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Résumé
Cet article relate les premières observations d’un ascalaphe (Neuroptera,
Ascalaphidae) dans l’archipel des Comores, réalisées à Mayotte. Un état des
connaissances et de nouvelles données
sur les neuroptères Berothidae, Chrysopidae, Mantispidae et Myrmeleontidae
sont également présentés.

Abstract
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This article relates the first observations
of an ascalaph (Neuroptera, Ascalaphidae) in the Comoros archipelago, made
in Mayotte. A state of knowledge and
new data on the neuroptera Berothidae,
Chrysopidae, Mantispidae and Myrmeleontidae are also presented.
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Chrysopidae

La littérature concernant les neuroptères
des Comores est assez pauvre. Les travaux
menés dans les années 1990 par Herbert
Hölzel et Peter Ohm sur la faune de la
zone malgache ont cependant permis
des avancées intéressantes dans la
connaissance, avec même la publication
d’une synthèse dédiée à Mayotte (Ohm &
Hölzel 1998).

Treize espèces de chrysopes Glenochrysa insularis
sont listées à Mayotte
(Ohm & Hölzel 1998). Parmi
elles, Glenochrysa insularis
mayottensis Hölzel & Ohm
2000, sous-espèce considérée
comme endémique de cet
archipel, n’était connue que
de deux localités du nord de
Grande Terre (Mamoudzou
et Vahibé). Nous en ajoutons
une troisième, assez peu
éloignée mais en contexte
plus naturel, à savoir les
pentes boisées hygrophiles du Mlima
Combani où un exemplaire a été pris à la
lumière en octobre 2021.

Berothidae
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A Mayotte, la seule espèce observée
pour le moment est Podallea vasseana
(Navás, 1910), largement répandue dans
la zone afrotropicale (Aspöck & Aspöck
1996). Deux captures ont été réalisées à
la lumière dans le sud de Grande Terre
en septembre 2019
Podallea vasseana
(Pengoualajou – crêtes
du sud) et en octobre
2021 (forêt sèche de
Boungoudranavi). Ces
localités
complètent
celles des années 1990
indiquées par Ohm &
Hölzel (1998) dans le
secteur de Mamoudzou
et de Bandrélé.

Mantispidae
Dans les années 1950, la malgache
Mantispilla striatella Navás, 1934 était
indiquée de Mayotte et d’autres îles
comoriennes (Paulian, 1960). Mise en
synonymie par Handschin (1963) avec
l’espèce continentale Cercomantispa
perparva (Esben-Petersen, 1917), sa
présence dans les Comores est cependant
omise dans le catalogue mondial de Ohl
(2004) qui l’indique de la République
Démocratique du Congo, de Madagascar,
d’Afrique du Sud et de Tanzanie.
Cercomantispa perparva
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Les
prospections
entomologiques
réalisées ces dernières années dans
l’archipel
mahorais,
notamment
pour le compte de la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DEAL) et de la Réserve
naturelle nationale de l’îlot M’Bouzi, ont
abouti à de nombreuses découvertes. Les
neuroptères, non ciblés par ces études, ont
tout de même fait l’objet d’observations
qui ont pu être exploitées en partie grâce
à l’appui de spécialistes extérieurs au
projet.
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Trois femelles ont été capturées à la lumière
en mai 2018 et septembre 2019 en trois
localités distinctes (hauteurs du Mro Wa
Kwalé, lit du Mro Wa Dembéni et padzas de
Pengoualajou), complétant la mention de
Paulian faite à La Convalescence. L’espèce
semble donc assez répandue au moins sur
Grande Terre, quoique visiblement peu
fréquente au regard du faible nombre de
captures.

Ascalaphidae
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Botjederinus cephalotes
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Myrmeleontidae
Cette famille a été très superficiellement
étudiée à Mayotte et très peu d’espèces
ont été formellement identifiées. Ohm &
Hölzel (1998) citent Myrmeleon obscurus
Rambur, 1942, ainsi qu’un Nemoleon et
un Creoleon indéterminés, mais au moins
quatre autres représentants de la famille
complètent l’inventaire : Cymothales cf.
bouvieri Van Der Welle, 1907 ainsi qu’un
Palpares, un Centroclisis et probablement
un Visca indéterminés. Des compléments
et des précisions
pourront sans
doute
être
apportés
à
l’occasion
des
futures
prospections de
terrain.
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Botjederinus cephalotes (Mac Lachlan,
1871) est le premier représentant de
cette famille cité des Comores. Une
femelle a tout d’abord été observée le
20 novembre 2019 dans une clairière au
sommet du Mlima Combani par Antoine
Rouillé. Le 25 octobre 2021, une autre
femelle est découverte plus à l’est sur les
crêtes de l’îlot M’Bouzi, également en
situation de clairière. Dès le lendemain,
quelques individus, dont des mâles, sont
observés sur les hauteurs d’une savane.

Des photographies détaillées d’un mâle
sont prises sur le terrain, puis soumises au
retour de mission aux spécialistes André
Prost et Levente Ábrahám.
Botjederinus
Ábrahám,
2011
est
monotypique, l’espèce-type cephalotes
étant jusqu’à présent considérée comme
endémique de Madagascar (Ábrahám &
Dobosz, 2011). Elle est mentionnée de
trois provinces du sud / sud-ouest (Toliara),
du sud-est (Fianarantsoa) et du nord-ouest
(Mahajanga). La colonisation de Mayotte
a potentiellement pu se faire depuis ce
dernier territoire, grâce aux vents de
l’hiver austral qui proviennent du sud-est.
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Cymothales cf. bouvieri
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