N'P OEUFS LARVES ADULTES "OH DE L' ELEV[UR flI0M DE L' ESPECE 

R. AuvR 1Gf\lON ACfophyll. vue1flnql 13 I.lncl.TH.l.
 
uncl.TH.2.
 

X. BRETI LLO'" caraual ua ..orOsul! uncl.TH.3.
 
Slpyloldea 1J1pylua
 uncl.TH. 4. 
a.culum extradentatuftl uncl.TH. ~. 

D.BREVIERE Cunlcullna labrlq. -~ R.GOUDJN car.ual us .oro.ua 1 
Baculum extr.dent.tum ~ 

J.CAHELLA ExtlltO!lOINl tlar.tu", 9caraua! ua .oroaua 1

Slpyloldea alpylus
 Baculum th.ll 2 , •
Cunlcullna l_brlq. .~ Euryc.ntha c.lc.r.t. 23 

". CHAUCHE tl.GRUSSIN car.ua1 us .orosus 1 
Ext.toao.. t1.r.tulD 9 

D.COLLIGHON B.eululD th.U 22CAraul!Iilua .orosus 1

5 Ipyl 0 ide. 81 pyl us
 • Euryc.nth. c.le.rata 2 ) 
Baculuftl extradentatulD 5 Oreophoetes peru.nas &. 
Extato50ma tl.ratum 9
 
Acrophylla wuelflngl 13
 C.HAHOT car.us1us .orosus 1
Lonchodea brevlpea 19 S 1pylo Ide•• lpyl ua 
Eurye.nthe cale.rata 23 •Baculu. extr.dent.tu. 5
Creoxylua apI noauli 31 Llbethr. re9ul.r1s 32
Li bethra reqular 1. J2 Dl.phero_r. fe.orAt. 35
c.lync3. bred:: 1 52
 
Phenacephorua cornucervl 13 P. HEUS1
 Orxlnea ..eklottll 2
Rhaphideruli .cabro.ua 12 S 1pylo Ide. ai pyl Utl 
Oreophoetea peruanaa 1. •8aeululID extr.cSent.tum 5
Antlllophilua brevttaraua Heteropteryx d11atat. 11 

Creoxy1ua .p1notlu. Jl
M. COLLI" ca raual ua .-oro.ulI 1 Euryc.ntha .p. ..

lacllluB ro•• lu. 3 ca1ynda brock 1 52
SI pyloldea al pylua Daretl sp. 69•
Cunlcul1 na labr 19 -5 P.r.ph.... rut 1pee 15
ExtatoaO" tl.fatum 9 Dyme rarotlp1notl. 16
Acrophylla vue 1f 1nq1 13 I.lnel.aa1t1ed 90
Eurycantha ca1carat. 23 ---- ----~ -------
Rhaph 1de r ue acabroaua 12 O.HOUE Aerophylla vue1f1 n91 13 

Euryc.nth. c.lc.r.t. 23 
A.DAl<EL Rh.eph1 derua acabro.utl 12caraua1 us .-orosua 1


S 1pylo1dea al pyl ue
 •
hcu1u. extradent. tu. 5 S • HUGEL 
Euryc.ntha ealear.t. 23 

P.HUREAUX caraual ua .arOauti 1
E.DEKER ar.ua1ua .oroaus 1 S Ipylo1de. al pylu.

.1pylo1dea ai py1ue • •Baculu. extr.dent.tulID 5
EXt.t050" t 1ar.tu.. 9 Acr ophyl1a vue 1f 1nql 13
Rh.ph 1de r ua ec.br oeue 12 &uryc..nth. c.le.r.t. 23 

W.DELIOT car.u81ua aoroeue B. ~NEUBUHLER L1bethr. re9ul.r ls J2
Ext.toso" t1.r.tum Dl.pheromer. feaor.t. 35 

Llbethra .p. 51
A.DESCHANDOL BaeululID .xtr.dent.tulD 5 Dare. sp. 69

An1aoaorph. bupresto1des 12 B.cululII 1n519n1. 9.
Neteropteryx d1l.t.ta 18 Menexenutl ap. 96 

NOH DE L' ELEVEUf( NOM OE L' ESPECE N· P OEUFS LARVES AOUL TES 

Euryeantha e.le.rata 23 -Burun(jl" 
Llbettlra re9ul.r1a 32 
Dlapheroaer. fe_or.ta 3~ E.LE BARS Carauslus .orotlu~ 

Phen.eephorua eornueerv 1 13 Ext4t.oao.. t l.r.tu. 
Rh.ph l der Utl .e.br oautl 12 
Dy.. r.ro.plno•• 16 P.LELONG C5rauslull IaOro.utl 1 
B.aeulu. 1n.19n1. 9. S 1pyl oldea a1pylua ... 
lArtlpon1ua brevlt.r.us 101 • Baculum extredent.tu. 5 
une1.Th.ll.nde 1 7 Aerophyll. vue1t1n91 13 
unel.Th.1l.nde 2 7 Baculum th.lI 22 
unel.Th.11.nde 3 Llbethra requl.rle 32 

J.L.DEVAUX car.u.1u• .aro.u. 1 r.LESAGE C5r.ualus IaOroeu. 1 
Slpylolde•• lpylu. 4 Slpyloldea elpylua ... 
S.culu. extr.dent.tulD ~ B.acululill extr.dentatulill S 
Ext.totlo" t1.r.tum 9 Extatoao... tlar.tum 9 
Euryc.ntha c.lc.r.ta 23 Acroptlyll. vue1f1n91 13 

Heteropter yx d1l.t.t. 18 
D.'IGGEfi car.u.lu••oro.us Baculum thail 22 

Si pylo1de. ai pyl ua [ur )'cant.ha c.lc.rata 23 
Llbethra re9ul.r1a 32 

D.FAUX Euryc.nth. c.lc.r.t. 23 Clonop.1. 9all1c. 4~ 

Antlllophl1u. brev1t.reua 
l.LOfU~AJN Clr.utl1ua .aro.u. 1 

D.FLOYD car.u.1ua .oro.utl 1 Slpylo1de. alpylu. 4 
Orxlne...ck10tt11 2 B.acululIl th.U 22 
Baeulu. tha11 22 Llbethra requl.r1. 32 
'Iuryeanth. c.1e.r.t. 23 Aplopua ap. 48 

Dr-e r.rotlp1noa. 86 
P.GAGNEfiAUD ar.us1ua .arosu. 1 unel.aslf1ed 10 

S1pylo1de•• lpy1u. 4 
B.acu1u. extradent.tulD 5 '.KA1.LET B.aculu. extradentat'l. 5 
auryeanth.e ca1c.rat. 23 Phenacephoru. corn'lcervl 73 

P.GAGNERAUD araualua .-orosu. 1 D.HORIN car.uslua .aro.u. 1 
'1pylo1dea alpy1u. 4 .1 pylolde•• lpy1ua 4 
heulum eKtradent.tulD 5 B.aeulu. extradent. tu. 5 
Acrophyll. vue1flnql 13 Ext.to.o.. tlaratu. , 
heulu. th.ll 22 Anl.o.orpha bupreatoldea 12 
P.r••yt'onlde. peraken.h 37 Acrophylla vue1f1nql 13 

Anchl.le ..culata 20 
E.GAY arau.lu• .aro.u. 1 Bacu1uID th.ll 22 

hculu. extradent.tua 5 Creoxylua aplnoeua 11 
Ext.to.o.. tlaratu. 9 Clonopah 9.1l1e. 45 
Bacu1u. th.ll 22 
Eurycanth. c.lc.rata 23 P.HATYOT car.ualu••echellenele 16 
Llbethr. re9u1.r 18 32 
Phen.cephorua cornucerv1 73 D.HOTTAt carau.lu• .-oro.ue 1 
oreophoete. peru.naa 84 'lpylolde. 81pylue 4 

Acrophyll. vuelfln91 13 
&.GOftI(OH VON Pharnaela .eanthopua 25 DneleeeU1ed ·Warty· 17 

L1bethra re9ular 15 32 Heteropteryx dUetata 18 
uncl.Phll!. 89 B.aeulum thall 22 
unel.Phlll. 90 Euryeentha calear.t. 23 
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NOM Dr L· rLEVEUR tlO"'" DE L' rSPECE N' P OEUFS LARVES ADul.TES 
NOM 01: L· EL.EVEUA ,.OH DE L' ESPECE ,.'p orUïS LAFIVES AbULTES 

fFh••9.n1.1 .anvuln.oIIV.tu 21 
Creo.ylu••plno.... JI 
Dare••p. " 
oreophoete. per...... 14 
P.r.ph.... ruf .lpc-. as 
Dyae r.ro.p.lno.. Ii 
aurundl .p .•a~l .. 1 l 
Antolophyllu. br.vlt.r.u. l 
Anhoaorph••p. l 

F.OTrRrLO 

D.PNla:NT 

"'culu•••tr.dertt.tu. 
A.crophyll. "".Ul",1 
auryc.nth. c.le.l'.t. 

l.lpylold.a a.lpyl ... 
a:.t.to.o.. t.larat•• 
Aorophylll wolf 1891 
tteteroptery. dUat.ta 
auryc.nth.l caleal'ata 
Oreophoet•• pen••DII. 

5 
13 
23 

•, 
13 
11 
23.. 

fII.Vl,.OT 

a.culuM e.tradentatu. S 
l:.t.tO.ON tlaratu. t 
AcrophyII. \fu.UJn91 13 
Euryc.nth. cele.rat. 2J 
Llbethr. re9ular 11 32 
Llbethr••p. SI 
Phenec.phoru. cornuc.rvS '7J 
Oreophoe te. pel'uana. • 4 

~~~~~~~~~:~~~~ ..... ~~ .. __ 'i 
Car.u.lu• .aro.u. 
Ilpylolde••lpylu. 
"'culu•••tl'adent.tu. 
I:.tato.o.. tl.ratu. 
Acrophyl1a "".1I1nVI 
"'culu. thall 
car.u.Jus ap. 
Phltn.cephoru. eOl'nuctil'vl 
Acacus ap • 
"'culu. ln.19nla 

1

•
5, 
13 
22 

" 7)

'0,. 
1'. POIICHEL C81'.u.lu• .cl'OaDa 

Ilpylo.lCSea a.lpyla. 
"'culua .xtrad.ntatu. 
I:xt.toao.. tlarat_ 

1

•5, 
Carau.l UI .cl'O.U. 
"'culu•••tr.dentatu. 
Ed.to.ON tlal'atu. 

1 
5, 

"'cul ua tha 11 22 
P .IOLIN 

C.POUPNlD Careu.la. "l'O." 
'JpyloJdll Ilpyl... 
"cul ua axtradantatu. 
a.tato.~ tlal'at_ 

1

•5, 
L.IANCARLI 

"culua tha.l.l 22 
aUl'rcentha calc.r.u 23 
c.lyncll ap.---------------- ----------------------- 52 

C.PUAlJt) er.oxylu••plno.... JI 
LJbethre l'evu181'Ja 22 

v. UaCllUllT Careuil u. ''l'o.oa 
aur"e.ntha caleerat. 

1 
23 r 
1c.reuela• .croe.. 
5"culu•••tradeDtetua 
ItLonehode. br.vl,... 

1

•t 
Caf.u.l a. ''l'oea. 
IIpyloldla alpyloaa 
a.utoao.. tlel'at_ 

L.aocn 

11••t.l'opt.rp dUeute 
22"culua th.ll 
22aUl'ycanthe celc.reta· 

" ? 
Oyae l'.ro.plno.. 
CIl t lana. extrad.atetu. 

NOH DE L· El.EVEUR "0"'" or L' ESPECE ".p OEUFS LARVES ADUl.TES 

1

•
5 

A.ROUI Carauslua .oroaua 
'Ipyloldea .1pylu. 
"'cululfI e.tr.dentatua 

tE.. tato.o.. t 1er.t.. 
22"'cululfI thall 
23Eur)'C.nth. c.le.r.t. 
1]..Phen.c.phorua cOl'nUC'.rvl 

oreophoetea pc-ru..... 

" 101 .Oyae raro.plno.a 
waponJua vuer!nl 

23 

•
5 

a.1'OKKUUII Ilpylolde. alpylu. 
"culua extr.dent.tua 

22"'culua thell 
J2 
3~ 

Llt-f:t"ra fe'quIarh 
DJaphero.. r. I • .orate 

52c.lyn4e brockJ 

"Oyat raro.pl no.e 

1C.1"OUI.AllfT C8rauel u• .cro.u. 
5,"culu••xtrede"t.ta. 

r.tetoao.. tl.rat_ 
UAc'rophylla "".lU",1 
1)aurrc.ntlWl calc.rata 

1 · • ·5 ·23 ·JI · 1] ·.. 
1'. VALaNNa C8raual ua .croaue 

Ilpylo1dea alpylu 
"cul ua .xtradentataa 
aUl'rcanth.l calc.l'.ta 
Creoxyl ua api no.ua 
Ph.Mcephorua cOl'aee.rvl 
Oreophoet.a pen...... 

• 
t.. 'lpylold.a al pyloa 

axtatoao.. t1al'at_ 
Ol'.opho.te. pen..an.e. 

'.VALalTIH 

"Dyat r.ro.pl na. 

VNI Nil ITIGCHl.L Or.1n.a ..cklottU 2 
'lpylolde•• lpylua • 
Pharnacla acanthopa. 25 
D1apheroMra f • .crata 35 
.ncla••Ul.~ l' 

5"cula. a.tl'ad.atatu.c.VlWCJID 
ta.tatoao.. tlarat_ 
22aUI')'Cantba calearata 
25 
U 
tD 

DlapheroMl'a f • .crata 
Aplopu••p. 
unela•• 1U." 

Phyllium giganteum ~ 

C8raualu• .cr~ua V.TAMEA 
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PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES
 

P.E ROUBAUD : Bibliographie 

Vient de paraître: " Keeping stick Insects "
 

de Dorethy Floyd: un très bon livre pour débuter dans l'élevage des
 

phasmes, qui contient de nombreuses illustrations et quelques photos
 

couleurs.
 

Je tiens à votre disposition un bon de commande.
 

Paul BROCK écrit actuellement un livre sur les insectes d'Europe,
 

toutes personnes qui possèderaient des observations interessantes
 

peuvent les lui faire parvenir le plus rapidement possible.
 

adresse "Papillon",/ 40 Thorndike Road, Sloughi Berks SL2 lSR.
 

Merci 

Depuis le début du mois de février , chaque semaine et pendant un an 

vous pourrez trouver dans la revue de jardinage RUSTICA , une fiche 

comportant une photo de phasme réalisée par Gérard BLONDEAU et au dos 

un petit commentaire sur l'espèce. Un bon moyen de se constituer 

un petit fichier! 

A ROUX : Je recherche 

Orxines macklotti P S G N° 2 

Heteropteryx dilatata P S G N° 18 1 jeune mâle 1 femelle adulte 

Baculum insignis P S G N° 94 1 jeune mâle - 1 sub-adulte 

Raphiderus scabrosus P S G N° 82 Jeunes ou sub-adultes 

Creoxylus spinosus P S G N° 31 Jeunes ou sub-adultes 

Acrophylla wuelfingi P S G N° 13 Sub-adultes 
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S.SCHMITT 

URGENT:	 Recherche mâle d'Eurycntha ( 6è stade) 

me contacter le plus vite possible. 

Je l'échangerai contre soit, des oeufs d'Extatosoma tiaratum 

soit une femelle d'extatosoma tiaratum (P.S.G N°9) 

JM.FRANK 

Je suis débutant dans l'élevage des phasmes et je recherche des phasmes 

ou insectes préparés pour les étudier. 

P.E ROUBAUD 

URGENT:	 Recherche un mâle de Lamponius guerini adulte pour mes deux 

femelles seules. 

Phyllium giganteum ~ 

V.TAMEA 
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REPONSES AUX QUESTIONS DE LA REVUE
 

Réponse à la question de J.L DEVAUX : P.E.ROUBAUD 

Actuellement la meilleure solution est d'adapter le système :"Economic system" 

de chez gardena avec la temporisation de V.Taméat ( voir revue N°5) les 

résultats sont excéllents! 

Réponse à la question de S.Schmitt : A.DESCHANDOL 

L'autotomie est parfois expliquée ( pour échapper à un prédateur, vieillesse;
 

etc ... ), mais à certains moments on ne l'explique pas.
 

Certaines espèces ne perdent que rarement leurs pattes.
 

Complément de réponse x_ Bretillon
 

LA REGENERATION
 

La régénération est le phénomène grâce auquel un être vivant à la possibilité
 

de reformer un organe amputé. Lorsque le régénérat diffère par sa nature de
 

l'organe amputé, on dit qu'il y a des hétéromorphose. C'est le cas présenté
 

notamment par un--insecte Orthoptère, le phasme (Dixippus morosus). Lorsqu'on
 

sectionne l'antenne à la base, c'est une patte qui repousse.
 

Hétéropmorphose chez 

Dixippus morosus. L'antenne 

droite régénère une patte (d'après 

Cuénot) . 

Héteromorphose chez
 

Eurycantha calcarata
 

C.DESHARBES 
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Réponse à la question de J.CANELLA A.DESCHANDOL
 

Certains oeufs sont très sensibles aux moisissures. On peut utiliser un
 

fongicide comme le Méthylhydroxybenzoate, ou bien placer les oeufs sur
 

un support neutre très aéré.
 

Réponse à la question de F.OTERELO : A.DESCHANDOL
 

La température indiquée ne devrait pas être la cause de mortalité.
 

Au bout de combien de temps meurent-ils?
 

L.regularis est une espèce rustique qui ne devrait pas poser trop de
 

problème à l'élevage.
 

QUESTIONS QUESTIONS - QUESTIONS 

F • OTERELO 

Qu'elles sont les conditions nécessaires à l'élevage de 

Acrophylla Wuelfingi 
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