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Abstract. – Precisions for Negromantis milloti (Paulian, 1957) with new reports of females (Mantodea, Nano-
mantidae). Two females are newly reported for Negromantis milloti, a species known so far only by the male 
holotype from Madagascar.

_________________

Paulian (1957 : 45) a décrit l’holotype de “Mimomantis ? Milloti n. sp.” d’après un mâle 
de “Madagascar Est, vallée de l’Iantara” (fig. 1), en rattachant donc avec doute sa nouvelle 

Fig. 1-6. – Negromantis milloti (Paulian). – 1-2, ♂ holotype de Mimomantis milloti Paulian. – 3-4, ♀ de l’Iantara. – 
5-6, ♀ de Mitsinjo.
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espèce au genre africain Mimomantis Giglio-Tos, 1915, sans réaliser que BeieR (1935 : 55) 
avait mis ce genre en synonymie de Negromantis Giglio-Tos, 1915, synonymie confirmée 
récemment (SchwaRz & Roy, 2018 : 454), tout en levant le doute sur l’appartenance générique 
de l’espèce.

En fait, Paulian avait également examiné un second spécimen récolté conjointement avec 
l’holotype en novembre 1950 par Andria Robinson (fig. 2), et il lui avait attribué une étiquette 
paratype, sans préciser le sexe et sans en faire état dans sa publication, ce qui fait que cette dé-
nomination est sans valeur, alors qu’il s’agit d’une femelle qui aurait pu être qualifiée d’allotype.

Une deuxième femelle a été récoltée en janvier 2007 par Bruno Mériguet aux environs 
de Périnet dans la réserve Mitsinjo, environ 400 km plus au sud. Ce sont donc trois spécimens 
qui sont maintenant connus, le mâle holotype et la femelle de Mitsinjo au Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, numéros d’inventaire MNHN(EP) 2794 et 2795, et la femelle de 
l’Iantara, au Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Entomologie, Madagascar, numéro 
d’inventaire PBZTENT 0011931.

Complément de description. – Coloration vert pâle, corps mince, long de 23 mm chez les deux 
sexes qui sont également ailés (fig. 1-2), dimorphisme sexuel peu accentué, femelles juste un peu plus 
trapues. Tête large de 3,2 mm (♂), 3,4-3,6 mm (♀), yeux globuleux, antennes fines. Pronotum long de 
6,8 mm (♂), 7,3-7,5 mm (♀) et large de 1,5 mm (♂), 1,6-1,8 (♀), très mince dans la métazone. Fémurs 
antérieurs armés de 13 épines antéroventrales, tibias antérieurs de 10 épines postéroventrales et de 11 ou 
12 antéroventrales. Pattes médianes et postérieures longues et très grêles (fig. 3). Élytres translucides, 
longs d’environ 15 mm chez les deux sexes. Abdomen à peine plus renflé chez les femelles. Genitalia 
des mâles (fig. 7) transparents, de forme simple, l’hypophallus avec le lobe spdl plus petit que le spdm. 

De nouveaux spécimens seraient les bienvenus pour une meilleure connaissance de cette 
espèce discrète qui doit être largement répandue dans l’est de Madagascar.
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Fig. 7. – Negromantis milloti (Paulian), ♂ holotype, genitalia.
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