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Ramulus nematodes
(Jawa, Peninsular Malaysia, Singapore, Sumatra)1
(Thaïlande : Khao Lak)2
Découverte par Haan / W. De. en 1842

Aussi connue sous le nom de "Great Thin Stick Insect", Ramulus nematodes est une espèce de
phasmes de la famille des Phasmatidae. On distingue deux morphes en fonction de deux variations
de couleurs qui sont possibles chez les mâles adultes. Dans le langage courant du terrariophile, on
parle de Ramulus nematodes "blue" et "red". Les mâles au morphe bleu présentent une taille plus
grande que les rouges. Ormis cette variation de taille et de couleur, les deux morphes se ressemblent
en tous points. Ce sont des phasmes aptères d'une grande finesse. Les femelles se rapprochent d'une
morphologie très proche de la brindille. Les mâles sont particulièrement fins avec de longues pattes
qui donnent un aspect fragile à l'animal. L'espèce est très calme et essentiellement nocturne ; elle se
déplace avec ce que je nommerais volontiers comme une forme de grâce.

Dimorphisme sexuel
La femelle
Plus robustes que les mâles. De couleur beige/jaune/brun durant la croissance puis jaune brunâtre à
jaune verdâtre à l'âge adulte. Facilement reconnaissable dès les plus jeunes stades à ses deux
excroissances lobulaires latérales implantées sur le vertex, au dessus du front. Les articulations des
pattes sont souvent dégradées au vert et les meso/meta-coxa sont beiges.
•
•
•
•

Taille des antennes : ~1.8 [cm], celles-ci ont une base conique qui couvre l'avant de la tête.
Taille tête-thorax-abdomen : 14-15 [cm] (abdomen ~8 [cm]).
Pattes antérieures : 9.5 [cm].
Genitalia de forme cylindrique, cerques discrètes.

1 D'après la base de données : Phasmida Species file, consulté dernièrement le 28.01.2018, page Ramulus nematodes.
2 D'après Bruno Kneubuehler de Phasmatodea.com, consulté dernièrement le 28.01.2018, page Ramulus nematodes.
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Segments abdominaux visibles : 6 tergites et 6 sternites (genitalia non compris).

Le mâle
De couleur beige/vert durant la croissance puis vert foncé avant la mue imaginale. Bleu ou rouge à
l'âge adulte, tout dépend du morphe et de la localité. Les fémurs sont oranges/rouges alors que les
tibias sont plutôt bruns/noirs.
•
•
•
•
•

Taille des antennes : 3.5-4 [cm]. Elles sont plus fines que celles des femelles et suivent une
structure simple et regulière.
Taille tête-thorax-abdomen : 10-12 [cm] (abdomen ~6 [cm]). Pattes antérieures : 12.5 [cm].
Segments abdominaux visibles : 6 tergites et 6 sternites (genitalia non compris).
Croissance rapide : stade adulte atteint jusqu'à 2 mois avant les femelles d'une même
génération.
Le genitalia est segmenté en trois parties visibles et en forme de crochet pour faciliter la
pénétration de la femelle. Le mâle peut ainsi agripper l'abdomen de la femelle et simplement
coulisser son complexe génital pour atteindre l'orifice. Beaucoup d'espèces utilisent un
système semblable en courbant leurs derniers segments abdominaux. Les cerques sont plus
développées que celles de la femelle.

Taxonomie
Embranchement

Arthropoda

Classe

Insecta

Ordre

Phasmina

Famille

Phasmatidae

Sous-famille

Clitumninae (Brunner von Wattenwyl, 1893)

Tribu

Clitumnini (Brunner von Wattenwyl, 1893)

Genre

Ramulus (Saussure, 1862)

Espèce

nematodes (Haan, 1842)
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Reproduction
•

•
•
•
•

Accouplements : peu fréquents et rapides, le mâle ne passe pas son temps sur le dos de la
femelle contrairement aux observations faites sur des espèces sujettes à la prolifération en
captivité.
Incubation : 4 à 6 mois sur un substrat humide.
Durée de croissance : ♂ 4 mois ♀ 4-5 mois
Oeufs : ~ 2°6 [mm] pour 0.8 [mm] d'épaisseur.
Statistiques de ponte : 540 oeufs pondus en 124 jours par 4 femelles fécondées, ce
qui représente 4.35 oeufs pondus par jour, au total 108 oeufs par femelle, soit en moyenne
0.87 oeufs pondus par une femelle quotidiennement.

Conditions de maintien
•
•
•
•

•
•
•

Hygrométrie : pulvériser de l'eau dans le terrarium et sur les phasmes une fois par jour.
Température : pas en dessous de 20°C la nuit, 24-28°C de jour.
Taille du terrarium L◦l◦H : 45◦35◦50 minimum pour un groupe de six adultes.
Substrat : pas nécessaire, il faut surtout s'occuper des supports en hauteur et ne pas négliger l'espace
dont ces phasmes ont besoin pour muer. Plus le terrarium est grand, mieux c'est ! On ne le dit jamais
assez.
Luminosité : possibilité d'élever avec la lumière naturelle (directe).
Dans le terrarium : branchages + plantes nourricières
Plantes nourricières de substitution : ronces, chêne.
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•
•
•

Observations Macroscientifique : https://www.macroscientifique.com/.
Bruno Kneubuehler de Phasmatodea.com, consulté dernièrement le 28.01.2018, page
Ramulus nematodes.
Base de données : Phasmida Species file, consulté dernièrement le 28.01.2018, page
Ramulus nematodes.
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