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Lasiodora parahybana (mygale), mâle.
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INTRODUCTION

Tout comme les insectes, les myriapodes (mille-
pattes) et les crustacés, les arachnides font partie 
de l’embranchement des arthropodes. Ce sont des 
animaux à appendices articulés, recouverts d’un 
squelette externe plus ou moins rigide et donc 
peu extensible, mais dont les articulations souples 
permettent la mobilité. En raison de la rigidité des 
téguments, les arachnides effectuent des mues 
successives pour assurer leur croissance et leur 
développement jusqu’à l’âge adulte et pour certains 
durant tout leur cycle de vie.

La classe des arachnides regroupe 11 ordres 
actuels, dont les plus connus sont les scorpions 
(Scorpiones), les opilions (Opiliones), les acariens 
(Acari) et les araignées (Araneae). L’ordre des arai-
gnées représente, en nombre d’espèces décrites 
actuellement, près de la moitié des arachnides 
(hubert, 1979 ; FoeLiX, 2011).

Les arachnides sont principalement caractérisés 
par quatre paires de pattes locomotrices chez l’adulte 
et un corps en deux parties (prosoma ou céphalotho-
rax et opisthosoma ou abdomen).

Les scorpions possèdent un prolongement de l’ab-
domen (post-abdomen) appelé « queue » à l’extrémité 
de laquelle se trouve l’aiguillon qui peut piquer et 
injecter du venin. Le corps des opilions et des aca-
riens est en une seule partie. L’abdomen est segmenté 
chez les scorpions, peu segmenté chez les opilions 
et non segmenté chez les acariens et la majorité des 
araignées, à l’exception des espèces d’une famille 
primitive de liphistiomorphes (Liphistiidae).

Les arachnides ne possèdent ni antennes ni ailes. 
Ils ont des yeux simples (contrairement aux insectes 
aux yeux composés ou à facettes), variables en 
nombre et en taille. Cependant les yeux ne sont pas 
les principaux organes sensoriels des arachnides. 
Des soies et des organes chimiorécepteurs et méca-
norécepteurs (qui reconnaissent les informations 
chimiques et physiques, telles des vibrations et des 
mouvements de l’air) jouent un rôle plus important 
pour obtenir des renseignements sur l’environnement 
ambiant (bArth, 2002 ; FoeLiX, 2011). La reproduction 
chez les arachnides peut être ovipare ou vivipare.

D’après les traces fossiles existantes, les opilions 
les plus anciens datent d’environ 400 millions d’an-
nées (piNto-dA-rochA, 1999 ; Kury & piNto-dA-rochA, 
2002). Les premiers scorpions seraient apparus il y 
a entre 425 - 450 millions d’années et vivaient dans 

des milieux aquatiques. Ils ressemblaient beaucoup 
aux scorpions terrestres actuels, excepté pour les 
systèmes respiratoire et locomoteurs (poLiS, 1990). 
Les fossiles d’araignées actuellement disponibles, 
montrent qu’ils sont plus récents et le plus ancien 
fossile d’une araignée est daté d’environ 290 millions 
d’années (FoeLiX, 2011). 

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a eu aucun travail de 
prélèvement sur des espèces d’arachnides dans la 
Réserve Biologique de Pedra Talhada (Réserve), mais 
diverses espèces, appartenant à des ordres tels ceux 
des araignées, des opilions et des scorpions, ont déjà 
été observées et photographiées (voir inventaire VI).

LES ARAIGNEES (ARANEAE)

L’ordre des araignées se subdivise en 3 groupes : 
les Mesothelae (contenant une seule famille, les 
Liphistiidae, localisées dans une partie de l’Asie), 
les Mygalomorphae (mygales, appelées commu-
nément « aranhas-caranguejeiras » au Brésil et ras-
semblées dans 16 familles à travers le monde) et les 
Araneomorphae regroupant de nombreuses espèces 
(plus de 90 % de toutes celles décrites) distribuées 
de par le monde en 95 familles (pLAtNicK, 2014). Les 
araignées possèdent 4 paires de pattes locomotrices 
(qui servent aussi à la manipulation de la soie sortant 
des filières) et devant ces dernières, à l’avant de l’ani-
mal, une paire de pédipalpes (ou pattes-mâchoires) 
appendices sensoriels de détection et de préhension. 
Lorsqu’un mâle a effectué sa mue d’adulte, le dernier 
article des pédipalpes est transformé en un organe 
de copulation (bulbe copulateur) plus ou moins com-
plexe selon les espèces d’araignées, afin de servir à 
la reproduction (stockage du sperme et lors de l’ac-
couplement, transfert dans l’appareil génital femelle) 
(FoeLiX, 2011). Chez les femelles, l’extrémité des pédi-
palpes reste identique à celle des pattes locomotrices.

 Les araignées possèdent une particularité liée le 
plus souvent à une stratégie de défense contre un 
prédateur qui est la capacité d’autotomie, c’est-à-dire 
la faculté de perdre un appendice (généralement patte 
ou pédipalpe) qui pourra être régénéré après une ou 
plusieurs mues (rejet des téguments que l’araignée 
abandonne et qui forme ce qu’on appelle une exuvie). 

Les deux parties du corps d’une araignée sont 
reliées par un court pédicule. A l’avant du céphalo-
thorax, près de la bouche, se trouve la première paire 
d’appendices : les chélicères (FoeLiX, 2011). Chez les 
araignées, chaque chélicère est constitué d’un seg-
ment basal (ou tige) mobile, sur l’extrémité duquel 
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s’articule un crochet. Les deux chélicères, appareil 
inoculateur de venin, forment une sorte de pince 
articulée permettant de mordre les proies et d’injec-
ter éventuellement du venin afin de les paralyser ou 
les tuer. Il s’agit bien d’une morsure et non d’une 
piqûre. Le venin est produit par une paire de glandes 
contenues dans le segment basal des chélicères des 
mygalomorphes et qui se prolongent plus ou moins à 
l’intérieur du céphalothorax des aranéomorphes. Des 
muscles entourent les glandes et se contractent pour 
expulser le venin par un canal qui s’ouvre presque à 
l’extrémité des crochets (FoeLiX, 2011).

Toutes les araignées sont venimeuses c’est-à-
dire possèdent des glandes synthétisant du venin et 
qu’elles sont capables d’injecter (mebS, 2006), à l’ex-
ception des espèces de deux, peut-être trois familles 
(NeNtWig, 2013). La position des chélicères par rap-
port à l’axe du corps permet de distinguer les groupes 
d’araignées. Au Brésil les araignées qui possèdent 
des crochets de chélicères disposés parallèlement 
à l’axe du corps portent populairement le nom de 
« aranhas-caranguejeiras » (Mygalomorphae). Les 

autres araignées (Araneomorphae) montrent des cro-
chets de chélicères en position plus ou moins perpen-
diculaire à l’axe du corps.

Les araignées sont en majorité des prédatrices de 
divers invertébrés, y compris d’autres araignées (par-
fois aussi de petits vertébrés capturés par de grandes 
espèces) qu’elles consomment en pratiquant une 
digestion externe qui liquéfie les tissus à l’aide du 
venin et de sucs digestifs régurgités et répandus sur 
ou à l’intérieur des proies dont elles aspirent ensuite 
la « bouillie ». Les araignées possèdent un nombre 
pair d’yeux répartis à l’avant du céphalothorax, le 
plus fréquemment 8, mais aussi 6, 4 ou 2, ou encore 
aucun chez des araignées cavernicoles (FoeLiX, 2011). 
Elles possèdent également des soies et des organes 
sensoriels qui leur permettent de détecter les carac-
téristiques de leur environnement (bArth, 2002 ; FoeLiX, 
2011 ; herberSteiN, 2011). Les techniques de chasses 
sont très diversifiées selon les espèces et peuvent ou 
non impliquer de la soie.

Les araignées « dangereuses » pour l’homme et 
les venins d’araignées

Parmi les multiples raisons qui expliqueraient 
les sources de frayeurs des humains (allant jusqu’à 
la phobie) envers les araignées, l’une relève sans 
aucun doute du fait qu’elles possèdent du venin 
qu’elles injectent dans leurs proies à l’aide de cro-
chets, pour paralyser ces dernières ou les tuer.

Les araignées se nourrissent principalement 
d’autres invertébrés dont de nombreux insectes et 
aussi des araignées (cannibalisme intraspécifique 
et prédation interspécifique) tandis que certaines 
d’entre elles peuvent aussi consommer divers pe-
tits vertébrés ; leurs venins devraient donc conte-
nir des substances capables d’agir sur des cibles 
réceptrices de leurs diverses proies afin d’immo-
biliser ces dernières.

Le venin est associé à la nutrition et participe 
avec des sucs digestifs régurgités par l’araignée 
à la digestion externe des proies capturées. Les 
araignées sont en effet des animaux venimeux et à 
quelques exceptions près (3 familles au plus parmi 
les 112 décrites actuellement), toutes possèdent 
des glandes à venin incluses dans la base de leurs 
chélicères ou qui se prolongent plus ou moins 
loin à l’intérieur de leur céphalothorax, selon les 

groupes d’araignées considérés. Elles utilisent des 
venins qui se sont révélés complexes, pour maîtri-
ser rapidement leurs proies. 

Toutefois sur les 44 540 espèces décrites actuelle-
ment (pLAtNicK, 2014), peu d’entre elles présentent un 
véritable danger pour l’homme en cas de morsure et 
d’injection de venin (ce qui n’est pas toujours le cas, 
comme chez les serpents où nombre de morsures 
sont dites « sèches » sans venin injecté). En outre, 
les contacts physiques entre araignées et humains 
restent plutôt rares dans l’ensemble ; certes si les 
crochets des chélicères de certaines sont capables de 
percer la peau humaine, la majorité d’entre elles sont 
de petites tailles (autour de quelques millimètres), 
avec des crochets trop courts ou trop faibles, et en 
sont incapable (FoeLiX, 2011 ; KuhN-NeNtWig et al., 
2011 ; NeNtWig, 2013).

Les morsures d’araignées de grande taille, telles 
des Theraphosidae, ont en général des conséquences 
peu sévères lors d’envenimations chez l’homme ; 
les morsures de certaines espèces peuvent en re-
vanche être létales pour des chiens. Les morsures 
de quelques espèces de théraphosides asiatiques 
ont toutefois été signalées comme responsables de 
crampes musculaires douloureuses et persistantes 
dans tout le corps (FoeLiX, 2011).
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Les araignées sont souvent accusées à tort lors 
de manifestations dermatologiques diverses, qui la 
plupart du temps n’ont rien à voir avec une morsure 
d’araignée (vetter, 2008 ; vetter & iSbiSter, 2008). 
Les cas d’aranéisme (envenimation humaine par 
une araignée) avérés, sont peu fréquents et la plu-
part du temps les conséquences de morsures sont 
bénignes (rien de comparable avec les piqûres de 
scorpions ou d’abeilles).

Seules quelques espèces dans une quinzaine 
de genres environ sont considérées comme poten-
tiellement dangereuses pour l’homme (céLérier et 
al., 2014), dont tout particulièrement 2 genres de 
mygalomorphes qui vivent au sud et au sud-est 
de l’Australie (Atrax et Hadronyche) et 2 genres 
d’aranéomorphes à distribution géographique 
assez large (Latrodectus et Loxosceles), ainsi que 
le genre Phoneutria, rencontré exclusivement en 
Amérique du Sud et au Sud de l’Amérique Centrale. 
L’homme peut réagir aux venins de ces araignées 
de façon très marquée et le cas d’Atrax robustus est 
assez étonnant : c’est le venin du mâle qui contient 
la toxine (robustoxine) à laquelle l’homme est par-
ticulièrement sensible, tandis que les autres mam-
mifères ne le sont pas ou peu. Les mécanismes 
d’actions de ce venin et de cette toxine létale chez 
l’homme ont été difficiles à comprendre en partie 
faute d’animaux expérimentaux adaptés et restent 
encore mal compris. Il existe des sérums antiveni-
meux, pour les espèces des genres cités.

Deux grands types de venins d’araignées sont 
distingués, les venins neurotoxiques qui modifient 
le fonctionnement du système nerveux (cas des arai-
gnées des genres Atrax, Hadronyche, Latrodectus et 
Phoneutria) et les venins nécrosants (typiques des 
espèces de Loxosceles). Ces derniers produisent 
des nécroses cutanées locales (bucAretchi et al., 
2010) qui peuvent évoluer rapidement et aussi être 
surinfectées, mais surtout peuvent conduire à des 
formes généralisées graves (dites viscéro-cuta-
nées) heureusement peu fréquentes, dont le traite-
ment est difficile et qui sont parfois létales (goyFFoN 
& heurtAuLt, 1995). Les potentialités des deux types 
de venins pourraient être éventuellement présentes 
chez une même espèce.

Les araignées du genre Loxosceles caractérisées 
par la silhouette plus ou moins marquée d’un vio-
lon sur le céphalothorax (d’où leur nom populaire 
d’araignées à violon), sont responsables de la majo-
rité des morsures à conséquences nécrotiques dues 
aux Araneae (vetter, 2008 ; bucAretchi et al., 2010).

D’un individu envenimé à l’autre, les réactions 
peuvent être plus ou moins sérieuses selon la sen-
sibilité individuelle des personnes. Les morsures 
peuvent être immédiatement très douloureuses 
(par exemple avec les espèces des genres Atrax, 
Phoneutria, Cheiracanthium) ou bien indolores 
comme par exemple avec des espèces du genre 
Latrodectus pour lesquelles des contractions mus-
culaires douloureuses n’apparaissent parfois qu’au 
bout d’une demi-heure (goyFFoN & heurtAuLt, 1995).

Les recherches sur les venins ont commencé sur 
des genres et espèces d’intérêt médical, potentiel-
lement dangereuses pour l’homme (Latrodectus, 
Atrax, Loxosceles)(goyFFoN & heurtAuLt, 1995). Elles 
se sont accélérées depuis quelques décennies à 
l’aide de moyens techniques qui se perfectionnent 
de plus en plus et permettent de travailler avec de 
très petites quantités de venin (microchimie, spec-
trométrie de masse). Les composants des venins 
sont variables d’une espèce à l’autre et leur étude 
permet donc de trouver des nouvelles molécules. 
Cependant à l’heure actuelle les venins de très peu 
d’espèces ont été explorés et le plus souvent de fa-
çon incomplète (200 espèces environ parmi les plus 
de 44 500 disponibles (KuhN-NeNtWig et al., 2011).

Au plan chimique, les venins sont des cocktails 
complexes de divers composants. Ils contiennent 
de nombreux enzymes (dont par exemple la sphin-
gomyélinase D, impliquée dans des nécroses cu-
tanées après la morsure de certaines espèces du 
genre Loxosceles), des neurotoxines protéiques 
très diverses, des polyamines ou acylpolyamines 
complexes propres aux venins d’araignées (toxines 
non protéiques, neurotoxiques qui bloquent les 
récepteurs postsynaptiques à glutamate chez cer-
tains insectes, ainsi que chez des mammifères) et 
qui seraient envisagés comme piste pour élabo-
rer des insecticides afin de lutter contre des in-
sectes « nuisibles » pour les humains (ravageurs 
de leurs cultures).

Dans la plupart des venins d’araignées, par-
mi leurs composants, des toxines peptidiques 
interagissent avec des récepteurs cellulaires, en 
particulier des canaux ioniques (canaux sodium, 
potassium, calcium, etc.) et en modifient l’activité 
(SAez et al., 2010). 

Ces peptides isolés (herzig et al., 2011), peuvent 
être utilisés comme outils moléculaires perfor-
mants pour caractériser les canaux ioniques et en 
mieux comprendre le fonctionnement.
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Soies urticantes de mygales (Theraphosidae)

Les soies urticantes se différencient des autres 
soies présentes sur les téguments des araignées en 
raison d’une de leur extrémité qui est toujours effilée 
et du fait qu’elles sont couvertes de barbes (sortes 
de « dents ») dirigées ou non dans le sens inverse de 
la pointe de la soie. Leur taille varie de 0,2 à 1,8 mm 
et leur pédoncule qui se détache facilement est gé-
néralement court, lisse et fin. La pointe effilée et les 
barbes fonctionnent comme une sorte de harpon 
et si les soies entrent en contact avec la peau elles 
peuvent y pénétrer. Les mygales les utilisent comme 
moyen de défense active et passive et ils constituent 
une protection très efficace pour éloigner des préda-
teurs (céLérier et al., 1992 ; céLérier, 1993).

Seules les mygales, en majorité américaines et 
qui appartiennent à la famille des Theraphosidae, 
possèdent ces soies, le plus souvent localisées sur 
la face dorsale de l’abdomen en une tache bien vi-
sible, plus ou moins arrondie et étendue (voir figure 
ci-dessous). La densité de ces soies peut atteindre 
10 000 par mm2 (cooKe et al., 1972). A part sur l’abdo-
men, ces soies particulières sont aussi présentes sur 
les fémurs des pédipalpes des individus des espèces 

d’un seul genre (Ephebopus) qui n’en possèdent pas 
sur l’abdomen (mArShALL & uetz, 1990). 

Six types de soies avec des morphologies dis-
tinctes ont été identifiés (cooKe et al., 1972 ; mArShALL 
& uetz, 1990 ; pérez-miLeS, 1998 ; FoeLiX et al., 2009 ; 
voir figure ci-dessous). Chaque espèce de mygale 
en possède un ou deux types différents dont l’acqui-
sition peut varier au cours du développement, et 
un dimorphisme sexuel a été observé chez diverses 
espèces, dont quelques-unes possèdent trois types 
différents chez le même individu d’un sexe, tandis 
qu’un seul type est présent dans l’autre sexe. Les 
juvéniles en possèdent dès les premiers stades de 
vie hors du cocon et une nouvelle provision de soies 
apparaît après chaque mue tout au long du dévelop-
pement et aussi pendant la vie adulte des femelles 
(pérez-miLeS, 2002). 

Les soies urticantes se détachent facilement de 
leur support et le tégument abdominal peut parfois 
apparaître totalement nu, en particulier chez des 
mâles adultes qui ne muent plus. Lorsque des indi-
vidus des espèces de théraphosides (par exemple 
des genres Lasiodora, Theraphosa ou Brachypelma) 
sont menacées, elles se frottent le dos de l’abdomen 

La présence évaluée de plus de 10 millions de 
peptides bioactifs dans les venins d’araignées 
laisse envisager une ressource valable (appelée 
« mine d’or » par certains chercheurs…) pour la 
découverte de nouveaux médicaments (comme 
c’est déjà le cas par exemple avec des venins de 
serpents ou de scorpions), avec des effets secon-
daires qui seraient réduits (SAez et al., 2010 ; KuhN-
NeNtWig et al., 2011 ; NeNtWig, 2013). Ainsi des voies 
de développements thérapeutiques sont ouvertes 

pour trouver des molécules permettant de lutter 
contre diverses pathologies, telles des problèmes 
cardio-vasculaires, des douleurs chroniques, des 
inflammations, des cancers, des parasitoses, et 
même des dysfonctionnements érectiles.

Ci-dessus, « aranha-marrom » (Loxosceles amazonica, 
femelle, espèce encore non observée dans la Réserve) 
et à côté une veuve-noire (Latrodectus curacaviensis, 
femelle, encore non observée dans la Réserve), deux 
espèces d’araignées d’intérêt médical au Brésil et qui sont 
rencontrées dans des régions à proximité de la Réserve.
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avec leurs pattes postérieures et projettent des mil-
liers de fi nes soies qui se dispersent dans le milieu 
environnant.

Dans le genre Ephebopus, les soies sont libérées 
par frottement très rapide des fémurs des pédipalpes 
contre la base des chélicères. Les espèces du genre 
Avicularia qui construisent des abris tapissés de soie 
dans des cavités d’arbres, utilisent leurs soies urti-
cantes par frottement et non par projection : elles 
touchent les prédateurs avec le dos de leur abdo-
men, introduisant directement les soies urticantes 
(bertANi & mArqueS, 1995/96 ; bertANi & guAdANucci, 
2013 ; meNdozA-mArroquiN, 2014).

Chez les humains et les autres mammifères, 
les soies urticantes pénètrent dans les voies res-
piratoires et se fi chent dans la peau et les yeux 
provoquant de désagréables démangeaisons, des 
infl ammations, voire des allergies (cooKe et al., 1973 ; 
hom-choudhury et al., 2012 ; tiLLotSoN & giddeNS, 2013). 
Selon le type de soies concernées, elles sont plus 
ou moins irritantes chez les humains et les mani-
festations sont diverses d’une personne à l’autre. 
Il semble que les réactions seraient augmentées au 
long de contacts successifs répétés chez certaines 
personnes plus sensibles à leurs effets.

Le pouvoir irritant perdure pour des spécimens 
ou des exuvies conservés dans des collections 
en milieu liquide ou à sec. Les réactions diverses 
seraient dues à des effets mécaniques, et jusqu’à 
présent il n’a pas été constaté d’effets chimiques, 
comme c’est le cas avec les soies de lépidoptères 
(papillons).

Le risque le plus important pour les humains est 
celui d’une kératite sévère (infl ammation de la cor-
née) car les soies urticantes sont diffi ciles à extraire. 
Il est recommandé aux personnes en contact direct 
avec ces mygales américaines, ou en contact indi-
rect sur leurs lieux de vie dans la nature ou en éle-
vage, d’éviter de les déranger ou de les manipuler et 
de se protéger effi cacement, en particulier les yeux 
pour lesquels les irritations sont les plus sévères. Se 
frotter les yeux ou la peau augmente la pénétration 
des soies et leur nombre impliqué.

Ces mygales à soies urticantes sont réputées par-
fois « placides » et certaines sont donc appréciées 
d’éleveurs d’araignées. Les venins de ces thérapho-
sides d’Amérique seraient moins actifs sur les proies 
que ceux des théraphosides d’Australie, d’Afrique ou 
d’Asie (qui ne possèdent pas de soies urticantes). De 
même, le venin de mygales terricoles serait moins 
actif que celui des mygales arboricoles (eScoubAS et 
al., 1999). Toutefois, outre les risques dus aux soies 
urticantes, les théraphosides américaines peuvent 
aussi provoquer des blessures si elles mordent, car 
les crochets de leurs chélicères sont de taille im-
portante. Dans l’état actuel de nos connaissances, 
le venin des mygales semble ne pas présenter de 
danger grave, en cas de morsure chez des humains.

Types de soies 
urticantes. su = base ; 
so = socquette (bertANi

& guAdANucci, 2013).

Représentation schématique de quelques modèles de
distribution de soies urticantes sur l’abdomen de 
quelques espèces représentatives de la sous-famille
des théraphosines : (1) Vitalius sorocabae, femelle ; (2) 
Theraphosa blondi, femelle ; (3) Lasiodora sp., femelle ; 
(4) Homoeomma sp., femelle ; (5) Grammostola sp., 
femelle ; (6) Maraca cabocla, femelle ; (7) Hapalopus sp., 
mâle ; (8) Euathlus vulpinus, femelle ; (9) Paraphysa sp., 
femelle (bertANi & guAdANucci, 2013).

1 2 3

4 5 6

7 8 9
Zone sans soies urticantes

Zone avec des soies urticantes 
de type I

Zone avec des soies urticantes de type III

Zone avec des soies urticantes de type IV



182

FAUNE

L’abdomen des araignées est mou et recouvert 
d’un tégument souple contrairement au céphalo-
thorax recouvert dorsalement et ventralement de 
boucliers en téguments durcis. Il porte, presque à 
l’extrémité ventrale, de 1 à 3 paires de filières (appen-
dices articulés) reliées à diverses glandes complexes, 
situées dans l’abdomen. Ces glandes à soie (glandes 
séricigènes) élaborent différents types de soie que les 
araignées utilisent tout au long de leur vie de façon 
très variée. L’article terminal des filières porte de nom-
breux petits tubes (fusules) par lesquels sort la soie. 
L’orifice excréteur unique (anus), est situé au-dessus 
des filières sous le tubercule anal (FoeLiX, 2011).

Selon le groupe auquel elles appartiennent, les 
araignées possèdent 4 poumons foliacés, 2 poumons 
foliacés et conjointement des trachées, ou seulement 
des trachées. Les poumons foliacés (au nombre de 
2 ou 4) sont toujours situés dans la région ventrale 
antérieure de l’abdomen où ils s’ouvrent. Les ouver-
tures des trachées peuvent être observées dans la 
région ventrale antérieure, au milieu de l’abdomen, 
ou encore postérieurement en avant des filières. Sur 
la face antérieure ventrale de l’abdomen se trouve 
aussi la fente génitale des deux sexes. Très simple 
chez le mâle, elle est extérieurement ornementée chez 
la majorité des femelles et appelée épigyne. Les ga-
mètes des mâles sont produits dans l’abdomen mais 
les organes copulateurs sont localisés à l’extrémité 
des palpes. En conséquence, le mâle doit donc rem-
plir ses bulbes copulateurs avant l’accouplement : il 
tisse une petite toile spermatique ou quelques fils sur 
lesquels il dépose par sa fente génitale des gouttes de 
sperme qu’il aspire ensuite dans ses bulbes qui fonc-
tionneraient donc comme une seringue (FoeLiX, 2011).

Après l’accouplement, les spermatozoïdes sont 
conservés dans une ou des poches (nommées sper-
mathèques) de l’appareil génital des femelles, en 
attente de féconder les ovules de ces dernières, au 
moment de la période de ponte (FoeLiX, 2011). Les 
organes de copulation (bulbes du mâle et épigyne 
de la femelle) constituent des caractéristiques d’une 
espèce et sont utilisés pour leur identification chez la 
majorité des araignées. L’identification des araignées 
qui possèdent des organes copulateurs simples ou 
peu distinctifs (comme les mygales) doit prendre en 
compte d’autres caractères.

La reconnaissance des familles, des sous-familles, 
des genres et des espèces considère au total, un 
ensemble de caractères morphologiques, tels par 
exemple le nombre, la position et la dimension des 
yeux, le nombre de griffes à l’extrémité des pattes, la 
taille des filières, la forme et la longueur de différents 

appendices, entre autres caractéristiques (hubert, 
1979 ; LedouX & cANArd, 1991 ; peNNey, 2013).

En période de reproduction, le comportement 
sexuel est très variable selon les espèces, montrant 
souvent des mâles qui se conduisent de façon très 
particulière en faisant la cour et s’approchent d’une 
femelle en exhibant prudemment des signaux vi-
suels et vibratoires, afin que celle-ci le reconnaisse 
et l’accepte. Le cannibalisme sexuel, contrairement 
à des croyances, n’est pas généralisé et ne survient 
que dans certains groupes. Les araignées pondent 
des œufs (de quelques-uns à plus de 2000) qu’elles 
emballent plus ou moins bien de soie, formant un 
cocon (sac d’œufs) qu’elles portent de différentes 
façons ou peuvent déposer, dissimulé et attaché à un 
support de leur environnement. Lorsque la femelle 
ne meurt pas peu après sa ponte, dans certains cas, 
après la sortie des juvéniles du cocon, la mère pro-
tège et nourrit ces derniers (FoeLiX, 2011). 

Les araignées possèdent à l’intérieur de leur corps, 
des appareils digestif, excréteur, circulatoire (avec une 
hémolymphe (« sang ») de couleur bleuâtre due à une 
métalloprotéine respiratoire à cuivre), respiratoire, 
reproducteur, sécréteurs de soie et de venin, un sys-
tème nerveux et des muscles.

La taille du corps des araignées adultes varie ap-
proximativement entre 0,3 mm et 15 cm. L’envergure 
en incluant les pattes, peut évidemment être plus 
grande et atteindre plus de 26 cm chez les grandes 
mygales (Mygalomorphae). Il existe entre les sexes 
une différence de taille plus ou moins marquée d’une 
espèce à l’autre, les mâles sont assez souvent plus 
petits que les femelles (jusqu’à une longueur de corps 
10 fois plus petite) et très rarement plus grands que 
ces dernières.

A quelques exceptions près, la vie des araignées 
se déroule totalement en milieu terrestre. Ce sont des 
prédatrices solitaires en dehors de leur période de 
reproduction, excepté pour environ 20 espèces qui 
vivent en communautés et sont appelées « sociales ». 
La distribution géographique des araignées est très 
grande : entre 55° de latitude sud et 83° de latitude 
nord, des bords de mers jusqu’à 6700 m d’altitude. 
Elles occupent des habitats très variés et toutes les 
strates, de l’intérieur du sol au sommet des arbres. 
Certaines araignées sont cavernicoles, d’autres sont 
présentes près des humains dans les habitations en 
zones urbaines comme rurales, ainsi que dans les sur-
faces cultivées et aménagées par l’homme.
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Aux stades juvéniles, certaines araignées se 
déplacent par la voie des airs en émettant par les 
filières un ou des fils de soie que le vent emporte 
avec l’animal, parfois sur des distances importantes. 
Des individus plus âgés et même adultes ont aussi 
été observés pratiquant ce mode de dispersion.

Les araignées constituent un groupe d’animaux 
qui a sans doute principalement réussi grâce à l’éla-
boration de soie et de venin aux fonctions multiples et 
qu’elles utilisent très efficacement.

L’ordre des araignées (Araneae) rassemble, en 
nombre d’espèces répertoriées, près de la moitié de 
celles des arachnides, soit 44 540 espèces décrites 
au monde, réunies en 112 familles et 3924 genres 
(pLAtNicK, 2014). Ces nombres continuent d’augmenter 
grâce à des expéditions scientifiques organisées tous 
les ans par des chercheurs du monde entier, et par-
ticulièrement dans les régions tropicales. Au Brésil, 
pour les mygales (Mygalomorphae) seulement, il 
existe 300 espèces inventoriées et 600 estimées, tan-
dis qu’approximativement 4000 espèces d’araignées 
doivent exister sur le territoire brésilien. Plusieurs 
dizaines de nouvelles espèces et même des nouveaux 
genres et familles sont décrits chaque année.

Malgré leur mauvaise réputation, les araignées 
sont indispensables aux équilibres écologiques des 
écosystèmes où elles vivent. Grâce à leur activité de 
prédation elles limitent la prolifération d’espèces « no-
cives » en particulier pour l’homme. Les araignées sont 
membres des chaînes alimentaires au sein des écosys-
tèmes et y jouent un rôle important en tant que pré-
dateurs (bLANdiN & céLérier, 1981). Elles participent à la 
régulation des populations d’insectes qu’elles consom-
ment en grand nombre. Leurs venins pourraient servir 
à mettre au point des médicaments ou des insecticides 
qui seraient utiles à l’homme. La soie représente éga-
lement une ressource avec des débouchés potentiels 
très variés et bénéfiques pour les humains (SAez et al., 
2010 ; KuhN-NeNtWig et al., 2011 ; NeNtWig, 2013 ; peNNey, 
2013). Enfin, les araignées constituent aussi une source 
de nourriture pour de nombreuses espèces.

Parmi les familles d’araignées (Araneae) recon-
nues dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada, 
la famille des théraphosides (Theraphosidae) et des 
aranéides (Araneidae), appellent à plus d’attention, 
soit par la taille que peuvent atteindre des indivi-
dus (Theraphosidae) ou soit par l’abondance des 
araignées et l’importance du tissage des toiles éla-
borées (Araneidae).

Les mygales (Theraphosidae)

La famille des Theraphosidae comprend 947 es-
pèces décrites (pLAtNicK, 2014) et est très bien repré-
sentée dans les zones tropicales et subtropicales de la 
planète. Elle rassemble les araignées les plus grandes 
du monde et fait partie du groupe des mygalomorphes 
(Mygalomorphae), qui contient environ 2700 espèces 
décrites, réunies en 16 familles (pLAtNicK, 2014), dont 
11 sont présentes au Brésil. Environ 300 espèces de 
mygalomorphes sont connues au Brésil, dont 200 
sont des théraphosides. Les plus impressionnantes 
se trouvent parmi les mygales, quelquefois appelées 
faussement tarantules qui peuvent atteindre des 
dimensions de 26 centimètres d’envergure, comme 
c’est le cas pour une grande espèce telle Theraphosa 
blondi, observée dans des parties de la région ama-
zonienne du Brésil et de la Guyane française. Dans 
la Réserve on peut assez facilement rencontrer l’es-
pèce Lasiodora parahybana, la plus grande de la forêt 
atlantique brésilienne et l’une des plus grandes au 
monde atteignant 20 cm d’envergure, ou plus. Ces 
mygales vivent dans le sol où elles aménagent un abri 
sous des troncs d’arbres tombés.

Le corps et les pattes, comme ceux des autres arai-
gnées, sont couverts de soies à fonctions tactile et 
sensorielle. La majorité des mygales théraphosides 
du Brésil possèdent en outre des soies urticantes sur 
l’abdomen, qu’elles peuvent projeter à l’aide de leurs 
pattes postérieures et qui provoquent des lésions des 
muqueuses oculaires et nasales chez d’éventuels pré-
dateurs (voir paragraphe sur les soies urticantes et 
certaines données sur le venin).

La durée du cycle de développement des mygales 
varie de quelques années à parfois environ une dé-
cennie pour atteindre la maturité sexuelle. La vie 
adulte des mâles est courte comparée à celle des 
femelles qui peut dépasser plus de deux décennies.

Les mygales sont plutôt nocturnes et sédentaires. 
Seuls les mâles adultes sont vagabonds en période 
de reproduction et se déplacent à la recherche de 
femelles. La plupart des espèces, comme Lasiodora 
parahybana, sont terricoles et vivent dans des ca-
vités plus ou moins tapissées de soie, tandis que 
d’autres sont arboricoles et installées dans la végé-
tation : arbres ou broméliacées.

La famille est principalement représentée, dans la 
Réserve, par des individus de Lasiodora parahybana 
(6.3.1, la nomenclature suit le Code International de 
Nomenclature Zoologique (http://iczn.org) ; toutes 
les espèces illustrées se trouvent dans la Réserve ; 
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les photos proviennent d’individus photographiés 
dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada sauf 
signalement dans la légende pour les photos prises 
dans d’autres localités du Nordeste du Brésil, afin 
d’illustrer les espèces non recensées mais suscep-
tibles d’être présentes) et aussi Proshapalopus mul-
ticuspidatus, deux espèces terricoles pouvant être 
observées la nuit dans la forêt primaire et secondaire 
ou éventuellement à proximité d’habitations. Leurs 
terriers cachés dans des cavités du sol et leur colo-
ration corporelle sombre les rendent peu visibles. 
Deux autres espèces de mygales avec des habitats 
arboricoles, sont très communes dans la Réserve. 
Pachistopelma rufonigrum est spécialisée pour vivre 
dans l’entonnoir de broméliacées (bertANi, 2012), telle 
Aechmea leptantha, présente sur les affleurements 
rocheux d’altitude, attendant la visite d’insectes ou 
de petits amphibiens qui fréquentent les réserves 
d’eau (6.3.2). Tandis qu’Iridopelma hirsutum s’abrite 
dans un refuge de soie qu’elle construit dans les 
arbres ou les arbustes feuillés (bertANi, 2012). De 
nombreuses Pachistopelma rufonigrum et quelques 
Iridopelma hirsutum présentent un changement de 
couleurs du corps très marqué, lors du passage de 
juvénile à adulte. Les individus les plus jeunes des 

6.3.1. Lasiodora parahybana (mygale) mâle.

deux espèces sont vert métallique avec une colo-
ration contrastée sur l’abdomen. Cette coloration 
sera modifiée à chaque changement de téguments 
(mue) des araignées, pour acquérir graduellement 
une coloration marron ou noire (bertANi, 2012).

6.3.2. Pachistopelma rufonigrum immature, une mygale 
trouvée seulement dans les broméliacées, dans la rosette 
d’Aechmea leptantha, réservoir d’eau disponible dans un 
milieu sec. 



185

ARACHNIDES (ARACHNIDA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA 6.3

6.3.3. Argiope argentata femelle.

6.3.4. Micrathena sp. femelle.

Les espèces des mygales de la famille des The-
raphosidae sont très prisées des éleveurs d’araignées. 
Certaines sont très attractives par leurs couleurs, leur 
grande taille, leurs comportements ou leur « rareté ». 
Une mygale du Mexique Brachypelma smithi a été 
inscrite depuis nombre d’années sur la CITES et ac-
tuellement tout le genre Brachypelma est protégé.

D’autres espèces de mygales sont en danger dans 
le monde, pour diverses raisons, et nécessiteraient 
également d’être protégées. Par exemple, dans 
quelques régions de la planète, elles sont consom-
mées par les humains et donc capturées parfois en 
grand nombre, ce qui pourrait conduire à détruire les 
populations qui sont généralement peu importantes. 
Outre cela, une majorité des espèces sont endé-
miques, ou bien localisées dans des zones restreintes 
et qui souffrent de destruction et de fragmentation 
dues aux activités humaines.

Les aranéides (Araneidae)

Les Araneidae constituent une famille d’arai-
gnées qui comprend un grand nombre d’espèces 
(plus de 3000 dans le monde). Une majeure partie 
des araignées de cette famille construit des toiles, 
normalement géométriques avec de fins fils de soie ; 
ces toiles déployées dans la végétation, servent à la 
capture d’insectes volants.

Chez beaucoup d’espèces, l’abdomen est plus 
grand que le céphalothorax et présente fréquemment 
des couleurs vives. Les espèces de quelques genres, 
principalement Micrathena et Gastheracantha, 
montrent un abdomen avec des prolongements ef-
filés qui forment des épines. La Réserve abrite des 
aranéides des genres Argiope (6.3.3), Micrathena 
(6.3.4), Alpaida, Parawixia et Eriophora.

Autres familles d’Araneomorphae

Dans la Réserve on rencontre d’autres familles 
d’araignées, comme les araignées-loups (Lycosidae) 
dont les femelles présentent la particularité de trans-
porter leurs œufs dans un cocon de soie accroché 
à leurs filières, ou encore des individus du genre 
Deinopis (Deinopidae) qui possèdent d’énormes yeux 
adaptés à la vision nocturne et sont extrêmement 
efficaces lorsqu’ils capturent une proie en lui jetant 
leur toile dessus (à la manière d’un gladiateur).

Les araignées du genre Tetragnatha (Tetragna-
thidae), aussi présentes dans la Réserve, possèdent 
une apparence très étrange avec des chélicères très 
développés, ainsi que le corps et les pattes très al-
longés, ces dernières parfois étendues dans le sens 
longitudinal du corps.
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Les araignées sauteuses (Salticidae) sont de 
petites araignées qui vivent souvent sur les troncs 
d’arbres et sont fréquemment colorées de tons fon-
cés, qui leur permettent de passer inaperçues. Elles 
n’utilisent pas de toiles pour capturer leurs proies, 
mais possèdent de grands yeux et une excellente 
vision pour détecter la présence d’insectes (ou 
d’araignées) qu’elles capturent en leur sautant des-
sus, mais avec un fil de sécurité, comme le font les 
alpinistes quand ils gravissent une montagne.

Une espèce remarquable à citer, car elle attire 
l’attention bien qu’elle soit rare dans la Réserve, est 
la grande néphile, Nephila sp. (6.3.5) de la famille 
des Nephilidae. Ses toiles construites avec une soie 
très résistante atteignent 1 à 2 m de diamètre. Les 
individus rencontrés dans la Réserve peuvent repré-
senter une nouvelle occurrence ou peut-être même 
une nouvelle espèce, car les femelles diffèrent de 
celles de l’espèce commune au Brésil (Nephila cla-
vipes, probablement présente aussi) par des élé-
ments de coloration et les mâles (10 fois plus petits 
que les femelles) qui possèdent une bande blanche 
dorsale non commune.

6.3.5. Nephila sp. (néphile), femelle avec proie.

Araignées d’intérêt médical

La zone de la Réserve se trouve dans la distribu-
tion connue des araignées du genre Loxosceles, ap-
pelées populairement au Brésil « aranhas-marrom » et 
plus généralement araignées à violon dans le monde, 
en raison d’une silhouette de violon présente sur leur 
céphalothorax (voir photographie de la fin de l’enca-
dré : Araignées « dangereuses » pour l’homme et les 
venins d’araignées). Bien qu’aucun individu n’ait été 
rencontré, sa présence est probable dans la Réserve. 
Ces araignées, de tailles modestes dans l’ensemble, 
et avec seulement 6 yeux, construisent des toiles dans 
les fentes des rochers, sous des écorces d’arbres, 
dans les feuilles tombées de palmiers et dans des 
cavernes. La toile typique, ressemble à des fils de 
coton effilochés. 

Les araignées du genre Latrodectus (Theridiidae) 
appelées populairement veuves-noires mais qui 
peuvent aussi arborer des couleurs vives (voir pho-
tographie à la fin de l’encadré : Araignées « dange-
reuses » pour l’homme et les venins d’araignées), sont 
relativement communes dans le Nordeste brésilien et 
il est très probable qu’il s’en trouve dans la Réserve 
bien qu’elles n’y aient pas encore été observées. Elles 
construisent une toile de forme irrégulière générale-
ment sous des pierres ou des troncs d’arbres abattus. 
Elles possèdent un dessin en forme de sablier sur la 
face ventrale de l’abdomen.

Les « aranhas-armadeiras » du genre Phoneutria 
(Ctenidae) présentent une large distribution au Brésil. 
Pourtant elles sont absentes dans une grande partie 
du Nordeste brésilien, y compris les états de l’Alagoas 
et de Pernambouc où est localisée la Réserve (mArtiNS 
& bertANi, 2007). 

LES OPILIONS (OPILIONES)

Les opilions, connus sous les noms vernaculaires 
de faucheux ou faucheurs, sont des arachnides qui 
possèdent des chélicères et ressemblent aux arai-
gnées. Contrairement à ces dernières toutefois, ils ne 
produisent ni soie ni venin. Les chélicères servent à 
triturer les proies. Très communs dans tout le Brésil, ils 
portent populairement divers noms tels que « aranha-
bode, aranha-fedida, frade-fedorento, giramundo, ca-
fofo » (piNto-dA-rochA, 1999), sont caractérisés par un 
abdomen montrant extérieurement des vestiges de 
segmentation et qui est bien soudé au céphalothorax, 
donnant au corps un aspect ovoïde. Ils possèdent gé-
néralement des pattes longues qui peuvent se détacher 
facilement (autotomie). Ils ont une seule paire d’yeux, 
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située en majorité des cas sur une protubérance dor-
sale, et une paire de glandes qui sécrètent une subs-
tance répugnatoire par deux ouvertures des marges 
latérales de la carapace (Kury & piNto-dA-rochA, 2002).

Les opilions sont en général omnivores et consom-
ment des animaux, comme des végétaux, vivants ou 
morts (Kury & piNto-dA-rochA, 2002).

Le comportement pré-copulatoire est simple et 
rapide (sans parade nuptiale) et le transfert des sper-
matozoïdes est direct. Les femelles sont ovipares et 
enterrent leurs œufs ou les déposent sur des feuilles 
ou des rochers (Kury & piNto-dA-rochA, 2002).

L’ordre des opilions rassemble plus de 5000 espèces 
décrites actuellement, réunies en plus de 1600 genres. 
Les opilions sont largement distribués dans le monde 
(excepté dans l’Antarctique) et les espèces tropicales 
sont très nombreuses. Plutôt nocturnes, ils vivent dans 
la végétation basse, les couches supérieures du sol, 
dans la matière morte (en décomposition) et éventuel-
lement dans les villes ; on les rencontre même dans 
les jardins et les maisons. Beaucoup d’espèces vivent 
dans les grottes.

6.3.6. Pseudopucrolia discrepans (opilion), mâle.

6.3.7. Pickeliana sp. 1 (opilion), mâle.

Les opilions sont très vulnérables à la destruction 
de leurs habitats et diverses espèces courent ainsi 
des risques en raison des ravages infligés à leurs 
milieux de vie.

Au Brésil sont connues environ 950 espèces, mais 
on pense que le nombre réel d’espèces atteindrait 1600 
(piNto-dA-rochA, 1999). La Réserve abrite diverses es-
pèces, principalement de la famille des Gonyleptidae 
(6.3.6) et des Stygnidae (6.3.7).
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LES SCORPIONS (SCORPIONES)

Approximativement 2100 espèces de scorpions 
ont été décrites dans le monde (StocKmANN &ythier, 
2010) et le Brésil en possède beaucoup moins, autour 
de 100 espèces (LoureNço, 2002).

Comme d’autres arachnides, les scorpions pos-
sèdent un corps divisé en deux parties, le cépha-
lothorax et l’abdomen. Au contraire des araignées, 
l’abdomen des scorpions est divisé en deux régions 
distinctes, un pré-abdomen et un post-abdomen (voir 
introduction du chapitre). Sur la première partie de 
l’abdomen, on trouve une paire d’appendices ven-
traux caractéristiques, les peignes qui contiennent une 
série d’organes sensoriels tactiles et chimiques ; la se-
conde partie se présente sous une forme cylindrique, 
bien plus étroite que la précédente et se termine en 
un long segment appelé telson, contenant une paire 
de glandes à venin qui évacue son contenu par un 
canal s’ouvrant vers l’extrémité d’un aiguillon long 
et pointu. Sur le céphalothorax dans la région anté-
rieure se trouvent une paire de chélicères et une paire 
de pédipalpes qui se terminent en pinces appelées 
« chelae » et portent de nombreuses soies sensorielles. 
Lors de la danse nuptiale les partenaires face à face, 
se déplacent et exécutent des figures en se tenant par 
les pinces de leurs pédipalpes. Quatre paires de pattes 
locomotrices se localisent derrière les pédipalpes. Le 
bouclier céphalothoracique porte 2 yeux médians à 
l’avant et des yeux plus petits situés latéralement.

Les scorpions utilisent des organes sensoriels pour 
localiser les proies (elles ou leurs signaux chimiques) 
et ensuite capturent celles-ci à l’aide de leurs fortes 
« chelae », puis y introduisent l’aiguillon. Le venin 
injecté, en majorité de type neurotoxique, paralyse 
la proie. Les scorpions se nourrissent principalement 
d’insectes. Toutefois, les plus grands spécimens 
(Afrique) peuvent aussi manger des lézards ou des 
souris et certains sont capables de jeûner près d’une 
année (poLiS, 1990). Le cannibalisme et la prédation 
interspécifique ne sont pas négligeables et constituent 
un facteur de régulation des effectifs des populations 
(goyFFoN & heurtAuLt, 1995). 

Considérés souvent comme des animaux typiques 
des déserts, les scorpions ont en fait colonisé des 
habitats variés de régions tropicales ou tempérées 
jusqu’à 5000 m d’altitude (LoureNço, 1991 ; goyFFoN 
& heurtAuLt, 1995). Certaines espèces cavernicoles 
peuvent vivre jusqu’à 800 m de profondeur (poLiS, 
1990). Très peu d’espèces sont présentes au-dessus de 
50° de latitude nord et 50° de latitude sud (poLiS, 1990).

Surtout nocturnes ils se cachent durant le jour (par-
fois dans des habitations humaines). Ils présentent 
une intéressante capacité à devenir fluorescents s’ils 
sont éclairés en lumière ultraviolette, caractéristique 
utilisée pour les repérer sur le terrain (StocKmANN & 
ythier, 2010).

Ils ne pondent pas d’œufs (vivipares ou ovovivi-
pares)(poLiS, 1990). Les juvéniles (de 1 à 105 réperto-
riés)(poLiS, 1990) sont transportés sur le dos de la mère 
jusqu’à leur première mue (StocKmANN & ythier, 2010).

Les scorpions sont considérés comme étant les 
plus grands arachnides avec une longueur de corps 
pouvant atteindre plus de 25 cm (StocKmANN &ythier, 
2010), et en considérant seulement la longueur du 
corps les scorpions sont plus grands que les araignées.

6.3.8. Tityus pusillus (scorpion).

6.3.9. Tityus neglectus (scorpion), mâle.
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Ils présentent une résistance à différentes agres-
sions de l’environnement, telles les radiations ioni-
santes, la déshydratation, les extrêmes thermiques, 
l’asphyxie et les infections bactériennes (goyFFoN & 
heurtAuLt, 1995).

Malgré une mauvaise réputation, les scorpions 
sont des animaux peu « agressifs ». Les piqûres chez 
les humains surviennent dans la majorité des cas 
quand l’animal n’est pas vu par les personnes et qu’il 
y a contact physique. Par exemple quand les scor-
pions entrent dans des chaussures ou des bottes et 
que ces dernières sont ensuite chaussées ; l’animal 
est alors comprimé en même temps qu’il n’a plus 
la possibilité de s’échapper. La même chose arrive 
quand ils sont dans du bois, des pierres ou d’autres 
matériaux qu’on manipule en utilisant les mains sans 
protection (gants). Les animaux restent normalement 
le plus souvent immobiles et sont confondus avec le 
milieu ambiant. Comme ils ne sont pas facilement 
visibles, ils peuvent être touchés et comprimés sans 
qu’ils soient vus et ils réagissent de façon défensive 
dans ce cas, en piquant. Au Brésil, seulement quatre 
espèces provoquent des accidents graves (en majo-
rité des envenimations de type neurotoxique). Toutes 
appartiennent à la famille des Buthidae et au genre 
Tityus, mais aucune de ces espèces n’a été recensée 
dans la Réserve. Pourtant, l’une d’elles, Tityus stigmu-
rus est rencontrée dans tout le Nordeste du Brésil et 
pourrait être trouvée dans la région (LoureNço et al., 
1996 ; StocKmANN & ythier, 2010).

Trois espèces de scorpions de la famille des Bu-
thidae et du genre Tityus ont été observées dans la 
Réserve Biologique de Pedra Talhada, Tityus brazilae, 
Tityus pusillus (6.3.8) et Tityus neglectus (6.3.9). On 
pense que des accidents peuvent être dus à la ren-
contre avec ces espèces, d’après bArboSA et al. (2003)
(Tityus brazilae) et ALbuquerque et al. (2009)(Tityus 
pusillus).
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