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Première observation de Tityus metuendus Pocock, 1897 (Scorpiones, Buthidae)
pour la Guyane française
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Résumé.- L’espèce Tityus metuendus Pocock, 1897, qui appartient au sous-genre Atreus Gervais, 1843, est signalée
pour la Guyane française. Les deux spécimens étudiés ont été collectés dans la région sud-ouest de la Guyane
française dans le voisinage du Massif du Mitaraka. Tityus metuendus représente la deuxième espèce d’importance
médicale signalée pour la Guyane française. Auparavant seul Tityus obscurus Gervais, 1843 était connu dans ce
département français. Des commentaires sont également ajoutés sur la très vaste répartition géographique de cette
espèce dans les régions Guayana et amazonienne.
Mots-clés.- Scorpion, Tityus metuendus, Guyane française, première observation.
Abstract.- The species Tityus metuendus Pocock, 1897, which belongs to the subgenus Atreus Gervais, 1843 is
reported from French Guiana. The two specimens studied were collected in the southern range of French Guiana in
the proximity of the Mitaraka Massif. This is the second species of medical importance to be reported from French
Guiana. Previously only Tityus obscurus Gervais, 1843 was known for this french department. Some comments are
also added to the large geographic distribution of the species in both Guayana and Amazonian regions.
Keywords.- Scorpion, Tityus metuendus, French Guiana, first record.
Introduction

Matériel et méthodes

En raison de sa position, comprise entre les régions
Guayana (sensu Mori, 1991) et amazonienne, la Guyane
française apparaît comme une région à forte diversité
pour sa faune scorpionique, avec des influences à la
fois guyanaises et amazoniennes. Le premier travail de
synthèse sur cette faune a été publié dès le début des
années 1980 (Lourenço, 1983a) et suivi depuis par de
nombreuses autres contributions, telles celles traitant
de la faune du Massif du Mitaraka, situé dans le sud de
la Guyane française (Lourenço, 2016a, 2016b, 2018). Très
récemment, Ythier (2018) propose une nouvelle synthèse
pour la faune scorpionique de la Guyane française avec
encore la description de nouvelles espèces.
Parmi les espèces connues en Guyane française
seule une, Tityus obscurus Gervais, 1843, pouvait
être clairement identifiée comme étant d’importance
médicale et même responsable d’accidents graves voir
létaux (Hommel et al., 2000). Cependant depuis quelques
années, un nombre croissant d’espèces appartenant au
sous-genre Atreus Gervais, 1843 sont signalées comme
étant responsables d’accidents graves dans les régions
septentrionales de l’Amérique du Sud (Isquierdo &
Rodriguez Buitrago, 2012 ; Otero et al., 2004 ; Lourenço,
2011, 2015, 2016c). Tityus metuendus Pocock, 1897 est
parmi les espèces reconnues comme d’une importance
médicale majeure dans la région amazonienne
(Lourenço, 2011, 2015, 2016c).
A présent, Tityus metuendus est confirmé pour la
Guyane française et une nouvelle redescription est
proposée pour bien la différencier de Tityus obscurus.

Guyane française : Haut Ouarimapan, camp du départ
du sentier indien, 1 mâle adulte et 1 mâle juvénile, 071972 (J.-P. Gasc). Matériel déposé au Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris.
Les illustrations ont été réalisées à l’aide d’une loupe
binoculaire Wild M5 équipée d’un tube à dessin et
d’un micromètre oculaire. Les notations sur le modèle
trichobothriotaxique sont celles de Vachon (1974) et la
terminologie morphologique suit celles proposées par
Vachon (1952) et Hjelle (1990).
Nouvelle redescription de Tityus (Atreus) metuendus
Pocock, 1897 (figs. 1-8)

T. metuendus Pocock, 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 6, 19 : 361.
T. metuendus : Kraepelin, 1899, Das Tierreich, 8 : 80.
T. metuendus : Mello-Campos, 1924, Mem. Inst. Osw. Cruz, 17 :
265.
T. metuendus : Mello-Leitão, 1945, Arq. Mus. Nac., 40 : 422.
T. metuendus : Lourenço, 1983b, Stud. Neotr. Fauna Environ.,
18 : 186.
T. metuendus : Lourenço, 2002, Scorpions of Brazil : 181.

Détermination de l’espèce
Scorpion de grande taille, allant de 80 à 90 mm en
longueur totale. La coloration générale est plutôt sombre
chez les adultes et jaune-rougeâtre avec de nombreuses
taches châtain chez les exemplaires juvéniles. Le
dimorphisme sexuel des peignes est observable dès les
stades juvéniles.
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Coloration
La teinte générale est rouge-noirâtre. Plaque
prosomienne de châtain-jaunâtre à châtain-rougeâtre
avec de nombreuses taches foncées. Yeux médians et
latéraux noirs. Tergites du mesosoma châtain très foncé
avec des zones noirâtres dans leur région antérieure ;
présence sur les tergites I à VI de zones confluentes
de couleur jaune-rougeâtre qui forment un dessin
plutôt régulier ; tergite VII avec plusieurs taches jaunerougeâtre. Les trois premiers anneaux du metasoma
châtain-rougeâtre ; les anneaux IV et V bien plus foncés,
presque noirâtres. Telson avec la vésicule rougeâtrefoncé et avec quelques zones plus claires, jaunâtres ;
aiguillon à base rougeâtre et à extrémité presque
noirâtre. Sternites châtain-foncé, avec quelques taches
jaunâtres ; présence d’un triangle jaunâtre sur la région
postérieure du sternite V. Opercule génital, sternum,
hanches et processus maxillaires châtain avec de
nombreuses taches jaunâtres. Peignes très clairs, jauneblanchâtre. Pattes châtain-foncé avec quelques taches
jaune-rougeâtre, cependant peu marquées. Pédipalpes
allant de rougeâtre à rouge-noirâtre, sans la présence de
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tache ; doigts des pinces noirâtres à la base et avec les
extrémités jaune-rougeâtre. Chélicères d’un jaunâtre
foncé avec une trame très intense de taches noires qui
recouvre la totalité de la surface dorsale ; doigts rougenoirâtre.Toutes les carènes du corps et des appendices
sont fortement tachées de noir.
Morphologie

Région antérieure de la plaque prosomienne avec
une concavité moyennement marquée ; tubercule
oculaire antérieur par rapport au centre de la plaque
prosomienne ; yeux médians séparés par environ un
diamètre oculaire et demi ; yeux latéraux au nombre
de trois. Carènes de la plaque prosomienne, telles que
définies par Vachon (1952), représentées par deux
carènes médianes oculaires qui commencent dans
la région antérieure de la plaque et se poursuivent
jusqu’au sillon interoculaire ; deux carènes latérales
oculaires qui commencent après la zone délimitée par
les yeux latéraux, se poursuivant en direction des yeux
médians sur une distance égale à un peu plus du tiers
de celle comprise entre les yeux latéraux et les yeux
médians ; deux carènes médianes postérieures
délimitant approximativement une zone carrée
dans la région postéro-médiane de la plaque ; la
plaque prosomienne présente une granulation de
faible à moyenne. Tergites avec une granulation
plutôt fine mais avec des granules plus marqués
disposés dans leurs régions postérieures. Carène
axiale bien marquée sur les tergites I-VI ; tergite VII
avec 5 carènes bien marquées ; une axiale réduite
et limitée à la région antérieure, deux médianes et
deux latérales complètes et fusionnées dans leur
région antérieure. Anneaux I et II du metasoma avec
10 carènes, III et IV avec 8 carènes, V avec 5 carènes ;
carène intermédiaire incomplète sur l’anneau II,
présente seulement sur le tiers postérieur; anneau V
arrondi ; espaces intercarénaux plutôt bien granulés.
Vésicule avec des carènes esquissées ; aiguillon
moins long que la vésicule, bien incurvé et pourvu
d’une épine ventrale bien développée et aigue ;
granules dorsaux bien développés. Sternites à
stigmates respiratoires linéaires ; sternite VII avec 4
carènes bien marquées. Peignes avec un nombre de
dents allant de 19 à 22 chez les mâles et 19 à 21 chez
les femelles ; lame basilaire intermédiaire fortement
dilatée chez la femelle. Segments du pédipalpe :
fémur avec 5 carènes complètes, tibia avec 7 carènes
complètes et une carène interne-dorsale à granules
bien différenciés, le plus proximal étant plus
développé et spiniforme ; pince avec 9 carènes plus
faiblement marquées dont 4 se prolongent sur le
doigt fixe ; tranchant des doigts avec 16 et 17 séries
de granules ; un lobe basilaire bien développé est
Figures 1 à 3. - Tityus metuendus, mâle adulte du Haut Ouarimapan, Guyane
présent chez le mâle. Chélicères avec la dentition
française. 1, Chelicère, vue dorsale. 2, Tranchant du doigt mobile avec les
caractéristique des Buthidae (Vachon, 1963) ; doigt
séries de granules. 3, Segment V du metasoma et telson, vue latérale.
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Figures 4 à 8. - Tityus metuendus, mâle adulte du Haut Ouarimapan, Guyane française. Modèle trichobothrial. 4-5, Pince, vues
externe-dorsale 4 et ventrale 5. 6-7, Tibia, vues dorsale 6 et externe 7. 8, Fémur, vue dorsale.

fixe avec une seule dent interne ; doigt mobile avec
deux dents basales. Le modèle trichobothrial du type
A-alpha est illustré dans les figures 4-8 (Vachon, 1974,
1975) : sont à souligner la présence de 5 trichobothries
sur la face interne du fémur suite à la migration sur cette
face d’une trichobothrie dorsale d2 ; les trichobothries
dt et db sont toutes deux distales de et ; les deux
trichobothries et et em de la face externe du tibia sont
toujours situées du même côté de la carène externe de cet
article ; les trichobothries dorsales d3 et d4 du tibia sont
toutes deux situées du même côté de la carène médiane
dorsale ; les deux trichobothries externes du fémur e1
et e2 sont toutes deux distales de d5 ; les trichobothries
esb, Esb, Eb3 et d2 sont de petites trichobothries à aréole
petite et soie courte.
Le dimorphisme sexuel est très marqué chez Tityus
metuendus, notamment au niveau des pédipalpes (fig. 9).
Celui des femelles présente une pince nettement moins
élargie et les doigts sont plus longs ; le lobe basilaire
sur le doigt mobile est uniquement vestigial. De plus
chez la femelle les granulations et carènes sont bien plus
marquées et la lame basilaire intermédiaire des peignes
est fortement dilatée.

Figure 9. - Mâle adulte de Tityus metuendus, forêt tropicale du Brésil
(photo: T. Porto).

Lourenço R. - Première observation de Tityus metuendus Pocock, 1897 pour la Guyane française

55

Distribution connue
Nouvelle observation

Figure 10. - Carte de répartition de Tityus metuendus (cercles noirs) et Tityus obscurus (zone avec des hachures) dans les régions Guayana et
amazonienne.

Répartition géographique
Comme déjà exposé dans des contributions
précédentes (Lourenço, 1983b, 2011), Tityus metuendus
a été originalement décrit de Puerto del Mairo dans la
région d’Iquitos au Pérou, mais depuis cette espèce a été
confirmée pour de nombreuses stations dans le bassin
amazonien et une population abondante a été confirmée
pour la région de Manaus au Brésil (Lourenço, 1988).
Ainsi, T. metuendus présente une distribution allant
d’Est en Ouest avec une zone de parapatrie avec Tityus
obscurus dans l’état du Pará au Brésil (fig. 10). A noter que
cette dernière espèce présente plutôt une distribution
dans le sens nord-sud-est, qui va du Suriname jusqu’à
la région de Belém dans l’état du Pará (fig. 10). Plus au
sud elle semble remplacée par Tityus tucurui Lourenço,
1988 (Lourenço, 2011). La présence de T. metuendus dans
l’état de l’Amapá au Brésil, tel que suggéré par Braga
de Almeida (2010), semble à exclure jusqu’à nouvel
ordre car aucun matériel de cette espèce n’a été observé
pour cette région. Par contre, l’observation de l’espèce
en Guyane française semble confirmer un nouveau
cas d’arrivée d’un élément de la faune amazonienne
en région Guayana (Lourenço, 2016d). D’ailleurs, sa
présence dans les zones forestières du Suriname et du
Guyana est très vraisemblable et cela va de pair avec
la récente suggestion (Lourenço, 2016d) selon laquelle
Tityus carolineae Kovařík, Teruel, Cozijn et Seiter, 2013
n’est rien d’autre qu’une erreur d’identification et un
simple synonyme de Tityus metuendus.
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