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BIOLOGIE ANIMALE, ÉVOLUTION

Les mantes font partie de ces animaux aux pratiques sexuelles extraordinaires. 
Ces insectes ayant amené leur mode de reproduction à un niveau extrême : les 
femelles mangent leurs partenaires. 
Bien sûr, ça ne surprend plus personne dit comme ça, mais imaginez-vous un 
peu : les mantes sont apparues sur Terre bien avant les plantes à fleur, elles 
ont côtoyé les dinosaures et cela fait plus d’une centaine de millions d’années 
qu’elles pratiquent le cannibalisme sexuel (oui, c’est le terme scientifique).

Pourtant, génération après génération, les mâles se font toujours manger… 
C’est quand même bizarre qu’ils n’aient pas un peu évolué pour survivre, alors 
pourquoi ? Pour bien comprendre tout ça, il faut d’abord faire un petit point sur 
comment se passe réellement le coït chez ces bestioles.

Mantidé vieux de 128 millions d’années conservé dans l’ambre. © Delclòs et al., 2016

On va commencer par casser un mythe, dans la nature le mâle s’en sort souvent 
vivant et indemne. Quand il s’agit de reproduction, tout est question d’attitude. 
L’approche de la femelle doit se faire en toute discrétion et peut prendre des 
heures. Il faut dire que sur le territoire d’une mante tout ce qui est plus petit et 
qui bouge est une proie.  C’est un peu comme une partie de 1, 2, 3 soleil mais si 
elle voit le mâle bouger, il se fait bouffer. Enfin, quand ils ne se font pas voir ils 
n’ont pas forcément gagné. Et quand ils se font manger ils n’ont pas forcément 
perdu. Vous allez voir, c’est assez fou.

L’approche
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La copulation

Mais si le mâle a réussi son approche, généralement la femelle le laissera faire 
sa petite affaire. Et ce n’est qu’après que ça se gâte. Une fois fécondée, elle 
va devoir pondre des centaines d’œufs et construire une oothèque pour les 
protéger durant l’hiver. Pour ça, il lui faut de l’énergie, beaucoup d’énergie. Si 
elle a bien mangé avant, le mâle pourra s’éloigner discrètement. Mais si elle a le 
ventre vide, manque de bol pour lui, c’est un repas complet à portée de patte. 

Les insectes ont un système nerveux segmenté sur tout le long du corps, ce qui 
veut dire que même sans tête il est encore possible de bouger. En plus, c’est vers 
la tête que se situe la commande d’arrêt de la reproduction chez les mâles et ça 
tombe plutôt bien : s’il se fait attraper et manger la tête alors son corps entier 
s’active et commence à essayer de se reproduire avec la femelle. Et ça marche, il 
peut arriver que les femelles soient inséminées par des cadavres.

Mâle décapité en laboratoire se reproduisant avec succès. © Roeder, 1935

Un avantage certain pour la femelle
Vous l’aurez compris, et vous vous en doutiez bien, les femelles affamées mangent 
les mâles pour avoir un maximum d’énergie pour la ponte. Et les scientifiques 
l’ont vérifié avec tout un tas d’expériences. Les grosses femelles sont plutôt 
cool en réalité, elles ne s’attaquent que rarement à leur partenaire. Ce sont les 
femelles les plus frêles qui pratiquent le cannibalisme sexuel. L’énergie apportée 
par leur repas leur permet même de pondre plus d’œufs et dans des oothèques 
plus grosses que les femelles non-cannibales. C’est donc un sacré avantage pour 
elles.

Femelle de mante religieuse dévorant le mâle avant la reproduction. © BBC earth
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Mais c’est là que ça cloche… Les mâles ont la capacité de choisir une femelle bien 
nourrie et l’approcher discrètement. En faisant ça ils survivent à la reproduction 
alors pourquoi il y en a toujours qui se font manger ?

Les mâles mantes, ces héros incompris
L’évolution c’est un peu comme une balance entre les coûts et les bénéfices, 
entre les avantages et les inconvénients. L’avantage de ne pas se faire manger 
c’est de pouvoir se reproduire encore avec une autre femelle, sauf que ce n’est 
pas si simple. Les mantes vivent sur des territoires qu’elles ne partagent pas et 
il y a environ deux fois plus de mâles que de femelles. Pour se reproduire une 
deuxième fois il va falloir se déplacer loin.

Pour une mante, « se déplacer » veut dire : ne plus se nourrir, dépenser de l’énergie 
et risquer de se faire manger par des prédateurs. Tout ça pour éventuellement 
rater son approche et se faire bouffer avant de faire quoi que ce soit. Car oui, 
moins il y a de femelles et plus les mâles risquent de rater leur approche en 
étant trop impatients tout en se jetant sur la première venue même si elle est 
cannibale.

Copulation de mantes religieuses avec le mâle «bien positionné». © Oliver Koemmerling

Mais ce n’est pas si grave. Dans tous les cas, les mantes adultes ne survivent pas 
durant l’hiver. Alors quitte à mourir, mieux vaut alors se sacrifier héroïquement 
pour que ses bébés se développent dans des œufs avec plus de réserves, à l’abri 
dans une oothèque de qualité. Est-ce que ça vaut le coup pour les mâles de se 
faire manger ? La balance de l’évolution dit oui ! 

... Ou pas !
C’est bien beau de mourir pour assurer la survie de ses petits, sauf que comment 
être sûr que ce sont bien ses petits ?
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Le premier mâle à féconder une femelle sera assuré d’avoir ses bébés dans 
l’oothèque (et un peu le deuxième mâle aussi). Mais tous ceux qui passeront 
après prennent le risque de servir de repas pour nourrir les œufs d’un autre et 
ils n’ont aucun moyen de le savoir. 
Rien n’empêche les femelles mantes d’avoir plus de partenaires qu’il n’en faut et 
elles ne s’en privent pas. Chez certaines espèces, même une fois leurs œufs prêts 
à être pondus, elles continuent d’attirer les mâles qui sont des proies faciles. A tel 
point qu’il n’y en a presque plus de vivants au début de l’hiver.

Alors victimes ou pas les mâles de mantes ? 

■ Hugo Le Chevalier
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