Numéro 19 — Juillet 2021— Envenimations par arthropodes terrestres
Bienvenue dans ce nouveau POINT’ TOX spécialement dédié aux
envenimations par arthropodes terrestres sous un format plus long
que d’habitude. Nous avons souhaité illustrer au maximum ce bulletin avec des photos des insectes impliqués dans les envenimations humaines. Il existe à travers le monde plus d’un million d’arthropodes dont certains sont considérés comme venimeux.
A La Réunion, comme à Mayotte, les espèces venimeuses connues
et incriminées dans des envenimations humaines ne sont pas très
nombreuses. Cependant, certaines envenimations peuvent être à
l’origine de douleurs intenses, et chez certaines personnes, elles
peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.
A travers le Point Epidémio, nous allons vous présenter les données à notre disposition concernant les envenimations à La Réunion et à Mayotte.

Le Dossier TOX, tant qu’à lui, vous détaillera les principales envenimations qui concernent nos îles avec un excellent focus sur les araignées de La Réunion préparé par notre collègue du Muséum d’Histoire Naturel de La Réunion, Mr Gregory Cazanove en collaboration avec Dr Gaël Le Roux du centre antipoison d’Angers.
Toutes les photos ont été généreusement mises à disposition par
leur photographe, n’hésitez pas à visiter leur page en cliquant sur
celles-ci !
Pour accéder aux POINT’ TOX précédents, rendez-vous sur dtvoi.com.
Très bonne lecture à vous tous.
Adrien Maillot, rédacteur en chef du POINT’ TOX.
adrien.maillot@chu-reunion.fr

En cas d’urgence vitale appelez le Centre 15 ou le 112 ou le 114 (personnes sourdes ou malentendantes). Pour toute demande
d’évaluation des risques et pour toute demande d’avis, de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines veuillez contacter un des 8 centres antipoison. Numéro de téléphone disponible sur : https://antipoison.fr/
Enfin, un portail est disponible à toutes personnes souhaitant déclarer un événement indésirable relevant de la toxicovigilance.
Cliquez ici pour accéder au portail national
environ la moitié des cas (n=109), la piqûre de guêpe (Polistes olivaceus) est incriminée, suivi par les morsures de scolopendre dans
Adrien MAILLOT, DTV-OI
21% des cas (n=49), plus rarement les piqûres d’abeilles dans 8%
Entre 2011 et 2020, 230 cas d’envenimations par arthropodes ter- des cas (n=18) et encore plus anecdotique les piqûres de scorpion
restres ont été saisis dans la base de données du DTV-OI (figure 1). pour 1% des cas (n=3).
Ils ont été identifiées depuis une liste d’extraction hebdomadaire Les cas d’envenimations les plus graves concernent majoritairedes diagnostics (codage CIM-10) issus des passages aux urgences ment des réactions allergiques (ex : œdème de Quincke) suite aux
des 4 hôpitaux de l’île de La Réunion.
piqûres d’hyménoptères (guêpes et abeilles) dans moins de 5%
Les envenimations représentent en moyenne 25 cas par an. Dans des cas. Ce taux est certainement surestimé car nous avons un fort
biais de sélection, une grande majorité des cas de faible
gravité ne consulte pas aux urgences. Il arrive parfois
qu’une simple piqûre ou morsure se complique d’une
infection cutanée, d’où l’importance de toujours bien
désinfecter avec un antiseptique local la plaie en particulier chez les enfants plus à même de développer ce
type de complication.
Concernant les appels aux centres antipoison (CAP),
entre Janvier 2010 et Avril 2021, 38 cas avec une imputabilité au minimum non nulle ont été saisis dans la base
du système d’information des centres antipoison et toxicovigilance (SICAP), 6 concernaient Mayotte et 32 La Réunion (tableau 1). Pour les 4 cas par morsure d’araignée,
il n’est pas précisé l’espèce incriminée. L’ordre des hyménoptères regroupent les abeilles, les guêpes et les fourFigure 1 : Effectifs des cas d’envenimations par arthropodes terrestres ayant fait mis. Ce sont donc des envenimations pour lesquelles
un passage aux urgences et selon l’espèce incriminée ou suspectée. Ile de La Réu- l’espèce n’a clairement pas été identifiée par la victime
nion. 2011-2020.
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Tableau 1 : Effectifs des cas d’envenimations par arthropodes terrestres selon l’espèce incriminée ayant eu recours à un appel auprès d’un
centre antipoison français. Janvier 2010 – Avril 2020.
Abeille Apis mellifera

Araignée sans
précision

Fourmi sans
précision

Scorpion -

Hyménoptère

Guêpe Polistes olivaceus

Isometrus maculatus

Scolopendre

Total

Mayotte

2

0

0

0

0

2

2

6

Réunion

2

4

1

3

5

8

9

32

Total

4

4

1

3

5

10

11

38

et/ou les témoins. Ici, les proportions de piqûres de scorpions et de
morsures de scolopendre sont plus importantes que les piqûres de
guêpes issues des passages aux urgences. Il est souvent jugé non
nécessaire, pour les soignants ou pour les victimes, d’appeler un
CAP après une piqûre d’abeille ou de guêpe, en revanche, les piqûres de scorpion ou morsures de scolopendre inquiètent plus.
Adrien Maillot

AIDE AU CODAGE
Dans la CIM-10, le codage du diagnostic principal le plus adapté :
T63.2 Effet toxique : Venin de scorpion
T63.3 Effet toxique : Venin d’araignée
T63.4 Effet toxique : Venin d’autres arthropodes
T63.9 Effet toxique d’un contact avec un animal venimeux sans précision



Les Arthropodes, plus exactement les Euarthropodes (excluant les
arthropodes fossiles), est le plus grand embranchement du monde
vivant, avec plus d’un million d’espèces. Nous pouvons les retrouver dans tous les milieux, terrestres et aquatiques, à toutes latitudes et à toutes les altitudes. Ils sont essentiels à l’équilibre naturel et au maintien de la biodiversité mais peuvent également être
nuisibles et vecteurs d’agents pathogènes.
Par définition, un arthropode est un animal segmenté avec un
squelette externe et articulé. Ce groupe contient notamment les
insectes, les araignées, les scolopendres et les scorpions.
Nous allons nous intéresser ici aux arthropodes terrestres possédant une fonction venimeuse, c’est-à-dire du venin produit par
une glande à venin et un appareil inoculateur.
Comme pour tous animaux venimeux, cette fonction est utilisée
pour se défendre et/ou pour chasser ses proies. Il faut garder en
tête, que cela « coûte » beaucoup d’énergie à l’animal de fabriquer
son venin, il va donc l’utiliser en dernier recours et parfois au dépend de sa vie. Nous sommes, ainsi que nos animaux d’élevage ou
de compagnie, parfois victimes d’envenimations.
Hyménoptères (qui ont 2 paires d’ailes)
L’ordre des Hyménoptères comporte environ 150 000 espèces et
une centaine de familles pour certaines avec une fonction venimeuse très développée. Nous sommes fréquemment dans le périmètre de vie des fourmis, des abeilles mais aussi des guêpes, trois
exemples d’espèces qui vivent en société. Elles sont les plus connues et elles représentent une part importante des envenimations
chez l’Homme à travers le monde. Nous n’allons pas développer
sur les fourmis car sur nos îles, même si elles sont très présentes et
que leur morsure provoque chez nous une douleur et un érythème cutanée (ex : fourmi de feu tropicale / fourmi rouge – Solenopsis geminata), les formes modérées à sévères d’envenimation
n’ont pas été décrites.
Les venins d’hyménoptères sont très complexes et ont un pouvoir
très allergisant, il est estimé que 0,5 à 4% de la population française serait allergique aux venins d’hyménoptères. Ils contiennent
des amines biogènes (histamine, dopamine, noradrénaline), des
enzymes (Phospholipides A2, B, hyaluronidase) et d’autres peptides et protéines (1). L’inoculation est très rapide avec 90% de la
totalité du venin injecté au bout de 20 secondes (2). La toxicité
peut varier en fonction des espèces, de la saison, du nombre de
piqûres, de la quantité de venin inoculé et de la sensibilisation de la
victime.

Les réactions classiquement retrouvées après une piqûre de guêpe
ou d’abeille sont bénignes et localisées. Une douleur vive et immédiate est accompagnée d’une réaction érythémateuse et œdémateuse localisée au regard de la zone lésée. Cette réaction est en
lien avec une modification de la perméabilité capillaire suite à une
réaction en cascade assez complexe impliquant l’histamine. Un
léger prurit est parfois décrit. L’ensemble des symptômes disparait
généralement en quelques heures. La prise en charge est simple
avec une désinfection et l’ablation de l’aiguillon (chez les abeilles).
Il arrive dans environ un cas sur cinq que les manifestations cutanées soient plus prononcées avec une papule de plus de 10 mm
qui peut persister plus d’une semaine initialement accompagné
d’un état fébrile, d’un prurit et d’une lymphadénite. En cas de piqûre sur la main, il faut penser à enlever ses bagues à cause de
l’œdème.
Pour manifester des signes d’intoxication vraie, c’est-à-dire sans
médiation par les IgE, il faut une inoculation massive de venin, il se
produit alors un choc anaphylactoïde. Pour un adulte en bonne
santé et qui n’est pas allergique, il faudrait plus de mille piqûres
d’abeilles communes (DL 50 estimé à 2,8 mg/kg (3)) pour manifester des signes graves d’intoxication (œdème important, hypotension, cytolyse, rhabdomyolyse, insuffisance rénale) avec un risque
de décès (4). Cependant, certaines espèces d’abeilles (abeillestueuses d’Afrique) ou de guêpes sont beaucoup plus dangereuses,
nous sommes plutôt épargnés sur nos îles. Au-delà de 20 piqûres
chez un adulte, une surveillance hospitalière peut être indiquée.
Le choc anaphylactique, plus communément appelé choc allergique, quant à lui ne dépend pas du tout de la quantité de venin
injectée, une seule piqûre peut suffire chez une personne préalablement exposée au venin (2,5). La personne s’est sensibilisée à un
ou plusieurs des allergènes qui composent le venin des hyménoptères (classiquement la phospholipase A2), elle a pour cela développé des anticorps spécifiques (IgE) qui seront impliqués lorsque
l’antigène spécifique sera réintroduit (lors d’une nouvelle piqûre).
Classiquement, dans l’heure peuvent alors survenir des signes généraux : une urticaire généralisée, un bronchospasme, une hypotension artérielle, des nausées, des vomissements, des vertiges,
une perte de connaissance, un œdème de Quincke voire un choc
anaphylactique (vasodilatation généralisée). Une prise en charge
hospitalière doit immédiatement être envisagée et l’injection intramusculaire d’adrénaline est alors indiquée. Une trousse d’urgence contenant un stylo d’adrénaline auto-injectable doit être
prescrit chez les personnes dont le terrain allergique est connu. Les
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envenimations par hyménoptères engendrent environ 5 décès
pour 10 millions d’habitants chaque année.
Les abeilles : Apis mellifera L.
Appelée abeille domestique, mouche à miel à La Réunion et
Gnochi à Mayotte, Apis mellifera est l’espèce d’abeille présente
sur nos îles (figure 1). Cette espèce pollinisatrice serait exploitée
par l’Homme depuis environ 7000 ans, il est possible de la rencontrer au 4 coins du monde.

Figure 1 : Apis mellifera unicolor, abeilles domestiques. Copyright Zaparey Photo. Saint-Leu, Ile de La Réunion. 2019.

Elle a été décrite à La Réunion avec la sous espèce A. mellifera unicolor par Schneider en 1989. Il en existe d’autres sous espèces en
provenance
d’Europe
et
d’Afrique
(https://
agritrop.cirad.fr/576018/).
Quand l’abeille pique un mammifère, elle reste fichée dans la peau
du fait de la présence de grandes barbules à l’extrémité de son
aiguillon. Malheureusement, elle meurt après déchirement de son
gastre (abdomen). Cela n’arrive pas quand elle pique un autre arthropode. Une piqûre correspond à environ 50µg de venin. Retrouvez la description clinique dans la partie précédente sur les
hyménoptères.
Guêpes : Polistes olivaceus
La guêpe sociale, vit également en colonie et fait des nids caractéristiques en papier mâché (figure 2). En été, elle a une activité
diurne très intense et elle est plus disposée à piquer quand on
s’approche trop près de son nid et parfois même sans raison apparente.
Concernant l’appareil vulnérant de la guêpe, contrairement
à l’abeille, elle peut piquer à plusieurs reprises et ne reste
pas fichée dans la peau (figure 3). Une piqûre correspond à
environ 3 µg de venin injecté. Des substances odorantes
sont également libérées, elles servent d’alarme ayant pour
effet d’augmenter les attaques et l’agressivité des autres
guêpes de la colonie. Retrouvez la description clinique dans
la partie précédente sur les hyménoptères.
Petit scorpion brun : Isometrus maculatus
Tous les scorpions sont venimeux, c’est d’ailleurs la deuxième
cause d’envenimations après les morsures de serpents dans le
monde. Leur taille varie selon les espèces, de moins d’1 cm à plus
de 25 cm. Ils peuvent vivre dans conditions extrêmes. Actifs la nuit,
ils mangent essentiellement des insectes, des blattes, des araignées mais chez certaines espèces ils peuvent s’attaquer aux petits
mammifères et reptiles.

Figure 2 : nid de guêpes, Polistes olivaceus. Copyright Les yeux de l'endormi. Ile de La Réunion. Février 2020.

Figure 3 : Appareil vulnérant de Polistes olivaceus. Copyright Zaparey
photo. Ile de La Réunion. Juillet 2021.

Il existe environ 2500 espèces de scorpions réparties dans
16 à 20 familles. A La Réunion, la famille des Buthidés est
représentée par Isometrus maculatus (figure 4), l’unique
espèce observée. Ce scorpion mesure environ 6 cm et il est
généralement retrouvé en journée sous des rochers plutôt
sur la partie littorale de nos îles où il fait plus chaud. Il possède 4 paires de pattes locomotrices et une paire de pédipalpes (pinces) minces. Certaines personnes ont pu observer la femelle et sa vingtaine de petits qu’elle porte
quelques semaines sur son dos jusqu’à leur première mue.
Face à nous, il se montre avant tout craintif et son premier réflexe
est de fuir. Sans alternative, il nous piquera avec son aiguillon situé
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Figure 4 : petit scorpion brun, Isometrus maculatus. Copyright Eric Rouget. Ile de La Réunion. Juin 2021.

sur sa vésicule à venin à l’extrémité de son métasome étroit (la sous les tropiques elle peut atteindre 20 cm de long et vivre
queue). Le scorpionisme, l’envenimation scorpionique humaine, jusqu’à 10 ans. Sa tête est souvent confondue avec la partie
est pour cette espèce de faible intensité (2). La douleur au point de arrière de son corps (figure 6). Les scolopendres possèdent
piqûre, pouvant être intense mais de courte durée, sera le princi- une paire de glande à venin située à la base des forcipules
pal symptôme. Il peut être observé également, un érythème, des qui leur sert pour mordre plusieurs fois et injecter le venin
fourmillements et une sensation de brûlure. Il est indispensable de (2). Lors de la chasse, son venin, proche de celui des araignées
soigneusement désinfecter la plaie pour éviter l’infection. Pourtant et des scorpions, sert principalement à paralyser rapidement la
la famille des Buthidés est composée d’espèces redoutables, ils proie mais aussi à la digérer.
sont à l’origine de véritables problèmes de santé publique dans Chez l’Homme, la morsure de la scolopendre est très douloureuse,
certains pays. Chaque année, c’est plus de 20 000 cas de piqûres elle peut s’accompagner d’un érythème cutané et d’un œdème de
de scorpions qui sont déclarées au centre antipoison et de phar- la zone lésée (histamine ++). Il est possible d’observer égalemacovigilance du Maroc, avec entre autres, en cause dans les ment une nécrose superficielle qui peut durer jusqu’à 3 seformes graves des espèces de la famille de Buthidés comme An- maines. Rarement, les morsures donnent des signes génédroctonus mauretanicus et Androctonus
autralis (https://www.capm-sante.ma/
uploads/documents/62.pdf). Environ 9%
de ces piqûres seront accompagnées
d’une envenimation avec des signes généraux modérés à sévères de types cholinergiques et adrénergiques (le reste
piqûre blanche), dont 3% décèderont.
Scolopendre, Cents-pied : Scolopendra
morsitans, Scolopendra subspinipes
Les scolopendrinae font partie des
chilopodes (une paire de pattes par
anneau), ils vivent dans les régions
chaudes (figure 5). Ils ont entre 21
et 23 paires de pattes, ce sont des
prédateurs très agiles et très rapides. Il ne faut pas les confondre
avec le Mille-pattes (Orthomorpha
coarctata) qui est complètement
inoffensif, il s’enroule sur lui-même
quand il se sent menacé.
Figure 5 : Scolopendre, allure générale, tête à gauche. Copyright Romuald Fontaine. Ile de La RéuLa scolopendre a un corps allongé, nion.
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Figure 6 : Scolopendre, détail de la tête, vue ventrale. Copyright Romuald Fontaine. Ile de La Réunion.

raux comme des vertiges, des vomissements, des troubles
cardiaques. Le risque d’infection est réel car les forcipules
sont souillées, il convient alors de nettoyer rigoureusement
la plaie.
Adrien Maillot 
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NB : Le présent article est une première approche des envenimations par les 800 millions de tonnes la quantité d’insectes consommés par an
araignées à La Réunion. Il a pour but de se faire une représentation la plus par les araignées dans le monde (Nyffeler & Birkhofer 2017). A
objective possible des risques que seules quelques espèces d’araignées peul’exception de quelques espèces (famille des Uloboridae, des Arvent représenter sur l’île.

chaeidae, des Anapidae, genre Holarchaea et des Liphistiidae,
genre Heptathela) (Forster & Platnick, 1984 ; Maretic, 1987), toutes
les araignées possèdent deux glandes à venin. Le venin est injecté
par une petite ouverture au bout des crochets des chélicères*. Le
venin est utilisé à des fins alimentaires : il sert à immobiliser la proie
puis à la pré-digérer. Certaines espèces se servent de leur venin
Les araignées constituent le groupe de prédateurs le plus abondant
pour se défendre (Pommier et al., 2005).
dans la plupart des écosystèmes terrestres. On estime entre 400 et Les araignées, en grande majorité, ne sont pas venimeuses pour
Plus de 49 000 espèces d’araignées sont connues dans le monde.
Ce nombre est vraisemblablement sous-estimé, il existerait entre
76 000 et 170 000 espèces (Huber & Chao, 2019 ; World Spider
Catalog, 2021). La plupart des espèces font environ 2 mm de longueur de corps.
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l’homme pour plusieurs raisons :
La Veuve brune (Latrodectus geometricus) est de coloration va1) les venins sont très toxiques pour les invertébrés mais, sauf ex- riable à La Réunion : la plupart du temps, des pattes claires sont
relativement longues et fines avec des anneaux plus ou moins
ception, ne le sont pas pour les mammifères,
2) les chélicères ne sont pas suffisamment puissantes pour péné- sombres au niveau des articulations (figure 1). Le céphalothorax*
brun. L’ abdomen globuleux présente, sur la face dorsale, des
trer la peau humaine,
marques symétriques correspondant à des taches médianes trian3) d’un point de vue comportemental, la plupart des araignées ne
gulaires voire quadrangulaires blanches à orange, avec un centre et
sont pas agressives et en cas de morsure, souvent il s’agit de mordes bordures plus foncés. En vue ventrale, l’araignée présente une
sure dite sèche c’est-à-dire sans injection de venin,
marque caractéristique en forme de sablier de couleur rouge/
4) du fait de leur écologie, les contacts avec l’homme sont faibles orange. Des spécimens presqu’entièrement noirs ont été observés,
et accidentels (Maretic, 1987 ; Bayram et al., 2007). Par exemple, à
rappelant la Veuve noire (Cazanove, 2019).
La Réunion, des araignées de grande taille comme les Néphiles
Toutes les latrodectes sont potentiellement dangereux pour
(Trichonephila inaurata) sont totalement inoffensives pour
l’homme.
Bayram et al. (2007) indique que seule une centaine d’espèces
d’araignées est considérée comme potentiellement dangereuses
pour l’homme. Le risque d’envenimation par les araignées est donc
limité (Pommier et al., 2005 ; Rollard & Blanchot, 2014). On distingue essentiellement deux types d’envenimations qui se rencontrent à la fois chez les mygalomorphes* et chez les aranéomorphes* : celles qui provoquent des symptômes neurotoxiques
et celles qui induisent des effets nécrotiques.
Dans beaucoup de cas de morsures associées aux araignées, la
victime est incapable de désigner le coupable formellement, du
fait de la petite taille des araignées en général. Faute de collecte du
spécimen incriminé, il est difficile d’identifier formellement l’espèce d’araignée en cause. Par ailleurs, de nombreuses espèces
inoffensives sont parfois incriminées à tort par des non arachnologues.
Pour permettre un diagnostic correct d’une morsure d’araignée,
un processus de vérification est donc recommandé (Nentwig et al.
2017) :
1) l’araignée doit être observée en train de mordre,
2) elle doit être capturée pendant ou après la morsure,
3) l’identification de l’espèce doit être confirmer par un expert aranéologue,
4) la morsure doit provoquer des symptômes déjà associés à l’espèce.
A La Réunion, on connait environ 200 espèces d’araignées mais
seules six d’entre elles sont susceptibles de provoquer des envenimations : Latrodectus geometricus, Steatoda grossa, Loxosceles
rufescens, Cheiracanthium insulare, Cheiracanthium africanum et
Heteropoda venatoria. Il n’y a, à ce jour, aucun cas d’envenimation
liée à ces espèces n’a été recensé. Cependant, dans le monde, ces
espèces (ou espèces proches) ont fait l’objet de signalements pour
des envenimations plus ou moins importantes qu’il convient de
citer.
Le latrodectisme
C’est le syndrome entrainé par la morsure des Latrodectes, plus
communément appelées « veuves noires » ou « veuves brunes ».
De petite taille (moins de 2 cm) et dotées d’un abdomen volumineux et globuleux, généralement de couleur sombre avec des motifs géométriques variant selon les espèces, il s’agit d’araignées
timides, qui ne mordent que si elles sont dérangées.
A La Réunion, deux espèces sont concernées : la Veuve brune
(Latrodectus geometricus) et la Stéatode domestique (Steatoda
grossa).

l’homme : leur venin neurotoxique est responsable de la plus commune des formes graves d’aranéisme. La toxicité de leur venin est
essentiellement due à l’alpha-latrotoxine, puissante neurotoxine
spécifiquement active chez les mammifères (Pommier et al.,
2005).
Les effets sur l’homme sont multiples : présence d’algies diffuses
sous forme de myalgies associées à des fasciculations avec rigidité
musculaire au niveau du tronc (lombes et abdomen) et du visage.
Des signes d’atteinte neurovégétative sont fréquents : troubles
de la pression artérielle (hypertension plus fréquente qu’hypotension) et de la température corporelle (hyperthermie en pic avec
phases d’hypothermie), hypersudation généralisée, alternance de
bradycardie et tachycardie. D’autres symptômes sont souvent décrits : paresthésies et dysesthésies diffuses, hyperréflexie, angoisse, vertige, vomissements, diarrhées, éruption érythémateuse

Bulletin trimestriel POINT’ TOX n°19— Juillet 2021
(Pommier et al., 2005 ; Aubry, 2012). L’étude menée par ReyesLugo et al. en 2009, relative à l’injection de venin de la Veuve
brune sur des souris, a révélé d’intenses réactions systémiques.
Pourtant, chez l’homme, aucun décès n’est associé à des envenimations avérées par Latrodectus geometricus et les effets de morsures ont été rarement sévères (Cruveillier et al. 2019). Il convient
donc de ne pas généraliser des effets observés dans des conditions
particulières qui ne peuvent pas être transposables d’une espèce
de mammifère à une autre. La prudence reste tout de même conseillée en cas de morsure avérée par la Veuve brune et la consultation d’un service médical approprié reste pertinente.
Un sérum antivenimeux peut être administré par voie intraveineuse. Il reste cependant indisponible en France (Le Roux Gael,
comm. pers.). Sans traitement, une évolution favorable est constatée entre une et trois semaines dans la majorité des cas (Cruveillier
et al. 2019).
Les araignées du genre Steatoda sont de proches cousines des
Latrodectes car appartenant à la même famille des Theridiidae.
D’une longueur comprise entre 5 et 10 mm, la Stéatode domestique (Steatoda grossa) est rarement observée à La Réunion.
L’araignée est de couleur brune avec un abdomen plus clair, violacé et un motif abdominal présentant une bande antérieure transversale claire ainsi que d’autres bandes souvent interrompues en
taches (figure 2). L’espèce n’est formellement identifiée qu’après
étude des organes génitaux. Elle apprécie les recoins sombres et
humides des habitations.

cales. Solitaires et lucifuges, ces araignées sont sédentaires et anthropophiles : attirées par la chaleur, elles sont fréquemment trouvées dans les maisons. Elles se cachent le plus souvent dans des
endroits sombres ou peu dérangés de la maison (arrière d’armoire, dessous de table, etc.). La rencontre avec l’homme est peu
probable, sauf si un spécimen s’est caché dans une chaussure par
exemple ou parfois dans les vêtements. L’espèce peut être observée dans les jardins ou en milieu naturel sous les galets.
A La Réunion, une seule espèce est présente. Il s’agit de Loxosceles
rufescens. Le dessin rappelant le violon sur le céphalothorax est
remarquable : l’araignée ne peut pas être confondue avec une
autre espèce (figure 3).

Toutes les espèces de Loxosceles sont considérées comme dangereuses pour l’homme. La plupart des morsures associées à ce
genre ont lieu la nuit, ces araignées ayant des mœurs nocturnes
(Nentwig et al., 2017). Le venin des Loxosceles contient la sphingomyélinase D à l’origine de nécroses cutanées. D’autres enzymes
présentes en grande quantité dans ce venin potentialisent probablement l’action de la sphingomyélinase telles que les phosphatases alcalines, les hyaluronidases, les lipases, les métalloprotéases, les sérines-protéases (Pommier et al., 2005). Les venins
des Loxosceles sont des mixtures complexes avec des effets pas
encore totalement compris (Gremski et al. 2014).

Plusieurs espèces du genre sont connues pour provoquer des envenimations, certes rares mais dont les symptômes rappellent le
latrodectisme a minima (Graudins et al., 2002 ; Ibister & Gray,
2003 ; Pommier et al., 2006 ; Cruveillier et al. 2019). Un anti venin
anti-Latrodectes est considéré comme un traitement efficace des
patients ayant des symptômes pénibles et persistants (Graudins et
al. 2002).
Le loxoscelisme
Le loxoscelisme est le second aranéisme d’importance médicale
après le latrodectisme. C’est un syndrome associé à la morsure
d’araignées du genre Loxosceles (Sicariidae). Ces araignées, communément appelées « récluses » ou « araignées violon », sont
reconnaissables au dessin caractéristique ressemblant à cet instrument sur la partie antérieure du corps (figure 3).
De petite taille (entre 6 et 12 mm) et très discrètes, les Loxosceles
sont observées dans la plupart des régions tempérées et tropi-

La forme cutanée du loxoscelisme correspond à un point de ponction observé au centre de l’érythème d’évolution purpurique, initialement indolore puis hyperalgique. Une zone ischémique apparait, associée à une nécrose extensive, de cicatrisation très lente,
avec même des descriptions d’ulcérations persistantes à type de
pyoderma gangrenosum. Des réactions systémiques graves sont
possibles, surtout chez l’enfant avec un exanthème fébrile, une
vascularite, des arthromyalgies, des nausées avec malaises, une
thrombopénie et une hémolyse avec insuffisance rénale aigue puis
une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) pouvant entrainer le décès (Morand, 2010). La sévérité du syndrome systémique
n’est pas corrélée à l’importance de la lésion cutanée initiale
(Pommier et al., 2005). Bien que des nécroses importantes ont pu
être communiquées, Nentwig et al. (2017) signalent la rareté des
morsures avérées (11%). Celle-ci s’explique par l’absence de propension à mordre de cette araignée et par l’ouverture limitée des
chélicères partiellement soudées à leur base. Il convient de rester
prudent si une morsure de Loxosceles est avérée car les symptômes observés sont très variables : la teneur de sphingomyelinase
D varie d’une population à une autre de Loxoscleles (notamment
chez L. rufescens), la quantité de venin injecté varie d’une morsure
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à une autre (Nentwing et al., 2017). A cela s’ajoute une variabilité
liée d’une part à l’état de santé et/ou à la sensibilité des victimes et
d’autre part à un possible retard dans la prise en charge de la victime, une morsure de Loxosceles étant réputée comme peu ou
pas douloureuse.
Autres cas d’aranéismes signalés
Dans la littérature, il existe des cas nécrotiques autres que le
loxoscelisme. Or, seules les araignées du genre Loxosceles ont un
venin reconnu de manière consensuelle comme étant toxique nécrosant.
Les autres araignées réunionnaises susceptibles de créer une envenimation ont une morsure n’impliquant pas de toxine caractérisée.
Les symptômes peuvent être liés à d’autres facteurs comme la
présence d’enzymes ou une surinfection bactérienne.
Les araignées du genre Cheiracanthium possèdent des chélicères
de taille importante avec de longs crochets (figure 4); ce sont des
chasseuses nocturnes errantes dans la végétation, qui s’enferment
durant la journée dans une loge de repos.
A La Réunion, deux espèces du genre Cheiracanthium sont présentes : C. africanum et C. insulare. L’absence de signalement avéré de morsures associées à ces espèces est probablement dû au
fait qu’elles vivent dans les arbres (Ledoux, 2004 ; Lotz 2007 ; Lotz,
2014).
Le plus souvent, la morsure intervient lorsqu’on porte la main sur
la retraite de soie dans laquelle s’est enfermé l’animal. Ce peut
être également le fait de mâles errant à la recherche de femelles
durant la saison de reproduction et qui peuvent parfois entrer

dans les habitations et se retrouver dans des vêtements par
exemple (Cruveillier et al. 2019).
Les araignées du genre Cheiracanthium (Cheiracanthidae) peuvent
être à l’origine d’envenimations modérées avec des symptômes
bénins comme des troubles digestifs, des céphalées, des asthénies,
etc. (Cruveillier et al. 2019). Souvent, la guérison est favorable : un
traitement symptomatique avec tout de même une attention aux
soins locaux et à la prévention de surinfection. Bien que des très
rares cas de nécroses aient été signalés dans la littérature, en l’état
actuel des connaissances, l’association morsure de Cheiracanthium et nécrose n’est pas évidente car leur venin ne contient pas
de sphingomyelinase, principale enzyme dermonécrotique connue
dans les venins d’araignées (Ibister et al. 2006).
Heteropoda venatoria
Communément appelée « Babouk » à La Réunion, il s’agit d’une
araignée nocturne traquant à vue ses proies (figure 5). L’espèce est
considérée comme un résident bénéfique des maisons car elle
chasse efficacement les insectes nuisibles. Elle ne fait également
aucun mal à l’homme (Delfosse, 2005 ; Ding et al., 2020).
Lorsqu’elle est mal manipulée avec les mains ou piégée accidentellement, l’espèce a été responsable de quelques très rares morsures pouvant être douloureuses, avec parfois un gonflement notable de la zone mordue, mais sans effet majeur (Ewunken et al.,
2016 ; Cruveillier et al. 2019 ; Edwards 2020). Le venin de Heteropoda venatoria a fait l’objet de plusieurs études montrant qu’il agit
comme un bloqueur des chaines de potassium et que les insectes
sont plus sensibles au venin de cette espèce que les mammifères
(Bernard et al. 2000 ; Huang et al., 2016 ; Ding et al., 2020).
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*Glossaire :
Chélicères : appendices céphaliques des arachnides, constitué d’une partie
basale et d’un crochet.
Mygalomorphes : Groupe primitif reconnaissable par la position des chélicères quasi parallèles entre elles devant la tête et dont l’articulation se fait
vers l’avant et de haut en bas.
Aranéomorphes : Groupe d’araignées plus évoluées caractérisée par la position des chélicères sous la tête et dont l’articulation se fait latéralement, ce
qui permet de mordre plus efficacement.
Céphalothorax : Partie antérieure du corps des araignées.
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