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Spirostreptidae indet.

CHILOPODES ET DIPLOPODES (MYRIAPODA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Environ 12 000 espèces de myriapodes (sous-embranchement Myriapoda), appelés aussi millipèdes
ou mille-pattes, sont décrites à ce jour. Ce sont des
invertébrés terrestres à corps vermiforme composé de nombreux segments et de très nombreuses
pattes. Ils sont répartis en quatre classes, les plus
connues étant celle des Chilopoda (chilopodes ou
centipèdes), par exemple les scolopendres, et celle
des Diplopoda (diplopodes), les iules. Ces derniers
sont communément appelés piolho-de-cobra (poux
de serpents) au Brésil.
Les chilopodes ont un corps aplati dorso-ventralement et ne portent qu’une paire de patte par segment
(6.4.1, toutes les photos illustrant ce chapitre sont
prises dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada).
La tête est munie d’une paire de crochets reliés à une
glande à venin, les forcipules. Cet appareil à venin
permet à ces invertébrés carnivores de capturer
leurs proies. Les chilopodes sont lucifuges, vivant
de préférence dans des milieux humides et obscurs ;
ils chassent de nuit des proies terricoles comme des
vers de terre ou d’autres arthropodes. Leur morsure
peut être très douloureuse pour l’homme.
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des affections cutanées chez l’être humain. Quand
ils sont inquiétés, ils s’enroulent en spirale sur euxmêmes et feignent d’être morts (6.4.4). Ils jouent un
rôle important dans les processus de dégradation et
d’humification de la matière organique.

6.4.2. Spirostreptidae indet.
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6.4.3. Spirostreptidae indet., accouplement.
6.4.1. Sphendononema guildingii.

Les diplopodes ont un corps plutôt cylindrique
composé de segments soudés deux à deux, l’ensemble portant deux paires de pattes. Le nombre de
segments est généralement plus élevé que chez les
chilopodes (6.4.2, 6.4.3). Le nom commun de millepattes est un peu exagéré car le nombre maximum
est de 750 (chez Illacme plenipes de Californie, la
nomenclature suivant l’International Commission on
Zoological Nomenclature [ICZN, 1999]). De mœurs
inoffensives, les diplopodes sont détritivores et herbivores. Pour se protéger, ils ne mordent pas mais
peuvent sécréter des substances répulsives toxiques
qui dissuadent les prédateurs et peuvent causer

6.4.4. Spirostreptidae indet.
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Deux espèces de chilopodes ont été répertoriées dans la Réserve (voir inventaire VII), une du
genre Scolopendra (ordre des Scolopendromorpha)
(6.4.5) et l’autre du genre Sphendononema (ordre des
Scutigeromorpha)(6.4.1).

Quatre espèces de diplopodes appartenant aux familles des Spirobolidae (6.4.6) et des Chelodesmidae
(6.4.7) ont été recensées. Les Spirobolidae sont facilement observables sur les affleurements rocheux
au sommet de la Réserve le soir et lorsqu’il pleut.
On trouve aussi beaucoup de restes de mues sur les
rochers et dans les anfractuosités.

6.4.5. Scolopendra viridicornis.
6.4.7. Chelodesmidae indet.
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6.4.6. Spirobolida indet.
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