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Phasmatodea Indet. sp. 1 (Bicho-pau).

PHASMES (PHASMATODEA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

6.6.

2

Les phasmes, ou bâton-du-diable, sont appelés
au Brésil Bicho-pau (litt. insectes-bâtons). Ils ont une
large distribution avec une diversité spécifique maximale dans les zones tropicales. L’ordre comprend
13 familles, 523 genres, 2822 espèces dont 591 en
Amérique du Sud. Au Brésil, plus de 200 espèces sont
connues (Kumagai & Fonseca, 2009).
Les phasmes sont des insectes allongés, ovipares,
à reproduction sexuée et parfois parthénogénétique
(Costa Lima, 1938).
Morphologiquement, leur corps est allongé, plus ou
moins cylindrique ; les pattes marcheuses sont longues
et grêles, munies d’excroissances ou d’épines (6.6.2.1) ;
la tête est petite, avec des yeux bien développés ; les
antennes sont filiformes ; le prothorax est plutôt court
alors que les méso- et méta-thorax sont allongés ; l’abdomen est composé de 10 segments (uromères).
La majorité des espèces présente un dimorphisme
sexuel. Chez certaines, les mâles sont plus petits
et équipés d’ailes leur permettant de voler sur de
courtes distances ; chez d’autres, ce sont les femelles
qui sont ailées ; certaines femelles aptères sont plus
grandes que les mâles (6.6.2.2, 6.6.2.3, Vargas 2009).
Les phasmes se camouflent et se confondent dans
l’environnement, imitant brindilles ou fragments de
végétaux (mimétisme homotypique).
Lorsqu’ils sont menacés, les phasmes se déplacent
par à-coups, imitant une branche agitée par le vent. Ils
pratiquent également un mimétisme homochromique,
se confondant avec la couleur du support végétal.
Dans certains cas, la couleur peut changer en fonction
de l’environnement. Ces changements de coloration
ont été observés chez des femelles qui récupéraient
leur couleur d’origine après 24 heures au plus (Vargas,
2009, 6.6.2.4, 6.6.2.5 : *Cladomorphus phyllinum).
Les auteurs considèrent le mimétisme (immobilisme,
mouvements des pattes et du corps saccadés, couleurs de camouflage), la fuite, la thanatose (simulation
de la mort), comme les mécanismes de défense des
phasmes (Eisner, 1965 ; Zapata & Torres, 1970 ; Clark,
1973 ; Bedford, 1978). Parmi ces stratégies, la plus utilisée pour déjouer les prédateurs reste le mimétisme.
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6.6.2.1. Cladomorphus phyllinum, mâle.

6.6.2.2. Phasmatodea Indet. sp. 2, femelle ailée.
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6.6.2.3. Phasmatodea Indet. sp. 2, femelle.

6.6.2.5. *Cladomorphus phyllinum, femelle aptère.

6.6.2.4. *Cladomorphus phyllinum, mâle adulte ailé.

6.6.2.6. Phasmatodea Indet. sp. 3 camouflé dans la
végétation, les pattes antérieures projetées vers l’avant et
recouvrant tête et antennes.
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Les femelles de Cladomorphus phyllinum peuvent
rester figées pendant presque 2 heures, les pattes
antérieures projetées vers l’avant, recouvrant tête et
antennes, les autres allongées vers l’arrière, le long
du corps (6.6.2.6).
Les phasmes utilisent leurs pattes pour se mouvoir
ou orienter leur corps dans une position qui les dissimule dans l’environnement (mimétisme). Ils pratiquent
fréquemment l’autotomie, amputation réflexe d’un
membre, qui leur permet d’abandonner au prédateur
patte ou antenne pour lui échapper. Cladomorphus
phyllinum peut « faire le mort » lorsqu’il se sent menacé (catalepsie ou thanatose)(6.6.2.6).

La nomenclature suit l’International Commission
on Zoological Nomenclature (http://iczn.org). Les photos sont prises dans la Réserve Biologique de Pedra
Talhada ; lorsqu’elles proviennent d’autres localités
afin de mieux illustrer le groupe, elles sont marquées
d’un astérisque ( * )(voir inventaire X).
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REPRODUCTION, ŒUFS, NYMPHES
Suite aux études menées sur Cladomorphus
phyllinum, on sait que l’accouplement peut durer entre
12 et 48 heures. Le mâle reste sur le dos de la femelle,
les deux continuant à s’alimenter pendant la copulation
(6.6.2.7). Chez d’autres espèces, l’accouplement peut
durer jusqu’à 10 jours, l’orifice génitale restant encore
ouvert 24 heures après la copulation.

6.6.2.8. Œufs (env. 4 mm de long) de *Cladomorphus phyllinum élevé en captivité.

6.6.2.7. Reproduction en captivité de *Cladomorphus
phyllinum.

Après la fécondation, la femelle de Cladomorphus
phyllinum pond jusqu’à 3 œufs par jour durant
5 mois, pour un total d’environ 300 œufs. L’éclosion
a lieu 100 à 150 jours après la ponte. Les œufs de
C. phyllinum sont marron, mesurent environ 4 mm
de long et portent un opercule noir au pôle somital
(6.6.2.8, 6.6.2.9).
La forme, la couleur et la taille des œufs des
Phasmatodea permettent la détermination des
espèces (cLArK, 1976).
Juste avant l’éclosion, les nymphes commencent
à bouger et l’opercule se rompt. La taille de la nymphe
après l’éclosion est quasiment le double de celle de
l’œuf. Il faut 10 à 15 minutes aux larves pour ouvrir
l’opercule et éclore. Ce sont des insectes paurométaboles, c’est-à-dire que dès la naissance, ils ont une
forme semblable à celle des adultes.
La mue débute par les membres postérieurs, puis
les antérieurs et enfin la tête et les antennes. Elle dure
entre 15 et 30 minutes durant lesquelles l’animal est
très vulnérable ; il peut aussi perdre des membres
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6.6.2.9. Œufs de Phasmatodea indet. dans la Réserve de
Pedra Talhada.

et mourir durant cette phase délicate. Parfois, il
consomme son exuvie (cuticule abandonnée lors de
la mue).
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INVENTAIRE
Liste des 4 taxons de Phasmatodea observés dans
la Réserve Biologique de Pedra Talhada. Les noms
de Famille, Genre et espèce sont classés par ordre
alphabétique. Tous les individus ont été photographiés dans la Réserve. La nomenclature suit l’International Commission on Zoological Nomenclature
(http://iczn.org).
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Phasmatidae

Nom vernaculaire portugais

Cladomorphus phyllinum (Gray, 1835)

Bicho-pau

Indet.
Phasmatodea Indet. sp. 1
Phasmatodea Indet. sp. 2
Phasmatodea Indet. sp. 3

Bicho-pau
Bicho-pau
Bicho-pau
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Phasmatidae Cladomorphus phyllinum

Indet. Indet. sp. 1
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Indet. Indet. sp. 2

Indet. Indet. sp. 3
623

