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Emmanuel DELFOSSE. – Clé de détermination pour la reconnaissance des œufs des Phasmes 
asiatiques du genre Phaenopharos Kirby, 1904 (Phasmatodea, Diapheromeridae) 
 
Summary. – Determination key for the recognition of the eggs of Asian stick-insects of the genus Phaenopharos 

Kirby, 1904 (Phasmatodea, Diapheromeridae). A determination key is given for the eggs of the three 
species of Asian stick-insects belonging to the genus Phaenopharos Kirby, 1904 : P. herwaardeni Hennemann, 
Conle & Brückner, 1996 ; P. khaoyaiensis Zompro, 2000, et P. struthioneus (Westwood, 1859). 

_________________ 

 
Chez les Phasmes du genre Phaenopharos Kirby, 1904, trois espèces sont actuellement 

connues : P. herwaardeni Hennemann, Conle & Brückner, 1996 ; P. khaoyaiensis Zompro, 
2000, et P. struthioneus (Westwood, 1859). Ces Phasmes sont tous d’origine asiatique (OTTE &  

BROCK, 2005).  
Lors d'un précédent travail (DELFOSSE, 2008), les œufs des trois espèces de Phaenopharos 

ont été présentées avec la description de chacun d'eux et des clichés (vues dorsales, vues de 
profil et détails du capitulum) illustrant les particularités permettant de les distinguer. A 
cette occasion, une clé de détermination des adultes a été fournie. Voici maintenant la clé 
de détermination correspondant aux œufs. 
 

1. – Capsule de 4,3-5,0 mm, mate, poreuse, large et ronde, gris-marron, mouchetée de gris foncé. 
Capitulum noir, petit, conique et grossièrement poreux, sculpté. Plaque micropylaire noire et large ....... 
 ......................................................................................................................... Phaenopharos struthioneus 

– Capsule de 3,4-4,4 mm, brillante, moins poreuse, moins large, grise avec des taches noires 
latérales étendues. Capitulum noir, non conique. Plaque micropylaire gris foncé et fine ......................... 2 

2.– Capsule de 3,4-3,9 mm, ovoïde. Capitulum grand, non poreux, de forme très variable. Plaque 
micropylaire généralement bien marquée ................................................................. P. herwaardeni 

– Capsule de 3,6-4,4 mm, ronde. Capitulum en forme de cloche, très finement poreux. Plaque 
micropylaire peu marquée ........................................................................................  P. khaoyaiensis 
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