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Introduction

Tout entomologiste est confronté tôt ou tard au problème de la préparation et de la conservation des phasmes 
qu'il a en élevage. Qui n'a jamais essayé de sécher un insecte en vue de le conserver ? Il est toujours intéressant 
de conserver un souvenir des élevages passés. La conservation des phasmes est aussi intéressante pour ceux 
qui s'intéressent à la systématique afin d'avoir chez eux des spécimens pouvant servir de "grossière" référence 
pour une identification. Il faut bien sûr dans ce cas avoir des insectes dans un état le plus parfait possible aussi 
bien au niveau des formes que des couleurs. 
Cet article tend à faire le point sur les principales méthodes existantes à chacune des étapes de la conservation 
d'un phasme. Cet exposé reprend donc toutes les étapes depuis la préparation du phasme avant même de le tuer 
jusqu'à la conservation et la réparation des individus naturalisés. Les différentes étapes sont présentées à peu 
près dans l'ordre chronologique de la naturalisation. Dans le chapitre traitant du séchage, une comparaison des 
principales méthodes est développée, avec les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. C'est aussi un 
guide permettant aux débutants, en suivant chacune des étapes, d'obtenir de très bons résultats en fonction des 
spécimens qu'ils voudront conserver. Mais cet article reste intéressant pour les entomologistes confirmés afin 
de réfléchir sur les améliorations qui peuvent toujours être apportées.

Plan de l'exposé 
I ) Mort du phasme 
II) Préparation du phasme 
- éviscération de phasme 
III) Etalement 
IV) Séchage 
- 1) Séchage avant étalement (couches) 
- 2) Séchage après étalement 
V) Conservation des insectes 
VI) Réparation des phasmes

I ) Mort du phasme

Tout d'abord avant de tuer un phasme il convient de choisir si possible un individu ne présentant pas de défauts 
(antennes cassées, ...). Une fois l'individu choisi, il est préférable de le maintenir à l'écart sans nourriture 
pendant 2 ou 3 jours. Ceci afin de le faire jeûner, pour vider son intestin, ce qui limitera les problèmes de 
fermentation pendant le séchage. Pour tuer un phasme il faut une méthode très rapide et efficace, afin d'éviter 
toute souffrance inutile et pour garantir la préservation de la qualité de l'insecte. La meilleure méthode consiste 

file:///C|/Personnel PL/articles/naturali.html (1 sur 8)12/03/2008 12:53:03



LA NATURALISATION DES PHASMES

à utiliser un flacon à cyanure. C'est à dire un flacon hermétique dont le fond est recouvert d'une couche épaisse 
de plâtre contenant du cyanure de potassium (KCN). En humidifiant le plâtre, le cyanure se décompose en 
acide cyanhydrique gazeux (HCN) hautement mortel. Les insectes sont tués en quelques secondes. Il est 
toutefois conseillé de les y laisser suffisamment longtemps pour être sûr de leur mort. Il faut faire attention, car 
dans certains cas lorsque le flacon n'est pas assez humide les insectes sont juste endormis. Par contre il ne faut 
pas attendre trop longtemps car le corps devient raide ce qui rend difficile l'étalement et augmente 
considérablement le risque de casser les pattes. Un autre produit l'Acétate d'Ethyle est utilisable, il est liquide 
et plus facile d'emploi. On peut l'introduire dans un flacon en imbibant un coton par exemple ou de la sciure de 
bois. Toutefois, le liquide ne doit jamais rentrer en contact direct avec le phasme au risque d'altérer les 
couleurs de celui-ci. L'insecte mort doit être retiré rapidement afin d'éviter la décoloration des téguments. Une 
fois mort il faut agir rapidement, car de la vitesse du séchage dépend la qualité finale de l'insecte naturalisé.

II) Préparation du phasme

Dans bien des cas il est nécessaire de vider le phasme avant de l'étaler pour le sécher. La nécessité de vider le 
phasme dépend de plusieurs paramètres. En premier lieu, la grosseur du phasme est déterminante, plus 
l'individu est gros plus il sera difficile de le faire sécher rapidement. Par contre un phasme petit ou très fin ne 
pourra l'être, car les risques d'abimer l'insecte sont trop importants. Si on peut sécher un phasme en moins de 
deux heures même s'il est très gros, il n'est pas nécessaire de le vider. Ainsi, selon la technique et la vitesse du 
séchage, on peut éviter de vider les phasmes, ce qui représente un avantage car ainsi l'insecte reste 
parfaitement intact, de plus pour la systématique le phasme sera entier avec éventuellement encore quelques 
oeufs à l'intérieur. Par contre lorsque l'on est en pleine forêt équatoriale humide les conditions font qu'il est 
indispensable de vider le phasme de toutes ses viscères. Il est alors impératif de conserver les viscères dans un 
tube contant de l'alcool à 70 % final (volume des viscères compris dedans) surtout si on ne connait pas l'espèce.

Eviscération du phasme : Le phasme est placé sur le dos, puis on découpe la peau latérale abdominale gauche 
(membrane molle sur le côté de l'abdomen) (donc sur le côté droit puisque le phasme est sur le dos) à l'aide de 
petits ciseaux fins et très coupants, il faut absolument éviter de déchirer cette membrane. La découpe 
commence à partir du septième segment abdominal en remontant jusqu'au second segment. Ensuite à l'aide 
d'une pince fine et longue on dégage les viscères en les coupant en bas au niveau du huitième segment (afin de 
préserver les organes génitaux) et en dégageant au maximum le contenu du thorax jusqu'à la tête. Mais 
ATTENTION il ne faut jamais toucher les parois abdominales et thoraciques sous peine d'abîmer 
irrémédiablement la couche pigmentaire, on obtient alors un phasme avec des téguments transparents.

Une fois les viscères éliminées saupoudrer abondamment les parois intérieures abdominales et thoraciques du 
phasme avec un mélange constitué d'Acide borique en poudre et de talc dans des proportions égales (50:50). 
Ensuite rouler toujours dans le même sens un morceau de coton de façon à former un petit cigare très serré 
correspondant à peu près à la longueur de l'abdomen et surtout très légèrement inférieur au diamètre initial de 
l'abdomen. Ce petit "cigare" doit bien sûr être plus étroit au niveau de l'extrémité anale. Ce coton est introduit 
délicatement dans le corps du phasme puis est légèrement remonté dans le thorax. Mais attention de ne pas le 
remonter trop haut, car il sera impossible de planter l'épingle lors de l'étalement ultérieur. Le coton une fois 
bien en place, les pleures abdominales sont délicatement remises en place. On peut alors rouler l'abdomen du 
phasme entre les doigts pour s'assurer de la bonne position du coton et parfaire la fermeture de celui-ci. 
Certaines personnes préfèrent utiliser à la place du coton roulé des petites baguettes de balsa sculptées à la 
forme initiale de l'abdomen. Il s'agit bien sûr de préférences personnelles, les résultats étant identiques.

La dernière étape consiste à débarrasser le phasme de l'excédent de poudre d'acide borique et de talc pouvant 
se trouver à l'extérieur du phasme. Pour ce faire, il suffit de souffler sur l'insecte ou de l'essuyer à l'aide d'un 
pinceau très souple. Il est préférable de faire cette étape à ce stade plutôt qu'au moment d'étaler le phasme, car 
l'insecte encore frais est tout de même beaucoup moins fragile qu'une fois réhumidifié.
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III) Etalement

Pour manipuler l'insecte il est recommandé d'utiliser des pinces très souples. D'une manière générale il faut 
utiliser beaucoup d'épingles pour maintenir le phasme dans la position souhaitée. Pour un seul phasme le 
nombre d'épingles peut parfois dépasser la cinquantaine. La présentation du phasme est surtout fonction du 
goût personnel. Il n'y a pas de règles, tout est une question d'esthétique, mais il faut éviter absolument les 
positions contre nature. D'une manière générale le phasme est posé sur le ventre, les pattes antérieures et 
postérieures sont dans l'alignement du corps et légèrement fléchies. Quant aux pattes médianes, là il y a 
différentes écoles. Certains les orientent vers l'avant, d'autres vers l'arrière, ou encore perpendiculairement au 
corps. Faites des essais et jugez par vous même (figure n° 1).

Figure n° 1 : dessins des trois positions des patte médianes.

Le cas le plus simple est celui des phasmes ailés lorsque l'on déploie les ailes, la seule position où les pattes 
médianes peuvent tenir est l'orientation vers l'avant. Les ailes sont étalées de manière à ce que le bord d'attaque 
forme un angle droit avec le thorax. si on veut que les ailes soient bien déployées à l'horizontale, il est 
nécessaire de mettre une petite surépaisseur sur les côtés et sous les ailes pour compenser l'épaisseur du corps 
du phasme. Quant aux antennes, il est toujours plus élégant de les orienter vers l'avant mais parfois pour des 
raisons de place on trouve des phasmes présentés avec les antennes orientées vers l'arrière, c'est beaucoup 
moins naturel et moins esthétique. L'épingle est toujours plantée dans le métathorax de façon à être le plus près 
possible du centre de gravité de celui-ci. Lorsqu'une patte est cassée il est nécessaire de la faire sécher dans la 
position qu'elle devra avoir lorsqu'elle sera collée, après le séchage complet du phasme.

IV) Séchage

Deux cas ce présentent : Le phasme sera étalé ultérieurement au séchage ou le phasme est étalé préalablement 
au séchage

1) Séchage avant étalement
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a) Mise en couche 
Lorsqu'il est impossible d'étaler un phasme avant de le sécher, comme lors d'un voyage. Un phasme étalé 
voyage très mal, les risques de le retrouver en petits morceaux sont importants. Dans ce cas, il convient de 
faire sécher le phasme à plat dans une position occupant le moins de place possible. On utilise alors la 
technique des couches. Il faut préparer des plaques de coton d'environ 5 mm d'épaisseur et des feuilles de 
papier filtre. Les dimensions sont fonction bien entendu des phasmes à faire sécher. La couche se compose de 
trois parties : la couche de coton, une feuille de papier filtre de même taille et d'un papier filtre servant de 
support et d'emballage (figure n° 2).

Figure n° 2 : Plan de découpe du papier filtre et du coton pour préparer une couche

Disposer la plaque de coton sur le papier filtre d'emballage, puis y placer le phasme préparé (voir le paragraphe 
II) Préparation du phasme) en veillant bien à ce que les pattes et surtout les antennes soient correctement 
positionnées. C'est à dire que les pattes et les ailes soient plaquées au corps, les antennes doivent être disposées 
de façon à ne pas se casser (éloignées des autres phasmes). Le plus grand soin doit être apporté aux antennes 
car se sont surtout elles qui sont abîmées avec ce type de technique. Il faut éviter de placer trop de spécimens 
sur une même couche, il est préférable de multiplier le nombre de couches. Il est très important de bien prendre 
le temps d'inscrire sur la feuille de papier l'origine de chaque spécimen, le lieu de capture, la date, etc. ... enfin 
tout ce qui pourra être utile ultérieurement pour l'identification et la biologie. Sur le dessus de la couche on 
peut placer un numéro qui servira de repère par la suite, on peut alors noter dans un carnet le contenu de 
chaque couche repérée. 
Les couches ainsi préparées sont mises à sécher dans un séchoir à couche afin d'accélérer au maximum le 
temps de séchage. Le séchoir à couches (figure n° 3) est constitué d'une grande boîte hermétique pouvant 
contenir plusieurs dizaines de couches. Dans la boite sont disposées des clayettes où l'on place ainsi plusieurs 
épaisseurs de couches permettant d'avoir toujours une circulation de l'air entre chaque épaisseur. Deux orifices, 
permettant l'arrivée de l'air sec et le départ de l'air humide, sont reliés à un tuyau formant un circuit fermé où la 
circulation de l'air est forcée par un sèche cheveux modifié afin d'être monté en série sur le circuit. Avant 
d'entrer dans le séchoir l'air passe dans un manchon contenant des granulés de gel de silice. Ces granulés sont 
fortement déshydratants et sont imprégnés d'un colorant bleu virant au rose lorsque ceux-ci sont saturés en eau, 
il faut alors les remplacer. Les couches séjournent pendant une ou deux heures dans le séchoir puis sont ensuite 
placées dans des sachets étanches en plastique contenant eux aussi des granulés de gel de silice. La couleur de 
ce gel est ensuite surveillée régulièrement afin de le remplacer s'il venait à virer au rose. A ce stade les couches 
sont fragiles et afin de les protéger on les place dans des boites hermétiques en plastique rigide pour permettre 
leur transport en toute sécurité. Ces boîtes de couches peuvent rester ainsi pendant des mois voire des années 
en attendant d'être un jour ouvertes pour réhumidifier les couches en vue d'étaler leur contenu. On peut 
expédier ces couches par la poste sans risque de les abîmer. On peut voir parfois des couches réalisées avec du 
carton, du coton et un film plastique étirable dessus, surtout chez les revendeurs. Mais pour les phasmes cette 
technique n'est pas la meilleure car les phasmes ne sèchent pas suffisamment vite ainsi.
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Figure n° 3 : Séchoir à couches (mis au point en juin 92 par P.E. Roubaud) 

b) Réhumidification des couches 
Les couches sorties de leur sachet hermétique sont placées directement dans une enceinte de réhumidification 
appelée aussi ramollissoir. Le plus souvent, le ramollissoir est constitué d'un bac fermant hermétiquement dans 
lequel est placé au fond une couche de sable humide de 8 à 10 cm d'épaisseur. Le bac est fermé et laissé à 
température ambiante pendant un temps plus ou moins long selon l'épaisseur des insectes. Il convient de 
vérifier de temps à autre le degré de ramollissement. Mais il faut faire attention à ce que les insectes ne 
pourrissent pas. C'est pourquoi on peut mettre un peu de créosote dans le bac pour éviter ce problème. Une 
autre technique très voisine consiste à placer au fond du bac des feuilles de laurier vert (le laurier utilisé pour 
faire les haies) découpées en lanières très fines. Là ce sont les feuilles de laurier qui humidifient l'enceinte et 
dégagent en plus des composés voisins du cyanure, donc les risques de moisissures sont limités. Une dernière 
technique plus sophistiquée permet de ramollir un grand nombre de couches en même temps. Les couches sont 
placées dans une enceinte suffisamment vaste pour contenir les couches et un humidificateur électrique vendu 
dans le commerce. Si l'humidificateur fonctionne par chauffage de l'eau pour permettre une production de 
vapeur, il est nécessaire dans ce cas de le relier à un thermostat afin d'éviter la surchauffe de l'enceinte. La 
température ne doit pas dépasser les 25-30°C. L'avantage de ce système est la rapidité de la réhumidification. 
Une journée est suffisante. Une fois ramolli l'insecte est dégagé de la couche. Cette étape est délicate, car 
l'insecte est posé sur du coton et le risque est de casser les pattes mais surtout les antennes. Il suffit de prendre 
son temps et en général tout se passe bien. C'est à cette étape que l'on réalise l'importance de bien disposer les 
insectes lors de la mise en couche. Une fois dégagé le phasme peut alors être étalé puis séché de nouveau. Le 
deuxième séchage est cette fois-ci naturellement très rapide.

2) Séchage après étalement

Il existe différentes techniques de séchage, mais les résultats sont souvent très décevants. Les plus mauvais 
résultats sont en général obtenus avec les phasmes de couleur verte. Essayons de comparer les différentes 
techniques utilisées en entomologie.

a) A l'air ambiant sans vider les phasmes
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Le phasme étalé est abandonné à l'air ambiant dans une pièce. 
Avantage : simple 
Inconvénients : mauvaise conservation des couleurs et des formes et lent si le phasme est gros.

b) A l'air ambiant en vidant les phasmes

Comme précédemment mais après avoir vidé le phasme comme décrit au paragraphe II) Préparation du 
phasme. 
Avantage : séchage rapide et très bonne conservation des couleurs et des formes. 
Inconvénients : éviscération nécessaire, contenu abdominal absent, travail délicat et impossible chez les 
phasmes à abdomen très mou ou fragile.

c) Au four

Le phasme étalé est placé dans un four à 60-70 °C jusqu'au séchage complet. 
Avantages : simple, rapide et conservation partielle du vert. 
Inconvénients : nécessite l'appareillage, déformations importantes de l'abdomen, les couleurs obtenues sont 
très sombres et non réalistes et phasme très cassant après séchage.

d) Au congélateur

Le phasme étalé est placé au congélateur pendant environ 1 mois, puis il est séché à température ambiante dans 
une pièce sèche. 
Avantages : simple, bonne conservation des couleurs et bonne conservation des formes. 
Inconvénients : méthode très longue, résultats variables pour les couleurs vertes et nécessité de vider les 
phasmes.

e) Par lyophilisation

Le phasme étalé est placé dans une enceinte dans laquelle la température est portée entre - 20 et - 40 °C, une 
fois le phasme congelé, le vide est réalisé. Sous l'effet du vide la glace contenue dans le phasme est évaporée 
(sublimée en réalité c'est à dire qu'elle passe directement sous forme de vapeur sans passer par l'état liquide) 
puis piégée sur un condensateur. Le phasme se déshydrate en conservant exactement ses formes et ses couleurs 
en l'espace d'une dizaine d'heures. 
Avantages : rapide, excellente conservation des formes et excellente conservation des couleurs (notamment du 
vert). 
Inconvénients : méthode professionnelle hors de portée des amateurs et phasmes excessivement cassants 
pratiquement impossible à conserver intacts.

f) Par injection d'air

Le phasme avant étalement est piqué avec une aiguille hypodermique recouverte d'huile de silicone au niveau 
du segment anal. Un petit trou est effectué au niveau du cou. A l'aide d'une petite pompe à air d'aquariophilie, 
un léger débit d'air est envoyé dans le phasme. On règle ensuite le débit de l'air de manière à donner à 
l'abdomen une forme et un volume normal. Le phasme est ensuite étalé et mis à sécher, le débit est maintenu 
pendant une ou deux heures pour permettre un séchage grossier du phasme. On peut alors augmenter le débit 
d'air sans risque de déformer le phasme, ceci dans le but d'accroître encore la vitesse du séchage. On maintient 
ces conditions pendant encore une nuit ou une journée au maximum même pour un très gros phasme comme 
Acrophylla, Extatosoma ou Eurycantha. On peut aussi, par l'intermédiaire de l'air, injecter le mélange de 
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poudre contenant de l'acide borique et du talc. Ce qui permet de tapisser parfaitement les parois internes du 
phasme et d'améliorer encore la conservation des couleurs. 
Avantages : séchage très rapide, très bonne conservation des couleurs et surtout du vert, très bonne 
conservation des formes, possible chez les phasmes à abdomen très mou ou fragile, permet de sécher des 
jeunes phasmes très fins et permet de conserver les viscères, même chez les gros phasmes. 
Inconvénients : présence de deux trous (un au cou, l'autre au segment anal) et nécessite d'avoir une pompe 
d'aquariophilie.

g) Après mise en couche

Comme décrit précédemment. 
Avantages : seule technique utilisable en climat humide et très bonne conservation des couleurs si la 
préparation est bien faite. 
Inconvénients : nécessite de vider les phasmes, mauvaise conservation des couleurs si le phasme ne peut être 
vidé, risque important d'abîmer les phasmes (antennes, pattes, ...) et nécessité de réhumidifier les phasmes 
(parfois difficile et manipulations supplémentaires). 
Actuellement, des tests sont en cours afin d'éprouver une autre technique de séchage à l'aide de solvants de 
polarités différentes. Il existe certainement encore bien d'autres méthodes de séchage et de préparation et si 
jamais vous avez des méthodes donnant de très bons résultats, n'hésitez surtout pas à nous les faire partager.

V) Conservation des insectes

Les phasmes une fois séchés doivent être conservés dans des conditions les préservant contre les attaques des 
autres insectes, des moisissures et de la lumière. On place les phasmes secs, dans un local sec et aéré, dans des 
boîtes her-métiques contenant un produit insecticide. On utilise généralement des petites fioles de Sauvinet 
contenant de la créosote de hêtre. Il faut faire très attention car ce produit est toxique, il faut donc le manipuler 
et conserver les boites dans une pièce bien aérée. On peut utiliser un autre produit : le paradichlorobenzène (ou 
antimite du commerce). Ce produit est solide, ce qui le rend plus facile à utiliser, mais il s'évapore rapidement. 
Les boîtes doivent être conservées dans l'obscurité pour éviter de décolorer les phasmes.

VI) Réparation des phasmes

Il arrive malheureusement sur un spécimen de casser une antenne ou une patte. Dans ce cas on peut chercher à 
recoller la partie cassée. Il va de soi que les antennes sont les organes les plus difficiles à réparer, mais avec 
beaucoup de soin on peut tout de même obtenir un très bon résultat. Pour ce faire on utilise une colle 
transparente rapide et gélifiée ou bien de la colle blanche à bois rapide. C'est selon la dextérité de chacun, mais 
il ne faut pas utiliser des colles trop rapides car il faut pouvoir prendre son temps pour placer correctement la 
partie à réparer. Ensuite, la partie réparée peut être maintenue en place à l'aide d'épingles, le temps nécessaire à 
la solidification complète de la colle. Ce travail est très délicat et long, mais une bonne réparation est 
pratiquement invisible et une collection en bon état est beaucoup plus agréable à regarder.

Conclusion

Cet article apporte beaucoup d'informations sur le séchage et la conservation des phasmes. Ces différentes 
techniques sont en constante évolution, car comme on peut le constater il n'existe pas encore de technique dite 
parfaite. Chaque éleveur pourra essayer différentes techniques et choisir par lui-même la technique la mieux 
adaptée à ses insectes. Mais c'est en cherchant à apporter tous les jours un petit quelque chose que l'on peut 
améliorer ces techniques. C'est aussi en essayant de réunir les compétences de chacun et tentant d'en faire la 
synthèse que les idées nouvelles peuvent naître. Un phasme bien conservé est à la fois un objet de décoration 
mais surtout un outil scientifique pour l'identification.
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