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Stagmatoptera aff. femoralis.
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Les mantes religieuses sont appelées communément louva-a-deus au Brésil, c’est-à-dire louanges-àDieu. Le nom scientifique de l’ordre est composé du
grec µάντις = mantis, signifiant prophétesse, augure,
devineresse, et du suffixe εϊδος = eidos : forme, type
ou ressemblance. Cette terminologie fait allusion à la
posture au repos de ces insectes, pattes antérieures
repliées sous le thorax, évoquant une personne en
prière (6.6.3.1 : toutes les photos illustrant ce chapitre
représentent des specimens de la Réserve de Pedra
Talhada)(Essig, 1942 ; Lenko & Papavero, 1996).
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Les Mantodea sont distribuées sur toute la surface
du globe et dans toutes sortes de milieux, sauf en
Antarctique. En comparaison avec les autres ordres
d’insectes, sans être rares, les mantes ne sont ni très
abondantes en terme de population, ni très diversifiées spécifiquement. 2400 espèces sont reconnues, dont 270 présentes au Brésil réparties en six
familles : Acanthopidae, Chaeteessidae, Liturgusidae,
Mantidae, Mantoididae et Thespidae (Rivera , 2010 ;
Menezes & Bravo, 2014).
Avec les termites (Isoptera) et les blattes (Blat
todea), les Mantodea forment une lignée d’insectes
qui se distingue des autres par un ensemble de
caractères communs. Les hypothèses les plus récentes rapprochent les mantes soit des termites, soit
des blattes. Néanmoins, l’apparentement avec les
blattes semble être l’hypothèse la mieux soutenue
compte tenu de l’éclairage fourni par les récentes
données morphogénétiques (Rodrigues, 2013).
Les mantes sont des prédatrices strictes se nourrissant surtout d’insectes (6.6.3.2). Les espèces de
grande taille peuvent même capturer de petits vertébrés : grenouilles, lézards, petits rongeurs. Leur voracité les entraîne à s’attaquer à des proies dépassant
la moitié de leur propre taille (Essig, 1942 ; Agudelo
& Chica, 2002).

6.6.3.1. Stagmatoptera aff. femoralis au repos.

Dans les pays anglophones elles sont nommées
praying mantids ou aussi praying mantises, mantids
ou mantises ; dans les pays hispanophones : adivinadora, boxeadora, rezandera, entre autres. Au Brésil, à
côté du très répandu louva-a-deus, on utilise dans la
région amazonienne põemesa ou ponhamesa, dans
le Minas Gerais bendito ou pai-de-cobra et cavalinho-de-nos-so-senhor dans l’Etat de São Paulo (Essig,
1942 ; Lenko & Papavero, 1996 ; Agudelo & Chica, 2002).

6.6.3.2. Thespidae indet. s’alimentant.
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La plupart des mantes ont un corps allongé et
une taille variant de 1 à 20 cm de long. La tête est
généralement triangulaire et pourvue d’une mobilité
exceptionnelle, pouvant pivoter sur près de 90° dans
toutes les directions. Les grands yeux composés
d’ommatidies ont une grande acuité, ce qui facilite
le repérage des proies. Sous le premier segment du
thorax est fixée la paire de pattes antérieures, bien
différentes des autres. Ces pattes, dites ravisseuses
ou raptrices, garnies sur la face inférieure de rangées
d’épines formant des griffes, sont spécialisées dans
la capture et le maintien des proies (6.6.3.3)(Essig,
1942 ; Rodrigues, 2013).
6.6.3.4. Stagmatoptera aff. femoralis, femelle dans la
végétation.
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6.6.3.3. Pattes antérieures ravisseuses d’Acontista sp.

Le camouflage est la stratégie de survie adoptée
par de nombreuses espèces de mantes. L’homochromie
leur permet de se confondre avec différents éléments
du milieu tels que pierres, fleurs, feuilles, litière, lichens sur les troncs et les branches (6.6.3.4). Grâce
à ce camouflage, elles peuvent aussi bien capturer
des proies à l’affût qu’échapper aux prédateurs. Il
existe pourtant des espèces très voyantes, de couleurs métalliques iridescentes, ce qui est un signal
dissuasif. Outre l’utilisation de teintes et de motifs de
camouflage, certaines espèces améliorent encore le
mimétisme par une excroissance de certaines parties de leur corps en forme de feuille (pattes, ailes,
thorax, abdomen)(6.6.3.5)(Terra , 1995 ; Agudelo &
Chica, 2002).
Il y a généralement dimorphisme sexuel. Les
femelles sont plus grandes, plus robustes, ont un
abdomen plus trapu, des ailes réduites et plus vivement colorées, ou parfois absentes (6.6.3.6). L’idée
communément répandue que la femelle dévore
systématiquement le mâle pendant l’accouplement (cannibalisme sexuel) est erronée ; c’est un

6.6.3.5. Zoolea sp. avec pattes lobées.

comportement plutôt rare dans la majorité des
espèces (Terra, 1995 ; Agudelo & Chica, 2002).
La femelle pond à l’intérieur d’une capsule protectrice, l’oothèque, pouvant contenir de quelques œufs
jusqu’à une centaine. Cette oothèque est constituée
d’une mousse protéinique qui sèche rapidement à l’air.
A l’intérieur de l’oothèque se trouvent des cellules allongées dans lesquelles sont déposés les œufs. Dans
la partie antérieure de la capsule est située la zone de
sortie contenant des canaux ; ces derniers relient les
cellules entre elles et conduisent les larves à l’extérieur après éclosion (6.6.3.7)(Essig, 1942 ; Agudelo &
Chica, 2002).
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Dans la Réserve, trois familles ont été observées,
celle des Mantidae étant la mieux représentée (voir
inventaire XI).

Acanthopidae

6.6.3.6. Acontista sp., femelle avec ailes réduites.

Cette famille est uniquement américaine. Sa caractéristique la plus marquante est le grand nombre
d’épines donnant aux pattes antérieures l’aspect de
scies. La sous-famille des Acontistinae comprend
des espèces de petite taille ne dépassant pas 3 cm
de long. Les femelles ont leurs deux paires d’ailes
réduites laissant l’abdomen découvert (6.6.3.6) ; les
ailes postérieures sont multicolores. La sous-famille
des Acanthopinae comprend des insectes parfois
épineux, de 4 - 5 cm de long, d’une couleur brune à
brun-verdâtre les faisant ressembler à des feuilles
mortes ; ils ont des yeux coniques (6.6.3.8) et une
paire d’ailes antérieures parfois opaque et à marge
sinueuse (Terra, 1995 ; Lombardo, 2000 ; Rivera, 2010).
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6.6.3.7. Oothèque de Stagmatopterinae indet.

Chez certaines espèces il a été observé que les femelles surveillaient l’oothèque et la protégeaient des
prédateurs jusqu’à l’éclosion des œufs. Les mantes
immatures, ou nymphes, ressemblent à des imagos
(adultes) en plus petit mais, et c’est ce qui caractéristise leur état, n’ont pas encore d’ailes développées.
Comme chez tous les insectes, les nymphes croissent
par à-coups au travers de 3 à 12 mues (ecdysis ou
exuviation)(Terra, 1995 ; Agudelo & Chica, 2002).
D’un point de vue comportemental, ce sont des
insectes solitaires qui n’hésitent pas à dévorer des
individus de leur propre espèce (cannibalisme). La
sociabilité se limite à la période d’accouplement et au
tout début de la vie, lorsque les jeunes nymphes sont
encore regroupées à la sortie de l’oothèque (Essig,
1942 ; Terra, 1995 ; Agudelo & Chica, 2002).

6.6.3.8. Decimiana sp. avec ses yeux coniques.
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6.6.3.9. Cardioptera parva.

Thespidae
De tailles et de formes variables, les mantes de ce
groupe sont brunes et d’aspect délicat. Les femelles
sont le plus souvent aptères. Les espèces de certaines
sous-familles ont un corps très effilé qui les fait ressembler à des phasmes (6.6.3.2). Les pattes antérieures ne portent que peu d’épines ou sont même
partiellement inermes. On trouve des Thespidae dans
le sous-bois et la litière, et dans les strates forestières
basses en général (Terra, 1995 ; Agudelo & Chica, 2002 ;
Rivera, 2010).
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