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SYNOPSIS DES SCORPIONS DU SUD

Résumé. 
 
  La  faune scorpionique de  l'Asie du Sud
pris  un  essor  important  ces  dernières  décennies  sous  l'impulsion  d'auteurs  tels  que 
Pham. 
  Cette  région  comprend  les  pays  suivants:  La  Cambodge,  le  Laos,  la  Malaisie,  le  Myanmar, 
Singapour,  la  Thaïlande,  les  Philippines,  le  Brunei  auxquels  nous  avons  rajouté  arbitrairement  le 
Bangladesh. Nous avons exclu l'Indonésie d
 
Introduction. 
 
  Depuis plusieurs années à  la demande de nombreux lecteurs, nous avons programmé des synthèses 
sur  la  faune scorpionique de diverses  régions du monde. Nous avons  successivement présenté cette  faune 
dans les pays ou régions suivants: 
   Amérique  centrale  (2010),  Chine  (2010),  Indonésie  (2012),  Péninsule  arabique  (2013), Australie 
(2014),  Japon  (2014),  USA  et  Canada  (2014),  Iran  (2015),  petits  états  européens  (2015),  Proche
(2015),  Paraguay  et  Uruguay  (2016),  Turquie  (2016),  Inde  (2017),  Mexique  (2017),  Maroc  (2017)  et 
Somalie/Somaliland (2018). 
   De plus nous avons présenté deux études sur la faune insulaire (
Italiana, 2016, 10, suppl.: 380) et la faune de îles intér
 

Bangladesh. 
 
  Ce pays de 144 000 km² comprend 4 familles, 5 genres et 5 espèces dont aucune n'est endémique. La  
seule référence connue est celle d'Ahmed (2009) que nous n'avons pas pu consulter.
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SYNOPSIS DES SCORPIONS DU SUDEST ASIATIQUE.
 

Gérard DUPRE 
 

La  faune scorpionique de  l'Asie du Sudest est bien étudiée depuis de nombreuses années et elle a 
pris  un  essor  important  ces  dernières  décennies  sous  l'impulsion  d'auteurs  tels  que 

Cette  région  comprend  les  pays  suivants:  La  Cambodge,  le  Laos,  la  Malaisie,  le  Myanmar, 
Singapour,  la  Thaïlande,  les  Philippines,  le  Brunei  auxquels  nous  avons  rajouté  arbitrairement  le 
Bangladesh. Nous avons exclu l'Indonésie déjà traitée dans un article en 2012. 

Depuis plusieurs années à  la demande de nombreux lecteurs, nous avons programmé des synthèses 
sur  la  faune scorpionique de diverses  régions du monde. Nous avons  successivement présenté cette  faune 

Amérique  centrale  (2010),  Chine  (2010),  Indonésie  (2012),  Péninsule  arabique  (2013), Australie 
(2014),  Japon  (2014),  USA  et  Canada  (2014),  Iran  (2015),  petits  états  européens  (2015),  Proche

(2016),  Turquie  (2016),  Inde  (2017),  Mexique  (2017),  Maroc  (2017)  et 

De plus nous avons présenté deux études sur la faune insulaire (Arachnida
80) et la faune de îles intérieures et fluviatiles (2016).

Ce pays de 144 000 km² comprend 4 familles, 5 genres et 5 espèces dont aucune n'est endémique. La  
seule référence connue est celle d'Ahmed (2009) que nous n'avons pas pu consulter.
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Arachnida  Rivista Aracnologica 

ieures et fluviatiles (2016). 

 

Ce pays de 144 000 km² comprend 4 familles, 5 genres et 5 espèces dont aucune n'est endémique. La  
seule référence connue est celle d'Ahmed (2009) que nous n'avons pas pu consulter. 
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  BUTHIDAE 
    Reddyanus assamensis (Oates, 1888). Décrit sous le genre Isometrus elle été transférée dans 
le genre Reddyanus comme de nombreuses autres espèces du genre que nous retrouverons ciaprès. Kovarik 
(2003) donne plusieurs localités pour ce pays. 
  CHAERILIDAE 
    Chaerilus pictus  (Pocock, 1890). Pocock avait décrit Chaerilus gemmifer au Bangladesh en 
1894(a) mais Kovarik l'a mis en synonymie avec C. pictus en 2000. 
  SCORPIOPIDAE 
    Euscorpiops longimanus (Pocock, 1893). 
    Scorpiops leptochirus Pocock, 1893. 
  HORMURIDAE 
    Liocheles  australasiae  (Fabricius,  1775).  Cette  espèce  a  colonisée  l'ensemble  de  la  zone 
considérée et bien audelà même. 
 
Brunei. 
 
  Ce pays de 5765 km² ne comprend qu'une espèce. 
 
  HORMURIDAE 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
   
  Fet  (2000)  signale  la  présence  d'Heterometrus  longimanus  borneensis  (Thorell,  1876)  [=  H. 
longimanus (Herbst, 1800)] mais nous n'avons pas trouvé de confirmation de cette présence. 
 
Cambodge. 
 
  Ce pays de 181 035 km² comprend 2 familles, 4 genres et 5 espèces dont aucune est endémique. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). Cette espèce ubiquiste se trouve dans presque toute la 
région considérée. 
    Lychas mucronatus  (Fabricius,  1798). Cette  espèce  a  également  une  aire  de  répartition  très 
vaste sur cette région du sudest asiatique. 
    Reddyanus petrzelkai (Kovarik, 2003). Décrite au Vietnam et en Thaïlande, elle a été notée au 
Cambodge par Kovarik pour la première fois en 2013c. 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus laoticus Couzijn, 1981. 
    Heterometrus petersii (Thorell, 1876). 
 
Laos. 
 
  Ce pays  de  236  800  km²  comprend  5  familles,  10  genres  dont  1  endémique  et  17  espèces  dont  9 
endémiques. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
    Lychas  aberlenci  Lourenço,  2013c1.  Cette  espèce  est  décrite  dans  la  Province  de 
Khammouane dans la canopée. 
    Lychas cernickai Kovarik, 2013c. Cette espèce est décrite dans la Province de Khammouane. 

                                                 
1Les espèces en rouge sont endémiques pour le pays considéré. 
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    Lychas inexpectatus Lourenço, 2011b. Cette espèce est décrite de Xiang Kuang à 1560 mètres 
d'altitude. 
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Reddyanus petrzelkai (Kovarik, 2003). 
  CHAERILIDAE 
    Chaerilus laoticus Lourenço & Zhu, 2008. Cette espèce est décrite de Xiang Kuang à 1560 
mètres d'altitude. 
  SCORPIOPIDAE   
    Alloscorpiops calmonti Lourenço, 2013b. Cette espèce est décrite dans le nouveau sousgenre 
Alloscorpiops (Laoscorpiops) et est présente dans le district de Pathoumphone. 
    Alloscorpiops wongpromi Kovarik, Soleglad & Košulič 2013. Cette espèce est présente dans 
la province de Champassak. 
    Euscorpiops  alexandreanneorum  Lourenço,  2013a.  Cette  espèce  est  endémique  de  la 
province de Luang Prahang. 
    Euscorpiops kubani Kovarik, 2004b. Cette espèce est décrite dans la province de Phongsaly. 
    Scorpiops oligotrichus    Fage,  1933. Cette  espèce  a  été décrite  comme Scorpiops montanus 
oligotrichus puis élevée au rang d'espèce par Fage en 1946. 
  PSEUDOCHACTIDAE 
    Troglokhammouanus

2
 steineri Lourenço, 2007a. Cette espèce est endémique du Laos et a été 

découverte dans la grotte de Tham Xe Banghai (province de Khammouane). 
    Troglokhammouanus  louisanneorum Lourenço,  2017b. C'est  la  seconde  espèce  de  ce  genre 
découverte au Laos et ce dans la grotte de Tham Nam Lot (province de Khammouane). 
    Vietbocap lao Lourenço, 2012b. Cette espèce est endémique de la province de Khammouane 
et a été découverte dans la même grotte que Troglokhammouanus louisanneorum. 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus laoticus Couzijn, 1981. 
    Heterometrus petersii (Thorell, 1876). 
 
Malaisie. 
 
  Ce pays de  329 750 km² comprend 5 familles, 10 genres dont 2 endémiques et 28 espèces dont 12 
endémiques. Il est constitué d'une partie continentale péninsulaire et une partie insulaire du Nord de Bornéo. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
    Lychas flavimanus (Thorell, 1888). 
    Lychas hosei (Pocock, 1891). Cette espèce endémique se  trouve au Pahang et au Sarawak. 
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Lychas scutilus C. L. Koch, 1845. 
    Lychas shelfordi (Borelli, 1904). Cette espèce est présente au Sarawak. 
    Mesobuthus  extremus  (Werner,  1936). Cette  espèce  est  endémique et  a  été découverte dans 
l'île de Pinang. 
    Reddyanus  zideki  (Kovarik,  1994). Décrite  comme  Isometrus  zideki  et  découverte  dans  les 
collines de Cameron. 
    Reddyanus  jendeki  (Kovarik,  2013c).  Espèce  endémique  découverte  dans  le  Parc  d'Etat  de 
Kuala Rompin. 
    Reddyanus  kurkai  (Kovarik,  1997). Espèce décrite  comme  Isometrus  (Reddyanuis)  kurlai à 
Java puis découverte pour la première fois au Sarawak par Kovarik (2003). 
  CHAERILIDAE 

                                                 
2les genres soulignés sont endémiques pour le pays considéré. 



Arachnides 86, 2018 
 

4 
 

    Chaerilus  agilis Pocock,  1899.  Espèce  endémique    découverte  dans  les  grottes  de Batu  au 
Selangor. 
    Chaerilus  cavernicola  Pocock,  1894b.  Kovarik  (2000a)  relève  une  nouvelle  présence  en 
Malaisie à Pahang/Johor, EndauRompin Park. 
    Chaerilus chapmani Vachon & Lourenço, 1985. Cette espèce est présente au Sarawak. 
    Chaerilus laevimanus Pocock, 1899. Cette espèce est présente au Sarawak. 
    Chaerilus majkusi Kovarik, Lowe & St'ahlavsky, 2018: Cette espèce est  endémique de  l'île 
Tioman (Etat du Pahang). 
    Chaerilus ojangureni Kovarik, 2005b. Cette espèce est endémique du Selangor. 
    Chaerilus rectimanus Pocock, 1899. Cette espèce endémique a été synonymisé par Fage en 
1946 avec Chaerilus celebensis puis réhabilitée par Kovarik (2000). Elle se trouve au Sarawak. 
    Chaerilus  robinsoni  Hirst,  1911.  Cette  espèce  a  été  découverte  à  Bukit  Besar  (Etat  du 
Tzerengganu Darul Iman) 
    Chaerilus  sejnai  Kovarik,  2005b.  Cette  espèce  est  endémique  de  l'île  Tioman  (Etat  du 
Pahang) 
    Chaerilus tichyi Kovarik, 2000a. Cette espèce est endémique de l'île de Tioman. 
  SCORPIOPIDAE 
    Dasyscorpiops grandjeani Vachon, 1974. Genre et espèce endémiques de l'Etat de Malacca 
    Parascorpiops montanus  Banks, 1928. Genre et espèce endémiques du Sarawak. 
  HORMURIDAE 
    Hormiops davidovi Fage, 1933. Espèce présente dans l'île de Tioman. 
    Hormiops infulcra Monod, 2014. Espèce endémique découverte dans les îles de Tioman et de 
Tulai. 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus cyaneus (C. L. Koch, 1836). 
    Heterometrus longimanus (Herbst 1800). 
    Heterometrus spinifer (Ehrenberg, 1828). 
 
Myanmar (Birmanie). 
 
  Ce pays  de  676  578  km²  comprend  4  familles,  8  genres  dont  1  endémique  et  16  espèces  dont  10 
endémiques. 
 

  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
    Lychas brehieri Lourenço, 2017c. Espèce endémique des grottes de Mon Sadadn Sin et Taung 
Lay. 
    Lychas gravelyi Henderson, 1913. Espèce endémique découverte à Moulmein (Etat Môn). 
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Lychas scutilus C. L. Koch, 1845. 
    Lychas  shoplandi  (Oates,  1888).  Espèce  endémique  décrite  comme  Isometrus  shoplandi  et 
découverte à Palone. 
  SCORPIOPIDAE 
    Alloscorpiops anthracinus  (Simon, 1887). Espèce endémique de  la  région de Tanintharyi et 
décrite comme Scorpiops anthracinus.. 
    Alloscorpiops  lindstroemii  (Thorell,  1889).  Espèce  endémique  décrite  comme  Scorpiops 
lindstroemii et découverte dans les montagnes de Mooleyit. 
    Alloscorpiops  viktoriae Lourenço  &  Kosulic,  2018.  Espèce  endémique  découverte  dans  la 
région de Magway. 
    Euscorpiops artemisae Kovarik, Kosulic, Stahlavsky, Pliskova, Dongkhamfu & Wongprom, 
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2015. Espèce endémique de Bagan dans la région de Mandalay. 
    Euscorpiops beccaloniae Kovarik, 2005a. Espèce endémique découverte dans les Collines de 
Kachion (Etat de Kachin). 
    Euscorpiops binghamii (Pocock, 1893). Espèce découverte dans la région de Tenasserim. 
    Plethoscorpiops profusus Lourenço, 2017a. Genre et espèce endémiques découverts dans  la 
grotte de Saddan (Etat de Kayin). 
    Scorpiops oligotrichus  Fage, 1933. 
  HORMURIDAE 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus thorellii (Pocock, 1892). Décrite comme Palamnaeus thorellii et synonymisée 
avec Heterometrus bengalensis par Couzijn (1981) puis réhabilitée par Kovarik (2004a). Espèce endémique 
présente dans plusieurs localités du Myanmar. 
 
Philippines. 
 
  Ce pays de 300 400 km² comprend 4 familles, 7 genres et 14 espèces dont 5 endémiques. C'est un 
archipel de 7 641 îles. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). Ile de Luzon. 
    Lychas armillatus (Gervais, 1841).   Espèce endémique décrite comme Scorpio armillatus et 
synonymisée  par  Thorell,  1888)  avec  Lychas  mucronatus,  cette  espèce  est  réhabilitée  par  Lourenço  et 
Leguin en 2013.  
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Lychas  shelfordi  (Borelli,  1904).  Iles  de  Samar,  de  Palawan,  de  Basilan,  de  Busuanga,  de 
Luzon et de Mindanao. 
    Reddyanus navaiae Kovarik, 1998. Iles de Mindanao et de Luzon. 
  CHAERILIDAE (14) 
    Chaerilus  chapmani Vachon & Lourenço,  1985. Cette  espèce  de Malaisie  a  été  découverte 
récemment dans l'île de Palawan par Kovarik (2000a, 2008). 
    Chaerilus philippinus Lourenço & Ythier, 2008. Espèce endémique de  l'ïle de Luzon. Cette 
espèce préalablement synonymisée par Kovarik (2013b) a été réhabilitée par Rossi (2018). 
    Chaerilus seiteri Kovarik, 2012b. Espèce endémique de l'île de Negros. 
  HORMURIDAE (12) 
    Hormurus boholiensis (Kraepelin, 1914). Cette espèce est endémique de l'île de Bohol. Elle a 
été synonymisée par L.E. Koch en 1977 puis réhabilitée par Monod en 2011. 
    Hormurus waigiensis (Gervais, 1843). Espèce largement répandue dans les régions voisinnes 
et présente dans l'île de Luzon. 
    Liocheles australasiae  (Fabricius,  1775).  Iles de Samar,  de Balesin,  de Mindoro, de Panay, 
d'Atulayan, de Palawan, de Balabac, de Negros, de Luzon et de Mindanao. 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus cyaneus (C. L. Koch, 1836). Ile de Luzon. 
    Heterometrus  longimanus  (Herbst  1800).  Iles  de  Balabac,  de  Palawan,  de  Sulu  et  de 
Mindanao. 
    Heterometrus petersii (thorell, 1876). Ile de Mindanao. 
 
Singapour. 
 
  Ce pays de 719 km² comprend 3 familles, 3 genres et 3 espèces mais aucune endémique. 
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  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
  HORMURIDAE 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus longimanus (Herbst 1800). 
 
Thaïlande. 
 
  Ce  pays  de  514  000  km²  comprend  5  familles,  10  genres  et  25  espèces  dont  14  endémiques.  La 
référence la plus récente et la plus complète est celle de Kovarik (1995) qui recense 4 familles, 6 genres et 
13 espèces dont 2 incertaines. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
    Lychas krali Kovarik, 1995. Espèce endémique du centre et du nord du pays. 
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Lychas scutilus C. L. Koch, 1845. Espèce du sud du pays. 
    Reddyanus neradi (Kovarik, 2013c). Espèce endémique du parc national de Namtok Phlio. 
    Reddyanus petrzelkai (Kovarik, 2003). Espèce présente au SudEst de Chantaburi. 
    Thaicharmus mahunkai Kovarik, 1995. Espèce endémique de la province de Phetchaburi dans 
le Parc national de Kaeng Krachan. 
  CHAERILIDAE 
    Chaerilus  cimrmani  Kovarik,  2012b.  Espèce  endémique  des  provinces  de  Phetchaburi  et 
Trang. 
    Chaerilus  neradorum  Kovarik,  Lowe  &  St'ahlavsky,  2018.  Espèce  endémique  de  l'île  de 
Samui. 
    Chaerilus  stockmannorum  Kovarik,  Lowe  &  St'ahlavsky,  2018.  Espèce  endémique  de  la 
province de Trang. 
    Chaerilus  thai Lourenço, Sun & Zhu, 2010. Cette espèce endémique du BalaHala Wildlife 
Sanctuary et préalablement synonymisée par Kovarik (2013b)  a été réhabilitée par Rossi (2018). 
  SCORPIOPIDAE 
    Alloscorpiops citadelle Kovarik, 2013a. Espèce endémique des provinces de Surat Thani et de 
Kanchanaburi. 
    Alloscorpiops  wongpromi Kovarik,  Soleglad  &  Kosulic,  2013.  Espèce  découverte  dans  la 
province de Ratchathani. 
    Euscorpiops binghamii (Pocock, 1893). 
    Euscorpiops  orioni  Kovarik,  Kosulic,  Stahlavsky,  Pliskova,  Dongkhamfu  &  Wongprom, 
2015. Espèce endémique de la province de Chiang Mai. 
    Euscorpiops longimanus (Pocock, 1893). 
    Euscorpiops  neradi Kovarik,  Pliskova &  St’ahlavsky,  2013.  Espèce  endémique  découverte 
dans les parcs nationaux de Kaeng Krung et Kaho Phanom Bencha. 
    Euscorpiops  problematicus Kovarik,  2000b.    Espèce  endémique  de  la  province  de  Chiang 
Mai. 
    Scorpiops farkaci Kovarik, 1993. Espèce endémique de la province de Mae Hong Son. 
  HORMURIDAE 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus  cimrmani Kovarik,  2004a.  Cette  espèce  a  été  découverte  dans  la  région  de 
Trang. 
    Heterometrus laoticus Couzijn, 1981. 
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    Heterometrus minotaurus Pliskova, Kovarik, Kosulic & St'ahlavsky, 2016. Espèce endémique 
de la province de Surat Thani. 
    Heterometrus sejnai Kovarik, 2004a. Espèce endémique découverte dans le Parc national de 
Thale Ban 
    Heterometrus spinifer (Ehrenberg, 1828). 
 
Vietnam. 
 
  Ce pays de  330 967 km² comprend 6 familles, 12 genres dont 1 endémique  et 29 espèces dont 20 
endémiques. La référence la plus récente et la plus complète est celle de Pham, Tran & Lourenço (2017) qui 
recensent 6 familles, 11 genres et 35 espèces. 
 
  BUTHIDAE 
    Isometrus maculatus (DeGeer, 1778). 
    Lychas mucronatus (Fabricius, 1798). 
    Reddyanus  deharvengi  (Lourenço  &  Duhem,  2010).  Espèce  endémique  de  la  province  de 
Kiên Giang (grottes de Hon Chong). 
    Reddyanus petrzelkai (Kovarik, 2003). espèce présente dans la Province de Dong Nai. 
  CHAERILIDAE 
    Chaerilus granulatus Kovarik, Lowe, Hoferek, Forman & Kral, 2015. Espèce endémique de 
la province de Binh Thuàn. 
    Chaerilus hofereki Kovarik, Kral, Korinkova & Reyes Lerma, 2014. Espèce endémique de la 
province de Binh Thuàn. 
    Chaerilus julietteae Lourenço, 2011c. Espèce endémique de la province de Binh Thuàn. 
    Chaerilus  longimanus Kovarik,  Lowe,  Hoferek,  Forman & Kral,  2015.  Espèce  endémique 
découverte à Nha Trang (province de Khanh Hoa). 
    Chaerilus petrzelkai Kovarik, 2000a. Espèce endémique découverte à 80 km de Saigon. 
    Chaerilus pathom Lourenço & Pham, 2014b. Espèce endémique de la province de Dien Bien. 
    Chaerilus  phami  Lourenço,  2011a.  Espèce  endémique  de  l'île  de  Côn  Son.  Préalablement 
synonymisée par Kovarik (2013b), cette espèce a été réhabilité par Rossi (2018a). 
  SCORPIOPIDAE 
    Alloscorpiops  troglodytes  Lourenço  &  Pham,  2015a.  Espèce  endémique  de  la  Réserve 
Naturelle de Song Thanh. 
    Euscorpiops cavernicola Lourenço & Pham, 2013. Espèce endémique de la province de B c 
Khan (grotte de Hua Maa à Quang Khe). 
    Euscorpiops dakrong Lourenço & Pham, 2014a. Espèce endémique de la Réserve Naturelle 
de Dakrong 
    Euscorpiops kaftani (Kovarik, 1993). Espèce décrite comme Scorpiops (Euscorpiops) kaftani 
et découverte dans le Parc national de Cuc Phong. 
    Euscorpiops sejnai Kovarik, 2000b. Espèce endémique de la province de Thù'a ThiênHué. 
    Euscorpiops thaomischorum Kovarik, 2012a. Espèce endémique de la province de Lào Cai. 
    Scorpiops oligotrichus Fage, 1933. 
    Vietscorpiops  dentidactylus  Lourenço  &  Pham,  2015b.  Genre  et  espèce  endémique  de  la 
province de Dien Bien. 
  HORMURIDAE 
    Hormiops davidovi Fage, 1933. Espèce présente dans l'île de Côn Son. 
    Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). 
  PSEUDOCHACTIDAE 
    Vietbocap aurantiacus Lourenço, Pham, Tran & Tran,, 2018. Espèce endémique de la grotte 
de Thien Duong (Parc national de Phong NhaKé). 
    Vietbocap  canhi Lourenço &  Pham,  2010.  Espèce  endémique  de  la  grotte  Tiên  Son  (Parc 



Arachnides 86, 2018 
 

8 
 

national de Phong NhaKé). 
    Vietbocap quinquemilia Lourenço, Pham, Tran & Tran, 2018 
    Vietbocap thienduongensis Lourenço & Pham, 2012. Espèce endémique de la grotte de Thien 
Duong (Parc national de Phong NhaKe). 
  SCORPIONIDAE 
    Heterometrus cimrmani Kovarik, 2004a. Kovarik signale cette espèce à Saigon. 
    Heterometrus laoticus Couzijn, 1981 
    Heterometrus  liangi Zhu & Yang,  2007.  Espèce  endémique  découverte  en  Chine  dans  des 
boutiques de vente d'animaux et provenant du sud Vietnam! Kovarik (2013) synonymise cette espèce avec 
H. petersii sans aucune justification scientifique et donc nous maintenons la validité de cette espèce. 
    Heterometrus petersii (Thorell, 1876). 
 
Analyse. 
 
  Cette  région  est  riche  en  genres  et  espèces  avec  un  taux  d'endémicité  important. On  y  trouve  par 
ailleurs plusieurs espèces cavernicoles qui font de cette région une zone pleine de promesses pour de futures 
récoltes. 
  En  considérant  cette  région  d'un  point  de  vue  biogéographique,  nous  pouvons  résumer  sa 
composition comme telle: 
 

Nombre total de genres  19 
Nombre de genres endémiques de cette zone  8 soit 42% 
Nombre total d'espèces  99 
Nombre d'espèces endémiques de cette zone  78 soit 79% 
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NOUVELLE SYNTHESE SUR LA PROTECTION DE SCORPIONS. 
 

G. DUPRE 
 
 
 Par le passé nous avons évoqué les problèmes concernant la protection des scorpions (Dupré, 2000, 
2013a, 2013b). Trois espèces de scorpions font l'objet d'un statut de protection international. Ces trois 
espèces du genre Pandinus sont protégées par la Convention de Washington : Pandinus imperator (C.L. 
Koch, 1841), Pandinopsis dictator (Pocock, 1888) et Pandinus gambiensis Pocock, 1899. Ils sont en annexe 
II depuis le 16/02/1995 (décision no 338/97) et protégé par le Conseil de l'Europe depuis le 01/06/1997. Ce 
sont les seules espèces qui bénéficient d’un tel statut (Striffler, 2002). Malgré cette protection, Pandinus 
imperator subit une pression énorme en vertu de quotas d'exportation. D'après Asialyst, site d'informations 
d'analyse et d'actualité sur l'Asie  (https://asialyst.com/fr/), un article d'Albane Lahlou intitulé "Vente 
d'espèces protégées dans le commerce Afrique-Chine" du 26/8/2015 fourni les données suivantes concernant 
ce scorpion: 
 - Les quotas déclarés en 2009 sont de 17500 pour le Togo, 10000 pour le Bénin et 1500 pour le 
Niger. En 2010 et 2011, ce sont les mêmes pour le Togo et 8000 pour le Bénin. De 2009 à 2011, le Mali a 
exporté 1100 spécimens vivants vers Hong-Kong, tous déclarés comme prélevés à l'état sauvage.  
 
 Nous avions déjà par le passé évoqué que certaines espèces méritaient d'être prises en considération 
car leurs populations subissaient une pression humaine très importante. Nous citions plusieurs espèces du 
genre Heterometrus en Asie du Sud-est qui faisaient l'objet de prélèvements intenses pour satisfaire 
certaines pratiques alimentaires.  

Nous citions également plusieurs espèces du genre Hadogenes qui avaient les faveurs de certains 
terrariophiles. Enfin, nous avions évoqué le cas de Didymocentrus lesueurii, dont les effectifs en Martinique 
subissaient une régression d'après certains observateurs. Lourenço (1992) signalait déjà à propos de cette 
espèce un très net recul "sous l'effet des catastrophes naturelles et de l'action anthropique". 

Il faut être conscient également que de nombreuses espèces de scorpions insulaires sont strictement 
endémiques. Or l'on connaît la fragilité de ces biotopes insulaires qui peuvent à terme voir la disparition 
d'espèces sous la pression humaine ou sous la pression d'espèces introduites réputées dévastatrices du milieu 
(chèvres, porcs, rats….). Si vous consultez l'étude sur la faune scorpionique insulaire (Dupré, 2016), vous 
pourrez constater que le nombre d'espèces strictement insulaires (14%) est assez élevé et donc peut être sujet 
à d'éventuelles disparitions à terme. 

 
Etude de quelques particuliers. 
 
Buthus occitanus (Amoreux, 1789).  
 Hughes (1933), dans une petite note déjà ancienne, nous alertait sur la régression des populations de 
cette espèce en France mais depuis cette date aucune étude n'a été effectuée pour confirmer ou infirmer cette 
régression. Quoi qu'il en soit des phénomènes comme l'urbanisation intensive, l'extension des cultures et les 
incendies ne doivent sans doute pas favoriser son extension! 
 
Euscorpius tauricus (C.L. Koch, 1837).  
 Anciennement classée comme sous-espèce d'Euscorpius carpathicus, cette espèce vit sur la côte sud 
de la Crimée. Verges et al. (1999) l'avaient inscrite dans le Red Book des espèces en danger et Kukushkin 
(2004, 2013) précisait que cette espèce était très rare.  
 
Euscorpius oglasae Caporiacco, 1950.  
 Anciennement classée comme sous-espèce d'Euscorpius carpathicus, cette espèce vit dans l'île de 
Montecristo dans l'Archipel Toscan en Italie. Comme de nombreuses espèces insulaires, qui plus est 
endémiques, Euscorpius oglasae est considérée par Vignoli et al. (2007) comme potentiellement en danger  
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(ils parlent même de risque d'extinction!) car elle n'est présente que dans une zone très restreinte. Son 
biotope humide se trouve dans des zones de chênes où des chèvres sauvages détruisent la végétation. 
 
Euscorpius tergestinus (C.L. Koch, 1837). 
 Farkac & Kral in Farkac, Kral & Skorpik (2005) signalent que cette espèce est considérée comme en 
danger en République tchèque et figure donc dans la liste rouge des espèces en danger. Il faut signaler que 
Kovarik & Fet (2003) précisaient que l’unique localité où cette espèce était signalée avait été détruite par le 
développement commercial et la destruction du couvert végétal et qu’elle n’avait pas été retrouvée depuis 
1983. 
 
Euscorpius gamma Caporiacco, 1950, E. germanus (C.L. Koch, 1837) et E. tergestinus (C.L. Koch, 1837). 
 Ces trois espèces présentes en Autriche sont classées dans une liste rouge par Komposch (2009). 
 
Belisarius xambeui Simon, 1879. 
 La Catalogne espagnole interdit tout prélèvement de Belisarius xambeui. L'OPIE Languedoc-
Roussillon et la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes étudient conjointement cette espèce depuis 
2009 et mettent en évidence qu'un repli géographique pourrait induire sa disparition. Pour sa part, L'Institut 
Catalane d'Histoire Naturelle a démontré  dans une étude dévoilée en décembre 2012 que la présence 
actuelle de Belisarius xambeui, à cheval sur les territoires français et espagnol, s'est réduite à 30 secteurs 
délimités. Les raisons de cette disparition progressive, inconnues, inquiètent les scientifiques, qui y 
perçoivent des signes de changements environnementaux. Nous pensons pour notre part que des 
prélèvements importants effectués depuis quelques années par des ''scientifiques'' et des amateurs pourraient 
avoir une incidence certaine sur ce phénomène de raréfaction.  Par contre, Jaulin et al. (2010) ne considèrent 
pas que cette espèce est en danger. 
 
 Pour conclure sur les espèces européennes, Crucitti (1993) avait déjà alerté sur la rareté ou la 
vulnérabilité de certaines espèces (Belisarius xambeui, Euscorpius italicus et Iurus dufoureius). Ces faits 
étaient, d'après lui, à mettre sur le compte de la destruction de leur habitat, les prélèvements pour la 
recherche, la destruction des populations pour des raisons sanitaires et les prélèvements des collectionneurs.  
 
Heteroctenus junceus (Herbst, 1800). 

Tout autre est l'histoire de ce scorpion cubain qui ''subit'' la pression humaine depuis plus d'un siècle 
pour des raisons ''médicales''. Il a été employé à des fins thérapeutiques depuis le début du XIXéme siècle 
durant lequel il composait la fameuse ''huile de scorpion'' utilisée pour traiter les calculs rénaux. Puis vers 
1980, des études sur son venin ont montré qu'il présentait des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et 
anti-tumorales (Diaz-Garcia et al., 2010). Le ''Blue scorpion'' est devenu depuis l'objet de considérables 
prélèvements afin de récupérer le précieux venin. C'est la société Labiofam qui exploite les recherches 
biochimiques et commercialise les produits afférents dont une préparation homéopathique. En 2005, Cao 
signalait déjà une réduction des effectifs de cette espèce. Plus précisément, Teruel sur le site Scorpion Files 
(Rein, 22 avril 2013) indiquait l'appauvrissement des populations dans les provinces de Matanzas, 
Cienfuegos, Santiago de Cuba et Guantanamo. On peut bien sûr considérer que la recherche médicale est 
prioritaire par rapport à la survie d'une espèce animale mais les diverses informations que nous avons de 
Cuba, montrent que les prélèvements se font massifs et qu'un marché noir commence à s'installer dans 
diverses provinces de cette île. Comme le pratique certains laboratoires dans le monde, l'élevage pourrait 
être une solution à ce problème. 

 
 Monod et al. (2013) évoquent à leur tour les dangers qui pèsent sur 2 espèces du genre Hormurus 
Thorell, 1976 en Australie. 
 - Hormurus ischnoryctes Monod & Prendini, 2013 (in Monod, Harvey & Prendini, 2013). Cette 
espèce est connue uniquement dans une propriété privée où se pratique l'élevage bovin dans la Province du 
Queensland. Les auteurs préconisent qu'elle soit inscrite au Red Data Book de l'IUCN.  
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 - Hormurus ochyroscapter Monod, 2013 (in Monod, Harvey & Prendini, 2013). Connue uniquement 
dans deux localités, elle a été découverte en 1967 et depuis aucun spécimen n'a été de nouveau trouvé. Son 
habitat est particulièrement sensible et les auteurs pensent qu'elle a peut-être disparue. Dans le doute, ils 
préconisent qu'elle soit inscrite au Red Data Book de l'IUCN. 
 
Lychas braueri (Kraepelin, 1896). 
 Cette espèce endémique des Seychelles figure sur la liste rouge de l'UICN en danger critique. En 
2003, Gerlach signalait déjà la rareté de cette espèce. 
 
Chiromachus ochropus (C.L. Koch, 1837. 
 Cette espèce des Seychelles, de Maurice et de Zanzibar figure sur la liste rouge de l'UICN comme 
vulnérable. En 2005, Gerlach signalait les problèmes de cette espèce dans l'île Frégate (Seychelles) dus à la 
présence de rongeurs qui éradiquaient de nombreux invertébrés. 
 En 1999, Gerlach signalait déjà que cette espèce avait totalement disparu de l'île Round après 
destruction de son habitat. 
 
Brachistosternus cepedai Ojanguren-Affilastro, Agusto, Pizarro-Arraya & Mattoni, 2007. 
 Pizarro-Araya et al (2018) ont analysé les raisons pour lesquelles Brachistosternus cepedai est le 
premier scorpion a être inclu dans une catégorie de conservation dans le désert d’Atacama. Sa répartition 
restreinte ainsi que des menaces potentielles justifient ces mesures de conservation pour cette espèce, qui est 
endémique d'une zone réduite du désert côtier chilien. 
 
Tityus exstinctus Lourenço, 1995. 
 La disparition de cette espèce martiniquaise est d'après Lourenço (1995) sans doute dû à deux 
facteurs: l'effet de l'impact humain et/ou en raison de l'activité volcanique de la Montagne Pelée. 
 
Palaeogrosphus copalensis (Lourenço, 1996). 
 Sur ce Buthidae sub-fossile malgache, Lourenço (1996) écrit que "tout en étant une espèce 

moderne, il aurait pu avoir disparu dans la nature depuis peu en raison d'importantes modifications 

survenues dans son habitat naturel". 
 
Urodacus armatus Pocock, 1888. 
 Smith (1998) a constaté une nette régression de cette espèce australienne dont l'espace vital a été en 
partie détruit par les fermiers et les agriculteurs dont l'activité a augmentée. 
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PROPOS JOURNALISTIQUES. 

 Sur le site de France Bleue Picardie, un article signé de Claudia Calmel en date du 20 septembre 

2018, nous a entretenu d'un nouveau cas d'envenimation scorpionique en France par une espèce exotique. En 
voici le propos sur ce site: "Les pompiers de l'Oise ont été confrontés à une intervention assez rare, ce 

jeudi matin. Ils ont secouru une femme piquée par un scorpion.  Il était un peu plus de 10h30, ce 20 

septembre, quand les pompiers de Noailles (au sud de Beauvais) sont appelés par une entreprise basée à 

Hermes. Une des salariés de cette société qui fabrique des brosses a été piquée par un scorpion à la main 

gauche en déballant un paquet. Le carton venait apparemment d’Israël.  La victime, une femme de 37 ans, 

était consciente lors de l'arrivée des pompiers et du Samu. Elle a été rapidement transférée vers le CHU 

d'Amiens. Sa plaie a été désinfectée immédiatement, et elle serait en attente d'un antidote, qui doit être 

expédié depuis Angers. D'après les pompiers, la victime a été piquée par l'une des six espèces de scorpion 

au monde dont le venin est potentiellement mortel". 

 Voici la photo du scorpion responsable: 

 

 En fonction de la provenance possible de ce scorpion et de la vue de cette image, nous pensons qu'il 
s'agit d'un Hottentotta judaicus (Simon, 1872). Le commentaire du journaliste signalant cette espèce comme 
étant " l'une des six espèces de scorpion au monde dont le venin est potentiellement mortel" est 
évidemment dans la tradition qui consiste à donner des frissons au lecteur! Si cette espèce est potentiellemnt 
dangereuse, elle n'a rien à voir en terme de mortalité avec par exemple des espèces des genres Tityus, 
Centruroides, Androctonus, Leiurus….. 
 
 Un second article paru dans Le Courrier Picard du 25/10/2018 nous informe sur la découverte d'un 
scorpion dans un carton de bobine de fil en provenance de Taïwan chez l’équipementier automobile Federal 
Mogul, à Crépy-en-Valois, au sud de Compiègne. L'employé qui a ouvert ce colis n'a pas été piqué. D'après 
l'article, c'est un scorpion vivant de 5 cm dont voici la photo: 
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 Bien que non présent à Taiwan, nous pensons qu'il s'agit d'un jeune spécimen d'une espèce 
d'Heterometrus qui s'est invitée au cours du voyage du transporteur lors d'une possible escale! Pour faire 
dans le sensationnel, le site de RTL sous la plume d'Eléanor Douet en date du 27/10/2018, nous indique que 
ce scorpion est potentiellement mortel !!! 
 

____________________ 
 

REVUE MYGALES 
 

HÜSS M., 2018. A first phylogenetic analysis reveals a new arboreal tarantula genus from South America 
with description of a new species and two new species of Tapinauchenius Ausserer, 1871 (Araneae, 
Mygalomorphae, Theraphosidae). ZooKeys, 784: 59-93. 
 Traduction du résumé: "Sur la base d’analyses phylogénétiques moléculaires et morphologiques, un 

nouveau genre de Theraphosidae est décrit, Pseudoclamoris gen. n. Tapinauchenius gigas et 

Tapinauchenius elenae sont transférés dans Pseudoclamoris et une nouvelle espèce de Pseudoclamoris de 

la région amazonienne est décrite: P. burgessi sp. n. Deux nouvelles espèces de Tapinauchenius des 

Caraïbes sont décrites: T. rasti sp. n. et T. polybotes sp. n. Tapinauchenius subcaeruleus est considéré 

comme un nomen dubium. La sous-famille de Psalmopoeinae est diagnostiquée sur la base de phylogénie 

moléculaire et morphologique, Pseudoclamoris gen. n. et Ephebopus Simon, 1892 y sont inclus. Une clé 

taxonomique pour pour les genres de Psalmopoeinae, Tapinauchenius, Pseudoclamoris, Psalmopoeus et 

Ephebopus est fourni". 
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NOUVELLES PUBLICATIONS 
 
 

 

 

KOOIJMAN J., 2018. Schorpioenen. Hun were verhaal. (en néerlandais).  
 Nouveau titre sur l'élevage des scorpions. 
 
 

 
 

WILLNER W., 2018 (Décembre). Taschenlexikon der Spinnen Mitteleuropas: Die Häufigsten Arten im 
Porträt [Guide de terrain des araignées d'Europe centrale]. Quelle & Meyer Verlag, 400pp. 300 photos en 
couleur. (en allemand). 
 Description de plus de 400 espèces différentes. 
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ELFFERICH C., 2018. Basisgids Spinnen [Guide de base des araignées]. KNNV Uitgeven, 144pp. (en 
néerlandais). 
 Description de 70 espèces différentes. 
 
JEPSON L., à paraître. Tarantulas and Scorpions: Understanding and caring for your pet. Magnet and Steel, 
192 pp. (en anglais). 
 Un nouveau titre pour l'élevage des mygales et des scorpions. 
 
 

 
 
 

TRIPATHY B., MOHAPATRA A. & MUKHOPADHYAY A.K., 2018. Status survey of Horseshoe Crabs 
along the east Coast of India. Zoological Survey of India, 109pp. (en anglais). 
 Cet ouvrage rend compte d'études approfondies de l'état et de la bioécologie de deux espèces de 
limules,  Tachypleus gigas et Carcinoscorpius rotundicauda. 
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GUTTERIDGE L., 2018. Invertebrates of Southern Africa and their tracks & signs. Jacana Publishers, 
409pp. (en anglais). 
 Présentation du Jacana Média: "Les araignées, les scarabées, les vers et les scorpions sont 

partout. Les signes de leurs activités quotidiennes sont tout autour de nous si nous savons où regarder. Les 

cycles de vie et les comportements de nombreux animaux sont discutés, avec un accent particulier mis sur 

les interactions entre mammifères et invertébrés". 
 

 
 
ONO H. & OGATA K., 2018. Spiders of Japan: Their Natural History and Diversity. Tokay University 
Press. 730 pages (en japonais). 
 Présentation de 61 familles, 471 genres et 1659 espèces dont certaines nouvelles. 857 espèces en 
photos couleur. 
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