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Résumé: Jusqu’en 2012, une seule grande espèce arboricole et cavernicole d’amblypyge était connue de Guyane Française: 
Heterophrynus longicornis (Butler, 1873). La présence de deux espèces récemment décrites et de petite taille, Charinus bromeliaea 
Jocque & Giupponi, 2012 et Charinus sillami Réveillion & Maquart, 2015, ainsi que la découverte d’Heterophrynus alces Pocock, 
1902 portent le nombre total d’espèces à 4. Leur biologie, leur répartition et une clé de détermination sont précisées dans le présent 
travail afin de faciliter l’identification de ces animaux trop peu étudiés.  
Mots clés: Amblypigi, Heterophyrnus, Charinus, identification, Guyane. 

 
Whip spiders (Arachnida: Amblypygi) of French Guiana 
Abstract:  Until 2012, only one, large, amblypygid species was known from French Guiana, Heterophrynus longicornis (Butler, 
1873). The recent description of two, very small species, Charinus bromeliaea Jocque & Guipponi, 2012 and C. sillami Réveillion & 
Maquart, 2015, and the discovery of Heterophynus alces Pocock, 1902 elevate the number of known species to 4. While the 
separation of Heterophrynus species is easy, as H. alces has stouter pedipalps than H. longicornis, the differences between the 
species of Charinus are rather subtle and mostly involve the pedipalp spines, with C. bromeliaea bearing 5 spines on the dorsal side 
of its pedipalps and C. sillami only 4. The two genera differ widely as to behaviour and habitat range: Heterophrynus can be found 
on trees and in caves, from ground level up to 1.5 – 2 m.  Charinus can be found foraging in the ground, inside bromeliads (for 
Charinus bromeliaea) and inside the nests of several termite species such as Spinitermes sp. and Embiratermes neotenicus for 
Charinus sillami. The present paper aims to improve the knowledge of these undercollected and understudied animals and and 
make their identification easier.  
Key words: Amblypigi, Heterophyrnus, Charinus, identification, French Guiana. 
 
 
 
 

 

Introduction  

Les amblypyges sont un petit ordre d’arachnides avec environ 
200 espèces recensées. En Amérique du Sud, 5 genres sont 
représentés. En Guyane Française, seulement 2 genres sont 
connus: Heterophrynus et Charinus (Harvey, 2003; Jocque & 
Giupponi, 2012; Réveillion & Maquart, 2015). 

Arachnides lucifuges, et inoffensives, les amblypyges 
possèdent un corps large et fortement aplati, leur permettant 
de se cacher la journée sous des écorces, sous les pierres, dans 
des anfractuosités de rochers, voir sous les feuilles. Chassant 
à l’aide de leurs puissants pédipalpes et se repérant grâce à 
leur première paire de pattes très allongées -appelées pattes 
antenniformes- les amblypyges peuvent être totalement 
aveugles, tel que Paracharon caecus Hansen, 1921 (Wey-
goldt, 2000), ou bien avoir des yeux plus ou moins dévelop-
pés, ayant surtout un rôle de photodétection. Distribuées dans 
les régions tropicales et sub-tropicales, certaines espèces se 
trouvent jusqu’en Turquie et en Grèce (tel que Charinus 
ioanniticus [Kritscher, 1959]). Les amblypyges sont connues 
pour utiliser énormément de micro-habitats, comme les troncs 
d’arbres, les grottes, voir la litière. Certaines espèces sont très 
anthropophiles, telles que Charinus vulgaris Miranda & 
Guipponi, 2011, ou Damon variegatus C. L. Koch, 1850 qui 
peuvent être trouvables en plein centre-ville, tandis que 
d’autres, au contraire, sont tout à fait troglobies tels que Cha-
rinus troglobius Baptista & Giupponi, 2002, Charinus oma-
nensis Delle Cave, Gardner & Weygoldt, 2009, ou Paraphry-
nus grubbsi Cokendolpher & Sissom, 2001 (Baptista & Guip-
poni, 2002; Delle Cave et al., 2009; Cokendolpher & Sissom, 
2001).  

Avec plus de 96% de son territoire recouvert par la fo-
rêt, La Guyane est le département Français le plus boisé, et sa 
forêt est parmi la moins fragmentée au monde. Peu 
d’expéditions d’envergure ont été mandatés pour étudier 
l’écosystème guyanais, parmi les plus notables, il y eu les 
expéditions du Radeau des Cimes en 1986-1989-1996 qui 
eurent pour objectif d’échantillonner la faune et la flore de la 
canopée. Cependant, aucune nouvelle espèce d’amblypyge ne 
fût décrire suite à ces missions. Suite à de multiples séjours en 
Guyane Française (2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013) 
Florian Réveillion a pu collecter beaucoup de matériel, et a 
travaillé dans le cadre de son Master, sur la génétique des 
populations d’Heterophrynus longicornis (Butler, 1873) en 
Guyane Française et au Brésil (Réveillion, 2013). Il est à 
noter que malgré une très grande diversité de micro-habitats, 
seulement trois espèces sont connues sur ce territoire. Une 
quatrième y est très fréquente, et n’était pas décrite dans la 
littérature: Heterophrynus alces Pocock, 1902. De nombreu-
ses découvertes sont donc à prévoir sur ce territoire. Une clé 
de détermination ainsi que des considérations écologiques 
seront précisées afin de pouvoir faire le point sur les connais-
sances actuelles de cet ordre en Guyane Française.  

 

Matériel et méthodes 

Les photographies présentées ont été réalisées par Florian 
Réveillion avec un Eos 5DII Canon DSLR utilisant un objec-
tif 100 mm macro F/2.8 L IS UMS Canon, ainsi qu’un flash 
580 EXII Canon Cobra. Les termes employés suivent les  
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Fig. 1: A: extrémité des tarses montrant 
les pulvilli, très développés chez les 
Charinus; B: vue ventrale du trochanter 
d’Heterophrynus montrant l’apophyse 
dirigée vers l’arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
désignations de Weygoldt (2000), i. e. les épines du tibia du 
pédipalpe sont comptés de la plus distale à la plus proximale 
et de proximale à distale pour le fémur. Les épines situées sur 
la face ventrale sont notées en chiffres Romains, tandis que 
celles situées sur la partie dorsale, sont notées en chiffres 
Arabes. La première lettre du nom du segment est placée 
après le numéro d’épine. Les termes employés pour décrire la 
sculpture de l’exosquelette se référent à la publication 
d’Harris (1979). Toutes les étiquettes sont rédigées au format 
Verbatim.  
 
Institutions:  
CFR: Collection de Florian Réveillion, Saint-Valérien, France. 
CPOM: Collection de Pierre-Olivier Maquart, Sainte-Hermine, 

France. 
CUR: Collection de l’Université de Rennes 1, Rennes, France. 
CGRETIA: Collection du Gretia (Groupe d’Etude des Invertébrés 

Armoricains), Rennes, France. 
 

Systématique et bionomie  

Le genre Heterophrynus est caractérisé par la présence de 
trois épines distales nettes sur les tibias des pédipalpes (Fig. 
2B, F) ainsi que –ventralement- par la présence d’une apo-
physe projetée vers l’arrière sur le trochanter du pédipalpe 
(Fig. 1B). Ce genre Sud-Américain, est constitué de 16 es-
pèces distribuées depuis la forêt Amazonienne, jusqu’à la côte 
Pacifique, en passant par les forêts Andines (Guipponi & 
Kury, 2013). Habituellement de grande taille, l’envergure des 
pattes antenniformes -chez Heterophrynus longicornis- peut 
dépasser les 60 centimètres. Le dimorphisme sexuel est carac-
térisé chez certaines espèces par une élongation des pédi-
palpes du mâle par rapport à ceux de la femelle chez les gros 
individus, cependant, la forme des plaques génitales reste le 
meilleur moyen de sexer ces arachnides (Fig. 2C, D, G, H). 
Leur grande taille peut leur permettre de chasser des grosses 

proies telles que des petits mammifères voir de pécher comme 
cela a été montré chez H. cheiracanthus (Ladle & Velander, 
2003), ce comportement semble commun aux Amblypyges de 
grande taille, dont l’alimentation est souvent opportuniste. 
L’un des auteurs élevant Damon medius (Herbst, 1797), un 
Amblypyge Togolais, a pu observer ce comportement en 
captivité: l’amblypyge péchait régulièrement les guppies qui 
étaient introduits dans son aqua-terrarium (Maquart P.O., 
Pers. Comm.). 

Le genre Charinus est caractérisé par la présence de 
pulvilli très développés à l’extrémité de ses tarses (Fig. 1A) 
ainsi qu’une petite taille (5-15mm). Alors que le plateau 
Guyanais abrite 4 espèces, seules C. bromeliaea Jocque & 
Giupponi, 2012 et C. sillami Réveillion & Maquart, 2015 ont 
été décrites de Guyane Française. Le dimorphisme sexuel est 
très faible au niveau des plaques génitales, mais peut être 
particulièrement prononcé sur les pédipalpes, notamment chez 
C. sillami, où celles du mâle sont beaucoup plus allongées 
que celles de la femelle (Fig. 3A, B). La majorité des indivi-
dus de C. bromeliaea ont été trouvés dans des broméliacées 
du genre Achmea, cependant, d’autres individus ont été trou-
vés dans la litière grâce à l’utilisation de pièges barbers 
(Courtial C. com. pers.). C. sillami a été capturé à l’intérieur 
de termitières de Neocapritermes taracua Krishna & Araujo, 
1968, d’Embiratermes neotenicus (Holmgren, 1906) et de 
Spinitermes sp (Isoptera, Termitidae). L’espèce n’a pu être 
étudiée que sur la base de quelques individus, Il serait donc 
hâtif de conclure qu’elle soit exclusivement termitophile. Au 
vue de la forte spéciation pouvant avoir lieu dans ce genre –
connu pour exploiter de nombreux micro-habitats tels que la 
litière forestière, les grottes, voire l’intérieur des fourmilières 
(Weygoldt, 2000; Miranda & Giupponi, 2011). Il est fort 
probable que d’autres espèces soient présentes sur ce terri-
toire.  
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Fig. 2: A–D: Heterophrynus longicornis: A: habitus femelle; B: pédipalpe male; C: plaque génitale femelle, vue ventrale; D: plaque gé-
nitale male, vue ventrale; E-H: Heterophrynus alces: E: habitus femelle; F: pédipalpe male; G: plaque génitale femelle, vue ventrale; H: 
plaque génitale male, vue ventrale.  

 

 
 
Clé de détermination des espèces Guyanaises:  
1. Pattes marcheuses possédant des puvilli imposants à 

l’extrémité des tarses (Fig.1A); Trochanters des pédi-
palpes ne possédant pas une apophyse ventrale dirigée 
vers le coté postérieur; petite taille ................................ 2 

−  Pattes marcheuses ne possédant pas de puvilli; Trochan-
ters des pédipalpes possédant une apophyse ventrale diri-
gée vers le coté postérieur (Fig.1B); grande taille ......... 3 
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2. Tibia du pédipalpe avec 5 épines sur la partie dorsale; 
Disitibia de la patte IV avec 14 trichobothries ................ 
 .................................................................. C. bromeliaea 

− Tibia du pédipalpe avec 4 épines sur la partie dorsale, 
avec présence d’un tubercule sétifère; Disitibia de la patte 
IV avec 16 trichobothries sur la face dorsale; Tibia du pé-
dipalpe plus grand que la largeur du céphalothorax ........ 
 .......................................................................... C. sillami 

3. Pédipalpes allongés; partie dorsale du tibia du pédipalpe 
possédant 7 épines, dont deux secondaires précédant les 3 
grandes épines primaires coté proximal; partie dorsale du 
fémur du pédipalpe avec 5 épines ........... H. longicornis 

− Pédipalpes trapus; partie dorsale du tibia du pédipalpe 
possédant 6 épines, dont une secondaire précédant les 
trois grandes épines primaires coté proximal: partie dor-
sale du fémur du pédipalpe avec 4 épines .......... H. alces 

 

Heterophrynus alces Pocock, 1902 
REFERENCE ORIGINALE: POCOCK, R.I. 1902. A contribution to the 

systematic of the Pedipalpi. Annals and Magazine of Natural 
History (7)9: 157–165. 

MATERIEL EXAMINE: 3 ♂♂, 3 ♀♀: Guyane Française, Ré-
serve de la Trinité, Crique Aya, 22/X/2009 [CUR]; 1 ♂♀: 
Guyane Française, Cacao, bouche de canalisation, chemin de 
la source, 2012 [CFR]. 

BREVE DESCRIPTION: Amblypyge trapue, de grande taille 
(céphalothorax pouvant mesurer jusqu’à 10mm de longueur 
chez les spécimens adultes) (Fig. 2E). Pédipalpes courts et 
robustes (Fig. 2F): Trochanter: 3 grandes épines sur la 
marge antéro-ventrale, 1 épine sur la marge antéro-dorsale, et 
une apophyse dirigée vers l’arrière sur la face ventrale; Fé-
mur: 4 épines sur la marge antéro-dorsale, la proximale est 
trifide, présence de 6 épines sur la marge antéro-ventrale, la 
FII étant nettement plus courte que la FI et la FIII, et étant 
situé au-dessus de la marge antéro ventrale; Tibia: 6 épines 
sur la marge antéro-dorsale,  2 sont présentes sur la partie 
distal des 3 épines primaires, et 1 sur la partie proximal, pré-
sence de 6 épines sur la marge antéro-ventrale, la TV est très 
réduite en taille; Basitarse: 2 grandes épines dorsales, suivies 
par 1 petite, présence de 2 épines ventrales; Distitarse: griffe 
terminale soudée, présence d’une épine au-dessus de l’organe 
de nettoyage, ainsi qu’une ligne de soies sur sa marge ven-
trale, présence de nombreuses soies sur les marges antéro-
dorsales et antéro-ventrales, allant de la base du distitarse 
jusqu’à quasiment l’apex de la griffe terminale; Céphalotho-
rax: légèrement plus large que long, convexe sur sa partie 
antérieur, concave sur sa postérieur. 3 globes oculaires, le 
médian avec 2 yeux, les latéraux avec 3 yeux chacun; Ster-
num: seul le tritosternum est sclérifiées, et est en forme 
d’épine projetée vers l’avant, il comporte de nombreuses 
soies. Pattes: Patte IV, basitibia: divisé en 3 pseudo articles, 
une trichobothrie (bt) sur le dernier pseudo article; distitibia: 
possède 25 trichobothries (1 bf, 2 bc, 1 sbf, 1 stf, 8 sf, 9 sc, 1 
tm, 1 tf, 1 tc).  

REPARTITION: Brésil, Guyana, Suriname, Guyane Française 
Nov. Loc. (Guipponi & Kury, 2013, Harvey, 2003) 

BIONOMIE: Durant la nuit, cette espèce se trouve préférentiel-
lement dans les grottes ou sur les arbres dans une zone com-
prise entre 0,2 et 1 mètre au-dessus du sol. Lorsqu’elle est 
dérangée, elle part souvent se réfugier dans une crevasse, voir 

sous les feuilles dans la litière. Durant la journée, elle se 
cache dans les crevasses de l’arbre, derrière des écorces, ou 
dans des arbres creux. Lorsqu’elle occupe des arbres sains, on 
peut la trouver sous les feuilles de la litière, voir sous la base 
des racines. Généralement, un arbre n’est occupé que par un 
individu, mais les deux sexes peuvent être rencontrés sur le 
même arbre de façon occasionnelle (Weygoldt, 1977). Cette 
espèce semble présente sur tout le territoire Guyanais, essen-
tiellement en sous-bois. Les individus peuvent rester sur le 
même tronc pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois 
(Weygoldt, 2002). Le dimorphisme sexuel est présenté en Fig. 
2G, H.  
 
Heterophrynus longicornis (Butler, 1873) 
REFERENCE ORIGINALE: BUTLER, A.G. 1873. A monographic 

revision of the genus Phrynus, with descriptions of four re-
markable new species. Annals and Magazine of Natural His-
tory (4) 12: 117–125. 

MATERIEL EXAMINE: 1 ♂: Guyane Française, Saint Laurent 
du Maroni, 18/VII/2007, Chasse à vue de nuit [CPOM]; 1♀: 
Guyane Française, Montagne de Kaw, Grotte de la scierie, 
VII/1991; 2♂♂ 4 juvéniles: Guyane Française, Saint Elie, 
Sinnamary, P.K.16, 1997 [CUR]; 2♀♀, 1 ♂: Guyane Fran-
çaise, Montagne de Kaw, Grotte de la scierie, 2007 [CFR].  

BREVE DESCRIPTION: Amblypyge de taille imposante (cé-
phalothorax pouvant mesurer jusqu’à 14mm de longueur chez 
les spécimens adultes) (Fig. 2A).  Pédipalpes allongés (Fig. 
2E): Trochanter: 3 grandes épines sur la marge antéro-
ventrale, 1 épine sur la marge antéro-dorsale, et une apophyse 
dirigée vers l’arrière sur la face ventrale; Fémur: 5 épines sur 
la marge antéro-dorsale, la proximale étant bifide, 5 épines sur 
la marge antéro-ventrale; Tibia: 7 épines sur la marge antéro-
dorsale,  2  sont situées du côté distal des 3 épines primaires, 
et 2 du côté proximal, présence de 6 épines sur la marge anté-
ro-ventrale; Basitarse: 2 grandes épines dorsales et 2 épines 
ventrales; Distitarse: griffe terminale soudée, présence de 
lignes de soies sur les marges dorsale et ventrale de l’organe 
de nettoyage, nombreuses soies sur les marges antéro-dorsale 
et antéro-ventrale, allant de la base du distitarse jusqu’à qua-
siment l’apex de la griffe terminale; Céphalothorax: légère-
ment plus large que long, convexe sur sa partie antérieure, 
concave sur sa partie postérieure. 3 globes oculaires, le mé-
dian avec 2 yeux, les latéraux avec 3 yeux chacun; Sternum: 
en 3 parties sclérifiées, le tritosternum est en forme d’épine 
projetée vers l’avant, comportant de nombreuses soies, les 
deux autres parties sont de petite taille, la partie médiane est 
divisée en deux dans le sens de la longueur, la dernière partie 
est en un seul morceau. Pattes: Patte IV, basitibia: divisé en 
3 pseudo articles, et possède une trichobothrie (bt) sur le 
dernier pseudo-article; distitibia: 26 trichobothries (1 bf, 1 bc, 
1 sbf, 1 sbc, 9 sf, 10 sc, 1 tm, 1 tf, 1 tc).  

REPARTITION: Brésil, Guyane Française (Guipponi & Kury, 
2013; Harvey 2003) 

BIONOMIE: Cette espèce occupe généralement, dans les 
grottes ou sur les arbres, une strate comprise entre 1.5 et 2 
mètres au-dessus du sol. Dans la plupart des cas, l’arbre est 
partagé par les deux sexes, qui se tolèrent très bien. De 
même les juvéniles peuvent coexister avec les parents sans 
craindre le cannibalisme qui n’apparait que très rarement. 
Certains gros arbres peuvent même être colonisés par plu-
sieurs spécimens. La circonférence de l’arbre est souvent  
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Fig 3: A–E: Charinus sillami: A: habitus femelle; B: habitus male; C: céphalothorax et pédipalpes, vue dorsale; D: céphalothorax, vue la-
térale; E: pédipalpe gauche, tibia, métatarse et tarse, vue dorsale; F–I: Charinus bromeliaea: F: pédipalpe droit, vue dorsale; G: habitus 
femelle; H: céphalothorax et pédipalpes, vue dorsale; I: céphalothorax, vue latérale. Les flèches indique le tubercule sétifère typique de 
C. sillami et l’épine chez C. bromeliaea. 
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corrélée positivement à la taille des individus (Dias & Ma-
chado, 2007). Les Amblypyges se trouvent fréquemment 
aussi bien dans le cœur de la forêt que sur les bordures fores-
tières. D’après Carvalho et al. (2012) H. longicornis préfère 
les arbres d’un diamètre compris entre 10 et 50 cm, héber-
geant souvent une termitière. Certains spécimens peuvent 
utiliser les terriers des petits mammifères situés à la base de 
l’arbre pour se cacher durant la journée. Lorsqu’ils se cachent 
dans une cavité, ils se tiennent généralement près de l’entrée 
et peuvent ainsi –avec leurs pattes antenniformes- contrôler 
l’accès de l’entrée de leur cachette. S’ils viennent à être dé-
rangés, ils n’iront jamais se cacher dans une crevasse contrai-
rement à H. alces, mais iront se loger au plus profond de la 
cavité. (Weygoldt, 1977). Tout comme H. alces, les individus 
peuvent rester sur le même tronc pendant plusieurs semaines 
voire plusieurs mois (Weygoldt, 2002).  Le dimorphisme 
sexuel des plaques génitales est présenté en Fig. 2C, D. 
 
Charinus bromeliaea Jocque & Guipponi, 2012  
REFERENCE ORIGINALE: JOCQUE M. & GIUPPONI A.P. DE L. 2012. 

Charinus bromeliae sp. n. (Amblypygi: Charinidae); a new 
species of bromeliad inhabiting whip spider from French 
Guyana. Zootaxa, 3158: 53-59. 

MATERIEL EXAMINE: 1♀: Guyane Française,  Réserve Na-
tionale de la Trinité, Crique Aya, 21-22/X/2009, pitfall trap, 
Courtial C., Pétillon J. [CGRETIA]. Conservée en alcool à 
70°.  

BREVE DESCRIPTION: amblypyge de très petite taille, (cépha-
lothorax pouvant mesurer jusqu’à 2,12mm chez les spécimens 
adultes) (Fig. 3G). Pédipalpes courts et robustes (Fig. 3H): 
Fémur: Porte 2 ou 3 épines dorsalement (I>II>III), épine 
basale presque 2 fois plus grande que celle du milieu, qui est 
elle-même 2 fois plus grande que l’épine distale. Ventrale-
ment il porte 3 épines (I>II>III), l’épine basale est recourbée 
vers l’intérieur et considérablement plus longue que l’épine 
médiane, l’épine distale fait la moitié de l’épine médiane. 
Tibia: porte 5 épines dorsales I<II>III>IV>V; l’épine IV fait 
1/3 de l’épine III, l’épine V fait environ 1/3 de l’épine IV. 
Basitarse: porte 2 grosses épines dorsales, l’épine distale est 
légèrement plus longue que la basale; ventralement, il com-
porte 2 petites épines, l’apicale faisant environ ¼ de l’épine 
proximale dorsale; Distitarse: long, avec 2 épines incurvées 
dans sa moitié basale, l’épine basale fait 2/3 de la distale et 
elle fait ¼ de la taille du distitarse; Céphalothorax: aplatit, 
plus large que long (ratio légèrement supérieur à 4/5) avec 
une dépression postérieure (opposée aux yeux tuberculaires 
médians) de laquelle un fin sillon médian commence et fini 
dans une dépression entre la paire bosselée en arrière du tu-
bercule oculaire (Fig. 3I). Les coins de la marge antérieure 
s’étendent vers l’arrière en une partie large et arrondie, les 
yeux médians et latéraux sont réduits par rapport à la 
moyenne du genre. Le processus frontal est très développé, 
plus long que large avec un apex émoussé; Sternum: consti-
tué de 3 parties sclérosées: tritosternum avec une base ronde 
projeté antérieurement entre les coxa des palpes, en un tuber-
cule fourchu, légèrement 3 fois plus long que large, avec deux 
setae apicales, deux médianes et deux basales. La partie cen-
trale est arrondie, convexe, et porte antérieurement 2 grosses 
setae, 2 setulae latéralement et une postérieurement; Le troi-
sième sclérite est arrondi et convexe, légèrement plus petit -ou 
aussi gros- que le second sclérite, avec 2 grosses setae posi-
tionnées centralement. Chélicère: porte 4 dents internes: la 

dent distale est bifide, la première extrémité est plus large que 
la seconde, la quatrième est deux fois plus long que les autres, 
et beaucoup plus large; la taille relative est comme suit (de 
l’extrémité à la base): IV>Ia>Ib>III=II.  Pattes: présence de 
pulvilli à l’extrémité des pattes II, III et IV; Patte IV, basiti-
bia: avec 2 pseudo-articles, 1 trichobothrie situé sur le dernier 
pseudoarticle; distitibia: avec 1 trichobothrie basale, 3 mé-
dianes et 11 trichobothries distales.  

REPARTITION: Guyane Française, autour des Inselbergs 
(Jocque & Guipponi, 2012) 

BIONOMIE: Charinus bromeliaea a été découverte dans des 
bromeliacées à Savanne Roche Virginie et une cinquième 
femelle a été capturée par pitfall trap dans la réserve de la 
Trinité, à la crique Aya, également autour d’un inselberg. 
Cette espèce semble donc se trouver à la base des inselbergs, 
connus pour abriter une faune tout à fait particulière 
(Porembski & Barthlott, 2000). Il serait intéressant de pour-
suivre les efforts de capture autour de ces formations ro-
cheuses particulières afin de pouvoir définir son aire de répar-
tition exacte. Une étude approfondie de ses capacités de dis-
persion pourrait permettre potentiellement d’isoler différentes 
populations, voire différentes sous-espèces.  
 
Charinus sillami Réveillion & Maquart, 2015  
REFERENCE ORIGINALE: REVEILLION F. & MAQUART P.O. 2015. A 

new species of Charinus Simon, 1892 (Amblypygi, Charini-
dae) from termites nest in French Guiana. Zootaxa, 4032 (2): 
190-196. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.403 2.2.3 

MATERIEL EXAMINE: holotype ♀: Guyane Française, 97315, 
Barrage de Petit Saut, III/2013, Into a nest of Neocapritermes 
taracua.  D. Sillam-Dussès leg. [Coll. British Museum of 
Natural History]. Paratypes: 1♀1♂ même datas que 
l’holotype. [Femelle coll. de l’American Museum of Natural 
History, Male coll. du British Museum of Natural History].  
1♀ même data que l’holotype mais trouvé dans un nid de  
Spinitermes sp [CPOM]. 1♀1♂ Guyane Française, 97315, 
Barrage de Petit Saut, III/2014, dans un nid d’Embiratermes 
neotenicus. [CFR]. 

BREVE DESCRIPTION: Amblypyge de très petite taille (cépha-
lothorax pouvant mesurer jusqu’à 2,6 mm chez les spécimens 
adultes), (Fig. 3A, B). Pédipalpes courts et robustes (Fig. 
3C): Fémur: porte dorsalement 3 épines (F1>F2>F3), épine 
médiane (F2) faisant presque les ¾ de l’épine proximale (F1) 
et la distale (F3) fait ¾ de l’épine médiane; ventralement avec 
3 épines (FI>FII>FIII), l’épine ventrale, basale (FI)  est incur-
vée vers l’intérieur et porte un setae, la seconde épine (FII) 
fait quasiment les 2/3 de l’épine basale, l’épine distale (FIII) 
est aussi longue que les 2/3 de l’épine médiane; un des para-
types femelles ainsi que l’un des males de la série typique 
portent une quatrième épine; Tibia: porte 4 épines dorsale-
ment et un processus sétifère très prononcé, T1<T2>T3>T4; 
T1=1/4 T2, T3=3/4 T2, T4=1/2 T3; ventralement il porte 2 
larges épines dont la taille décroit,  TII=2/3 TI et suivies par 
un processus sétifère; Basitarse: porte dorsalement 2 larges 
épines avec l’épine basale faisant environ 2/3 de l’épine dis-
tale, il y a également une épine ventralement; Distitarse: 
long, dorsalement, porte des soies très denses et 2 épines, 
l’épine basale fait la moitié de la distale, la partie ventrale est 
inerme; Céphalothorax: se resserrant antérieurement, bor-
dure antérieure du prosoma avec un aspect dentée, sillon 
périphérique bien défini, plus large dans sa partie postérieure 
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jusqu’aux yeux latéraux, puis continue en se resserrant anté-
rieurement; la partie antérieure est légèrement bosselée, mais 
la partie postérieure possède une fovea très marquée, et enca-
drée par 2 grosses bosselures (Fig. 3D). La fovea est située au 
1/3 basal du céphalothorax Sternum: consiste en 3 parties 
sclérifiées, le tritosternum possède une base arrondie, et se 
projette antérieurement entre les coxa des pédipalpes and un 
tubercule fourchu, environ 3 fois plus long que large, avec 2  
setae apicales, deux médianes et deux basales; la pièce mé-
diane fait les 2/3 du tritosternum, est arrondie et convexe, et 
possède antérieurement 2 setae, 2 setulae latéralement et une 
postérieurement; le troisième sclérite est arrondi et convexe, 
et fait la même taille que le second sclérite, avec deux larges 
setae en son centre. Chélicere: Porte 4 dents internes, la dent 
proximale est très large (2 fois plus large que longue), 2 dents 
médianes fines –ressemblant à des épines- d’environ la moitié 
de la taille de la dent proximale; la dent distale fait environ 
2/3 de la dent proximale, est bifide, et sa pointe distale est 
large.  Pattes: présence de pulvilli à l’extrémité des pattes II, 
III et IV; Patte IV, basitibia: divisé en 2 pseudo-articles, 
avec une trichobothrie sur le premier pseudo-article, et un sur 
le dernier;  distitibia: 3 trichobothries basales et 13 distales (sf 
avec 5 trichobothries, Sc avec 5, et 3 sur les segments tf, tm, et 
tc). 

REPARTITION: Guyane Française, dans des nids de termites 
(Réveillion & Maquart, 2015). 

BIONOMIE: L’espèce a été décrite à partir de 6 spécimens 
capturés à l’intérieur de termitières de Spinitermes sp et de 
Neocapritermes taracua. Les données sont pour l’instant trop 
maigres pour conclure que l’espèce serait strictement termito-
phile (Réveillon & Maquart, 2015). La seule autre espèce 
d’amblypyge termitophile connue, Paracharon caecus Han-
sen, 1921, décrite uniquement de Guinée-Bissau, présente des 
adaptations évolutives fortes: elle est totalement aveugle, et 
tandis qu’elle est très trapue, ses pédipalpes sont extrêmement 
poilus. 
 

Discussion 

La Guyane Française reste un territoire peu prospecté, néan-
moins de récent efforts entomologiques ont été mis en place 
pour promouvoir l’étude de sa biodiversité, nous pouvons 
citer par exemple la création de la SEAG (Société Entomolo-
gique Antilles-Guyane) en avril 2007 qui œuvre dans ce do-
maine. De nombreux efforts de prospections –en particulier 
autour de milieux spécifiques tels que des inselbergs- mais 
également des études morphométriques, phylogéniques et 
comportementales sont encore à réaliser afin d’enrichir les 
connaissances autour de cet ordre fascinant sur le territoire 
Guyanais. 
 

Remerciements 

Les auteurs tiennent à remercier Cyril Courtial du GRETIA, sans qui 
ils n’auraient pu examiner le spécimen mâle de Charinus bromeliaea 
ainsi que leur fournir de précieuses données concernant le spécimen. 
Ils tiennent également à remercier Dr Julien Pétillion pour leur avoir 
permis d’examiner des spécimens d’amblypyges capturés en Guyane 
Française, et stockés dans les collections de l’Université de Rennes 
Les auteurs tiennent également à remercier les rapporteurs pour leur 
relecture et commentaires constructifs. 

Bibliographie 

BAPTISTA, R.L.C. & A.P. DE L. GUIPPONNI 2002. A new troglomor-
phic Charinus from Brazil (Arachnida: Amblypygi: Charini-
dae). Revista Iberica de Aracnologia, 8: 105-110. Available 
on: www.sea-entomologia.org 

CARVALHO, L.S., J.O. GOMES, N.F. LO-MAN-HUNG & S. NECKEL 
2012. Microhabitat use and intraspecific associations in the 
whip spider Heterophrynus longicornis (Arachnida: Am-
blypygi) in the forest fragments formed by the Tucuruì Dam 
lake, Parà, Brazil. Journal of Natural History, 46: 1263-1272.  

COKENDOLPHER, J. & W.D. SISSOM 2001. A new troglobitic Para-
phrynus from Oaxaca, Mexico (Amblypygi, Phrynidae). Tex-
as Memorial Museum, Speleogical Monographs. 5. Pp: 17-23. 

DELLE CAVE, L., A. GARDNER & P. WEYGOLDT 2009. A new troglo-
morphic whip spider of the genus Charinus from the Sultan-
ate of Oman (Amblypygi: Charinidae). Fauna of Arabia, 24. 
Pp: 129-134.  

DIAS S. C. & G. MACHADO 2007. Microhabitats use by the whip 
spider Heterophrynus longicornis (Amblypygi, Phrynidae) in 
central amazon. The journal of Arachnology, 34: 540-544. 

GIUPPONI A.P.D. & A. KURY 2013. Two new species of Heter-
ophrynus Pocock, 1894 from Colombia with distribution 
notes and a new synonymy (Arachnida: Amblypygi: Phryni-
dae). Zootaxa, 3647(2): 329-342. 

HARRIS, R.A. 1979. A glossary of surface sculpturing. Occasionnal 
papers in entomolog, 28: 1-31. 

HARVEY, M.S. 2003. Catalogue of the smaller arachnid orders of 
the world, Amblypygi, Uropygi, Schizomida, Palpigradi, 
Ricinulei and Solifugae. CSIRO Publishing, Collingwood, 
Vic., 385 pp. 

JOCQUE, M. & A.P. DE L. GIUPPONI 2012. Charinus bromeliae sp. n. 
(Amblypygi: Charinidae); a new species of bromeliad inhabit-
ing whip spider from French Guyana. Zootaxa, 3158: 53-59. 

LADLE, R.J. & K. VELANDER 2003. Fishing behavior in a giant whip 
spider. The Journal of Arachnology, 31: 154-156.  

MIRANDA, (DE) G.S. & A.P.D. GUIPPONI 2011. A new synanthropic 
species of Charnius Simon, 1892 from Brazilian Amazonia 
and notes on the genus (Arachnida: Amblypygi: Charinidae). 
Zootaxa, 2980: 61-68. 

REVEILLION, F. 2013. Variation du dimorphisme sexuel en fonction 
du microhabitat chez les amblypyges du genre Heterophry-
nus. Rapport de Master 2. Université de Dijon, France. 43 pp. 

REVEILLION F. & P.O. MAQUART 2015. A new species of Charinus 
Simon, 1892 (Amblypygi, Charinidae) from termites nest in 
French Guiana. Zootaxa, 4032(2): 190-196. http://dx.doi.or 
g/10.11646/zootaxa.4032.2.3 

POREMBSKI S. & W. BARTHLOTT 2000. Inselbergs. Biotic diversity of 
isolated rock outcrops in tropical and temperate regions. 
Springer. Berlin. Germany. 

WEYGOLDT, P. 1977. Coexistence of two species of whip spiders 
(genus Heterophrynus) in the neotropical rain forest (Arach-
nida, Amblypygi). Oecologia, 27: 363-370. 

WEYGOLDT, P. 2000. Whip spider (Chelicerata: Amblypygi), Their 
Biology, Morphology and Systematics. Apollo Books. Stens-
trup, Denmark. 

WEYGOLDT, P. 2002. Chapter 4.2: Amblypygi in Amazonian arach-
nida and myriapoda. 293-302. Editor: Joachim Adis. Pensoft 
publisher Sona Moscow.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


