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Au cours d’un inventaire entomologique du nord du Tsingy de Namoroka (Province de Mahajunga), 
l’un de nous (RG) a observé et photographié une mante femelle de la famille des Tarachodidae et son 
oothèque. Son comportement maternel est brièvement décrit à l’aide des images effectuées. Le spécimen 
a été collecté et déposé dans la collection du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Nous 
insistons sur le rôle des images scientifiques de terrain (in vivo ou encore “wild shot”) associées 
aux dépôts de spécimens en collection pour mieux connaître la biologie des espèces, au sens large.

Données de collecte et d’observation. – Femelle  de Paralygdamia madecassa Saussure & 
Zehntner, 1895 (fig. 1-2). Longueur : 34 mm. Madagascar, province de Mahajunga, district de Soalala, 
Parc national Tsingy de Namoroka, proche du village de Namoroka, camp expédition MNHN Namoroka 
2016, 16°24’3,25”S - 45°17’28,01”E, 1.XI.2016, spécimen MNHN-EP-EP3557.

L’insecte, une femelle brachyptère, a été trouvé de nuit sur une branche basse d’un grand 
manguier (Mangifera indica L.) dans une zone forestière proche d’une rivière provenant des zones 
karstiques du massif de Namoroka. Pendant l’observation et les prises de vues, elle se tient sur 
l’oothèque, avec l’abdomen et le thorax plus ou moins plaqué. Lorsqu’elle est dérangée, elle se plaque 
d’avantage, se déplace (vers l’avant ou l’arrière, latéra lement) vers l’élément perturbant (le doigt), 
faisant bouclier avec son corps ; elle n’a pas attaqué ou tenté de mordre. Déplacée de l’autre côté 
du rameau, elle se replace très vite en position initiale sur l’oothèque en effectuant un mouvement 
rotatif rapide. Elle peut aussi pivoter de haut en bas. Au repos, la mante replie ses pattes et passe 
inaperçue par ses couleurs cryptiques identiques à celles de l’oothèque, déposée sur une partie 
morte et nécrosée du rameau ayant perdu sa couleur verte.

L’oothèque mesure 31 mm de long, de 3,0 à 3,4 mm de large et a une épaisseur variable de 2,2 
à 3,1 mm ; deux rangées d’œufs en alternance de 19 + 18 (= 37) logettes inclinées et en quinconce.

Plus de biologie dans les collections d’histoire naturelle. – Ce comportement maternel est caracté-
ristique pour cette famille de Mantes mais n’avait pas encore été confirmé pour cette espèce (roy, 2016).
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La prise de vue est réalisée en multi-flashes macro avec un boitier reflex à grand capteur (FX) et à 
haute résolution (36 MPx) équipé d’un objectif macro 105 mm. Cette résolution permet des illustra-
tions issues de recadrage (cropping). L’optique 105 mm permet de s’éloigner du sujet afin de moins 
le perturber lors d’observations comportementales. Ces équipements numériques permettent aussi 
le plus souvent la vidéo.

Associé à un dépôt de spécimen dans une collection de référence, ce type de prise d’image et 
d’observation peut faire partie de la base de données des spécimens et complète les informations utiles 
à la connaissance de la biologie des espèces (comportement, écologie, aspects in vivo, etc.) et à leur 
étude systématique. La macrophotographie à haute résolution permet ce nouveau type d’illustrations 
qui peuvent être gérées comme une collection scientifique associée aux spécimens, tout comme des 
vidéos ou des enregistrements bioacoustiques, du fait de la traçabilité des spécimens.

Cette  note est une contribution de l’expédition MNHN “Namoroka 2016” faisant suite à 
l’expédition de 2012 (AllorGe & hAeverMAns, 2015).
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Fig. 1-2. – Paralygdamia madecassa Saussure & Zehntner, femelle sur son oothèque (spécimen MNHN-EP-EP3557). 
– 1, Non dérangée. – 2, Dérangée.
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