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Méthodologie	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Plusieurs	  Scolopendres	  ont	  été	  prélevées	  un	  
peu	  partout	  autour	  de	  Saint-‐Barthélemy.	  Faute	  de	  
loupe	  binoculaire	  à	  disposition,	  chaque	  spécimen	  a	  
été	  photographié	  en	  macro	  avec	  un	  Réflex	  Nikon	  
D70,	  puis	  d’un	  Nikon	  D90	  de	  12	  millions	  de	  pixels	  
équipé	  d’un	  objectif	  Nikkor	  105	  mm.	  Une	  fois	  les	  
photographies	  chargées	  sur	  un	  ordinateur,	  les	  
espèces	  ont	  été	  identifiées	  à	  l’aide	  des	  clefs	  
taxinomiques	  publiées	  par	  Attems	  en	  1930.	  Après	  
que	  chaque	  espèce	  a	  correctement	  identifié,	  une	  
clef	  graphique	  d’identification	  rapide	  (fig.	  1-‐3)	  a	  
été	  réalisée	  afin	  d’identifier	  les	  Scolopendres	  
directement	  sur	  le	  terrain,	  ceci	  afin	  d’éviter	  au	  
maximum	  le	  prélèvement.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Sur	  Saint-‐Barthélemy,	  les	  collectes	  de	  
Scolopendres	  ont	  commencé	  à	  partir	  de	  2006.	  	  
Les	  identifications	  ont	  été	  réalisées	  en	  2010.	  	  
Seuls	  deux	  spécimens	  de	  chaque	  espèce	  ont	  été	  
préservés	  dans	  l’alcool.	  	  	  
	  
Saint-‐Barthélemy	  :	  entre	  novembre	  2006	  à	  
décembre	  2011.	  	  
Saint-‐Martin	  :	  24	  juin	  2008,	  1er	  mai	  2010,	  11	  mai	  
2011.	  
Guadeloupe	  :	  20	  août	  2010,	  23	  août	  2010,	  30	  
octobre	  2010,	  1er	  novembre	  2010.	  	  
Terre-‐de-‐Bas,	  Les	  Saintes	  :	  27	  août	  2010.	  
Martinique	  :	  10	  décembre	  2011,	  22	  juillet	  2012.	  
	  
	  

Note	  sur	  Scolopendra	  crudelis	  
	  
	  	  	  	  	  	  Scolopendra	  crudelis	  décrit	  par	  C.	  L.	  Koch	  en	  
1847	  de	  Saint-‐Barthélemy	  (Shelley,	  2006),	  à	  la	  
particularité	  de	  possédée	  sur	  le	  premier	  tergite	  la	  
suture	  transversale	  («Ring	  furrow»)	  présente	  chez	  
tous	  les	  Scolopendra	  des	  Amériques,	  mais	  absente	  
chez	  ceux	  des	  Antilles.	  L’Holotype	  est	  introuvable	  
(Shelley,	  2006)	  et	  après	  sept	  ans	  de	  recherche	  sur	  
Saint-‐Barthélemy,	  aucune	  capture	  ne	  se	  rapproche	  
de	  la	  description	  de	  cette	  espèce.	  	  Comme	  
Brölemann	  	  (Brölemann,	  1909	  in	  Shelley,	  2006),	  je	  
commence	  à	  penser	  que	  S.	  crudelis	  serai	  en	  faite	  
un	  synonyme	  de	  Scolopendra	  alternans.	  
Cependant,	  la	  signalisation	  de	  plusieurs	  «grosses	  
Scolopendres	  noire»	  (Comm.	  pers.)	  sur	  Saint-‐
Barthélemy	  donne	  encore	  un	  peu	  d’espoir	  à	  la	  
retrouver.	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Fig.	  1.	  Scolopendra	  alternans.	  

Fig.	  2.	  Scolopendra	  subspinipes	  subspinipes.	  

Fig.	  3.	  Scolopendra	  morsitans	  morsitans.	  
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Scolopendra	  alternans	  

(Leach,	  1813)	  
	  
	  	  	  	  	  	  Six	  épines	  sur	  la	  pointe	  des	  coxopleurons	  et	  cinq	  
antennomères	  lisses	  (fig.	  1).	  
Le	  plus	  grand	  spécimen	  mesuré	  :	  185	  mm	  et	  224	  mm	  
avec	  les	  pattes	  terminales	  incluses	  (SBH	  GM	  Sa	  ♂	  
2011.11.09).	  
	  
	  	  	  	  	  	  Plaque	  céphalique	  rouge	  cardinal.	  Antennomères	  
bleu	  barbeau.	  Tergites	  face	  dorsale	  orange	  avec	  des	  
nuances	  tannées.	  Tergites	  face	  ventrale	  et	  pleurite	  
jaune	  nankin.	  Pattes	  locomotrices	  :	  Préfémur	  jaune	  
maïs,	  puis	  dégrade	  vers	  le	  bleu	  barbeau	  pâle	  à	  la	  fin	  
du	  fémur	  jusqu’au	  tarse	  2,	  ce	  bleu	  devient	  plus	  foncé	  
à	  partir	  du	  tergite	  19.	  Pattes	  terminales	  :	  Préfémur	  
rouge	  anglais,	  puis	  dégrade	  vers	  le	  bleu	  barbeau	  à	  la	  
fin	  du	  fémur	  jusqu’au	  tarse	  2	  (fig.	  4).	  
	  
Endémique	  des	  Antilles.	  
	  
Distribution	  dans	  les	  Antilles	  françaises	  :	  Saint-‐
Barthélemy	  (inclus	  Îlet	  Coco,	  Îlet	  Frégate	  et	  Île	  
Fourchue),	  Saint-‐Martin,	  Guadeloupe,	  Les	  Saintes	  
(Terre-‐de-‐Bas),	  Martinique	  (Îlet	  Chancel).	  
	  
	  
	  

Scolopendra	  subspinipes	  subspinipes	  
(Leach,	  1815)	  

	  
	  	  	  	  	  	  Deux	  épines	  sur	  la	  pointe	  des	  coxopleurons	  et	  six	  
antennomères	  lisses	  (fig.	  2).	  
Le	  plus	  grand	  spécimen	  mesuré	  :	  154	  mm	  et	  188	  mm	  
avec	  les	  pattes	  terminales	  incluses	  (SBH	  KQ	  Sss	  ♂	  
2006.04.11).	  Jusqu’à	  200	  mm	  (Attems,	  1930).	  
	  
	  	  	  	  	  	  Forme	  «commune»	  :	  Plaque	  céphalique	  et	  
antennomères	  orange	  brûlée.	  Tergites	  face	  dorsale	  
vert	  kaki/vert	  olive.	  Tergites	  face	  ventrale	  jaune	  
nankin.	  Pleurite	  bleu	  pastel	  foncé.	  Pattes	  
locomotrices	  :	  Préfémur	  rouge	  anglais,	  puis	  dégrade	  
vers	  le	  céladon	  à	  la	  fin	  du	  fémur	  jusqu’au	  tarse	  2.	  
Pattes	  terminales	  rouge	  écrevisse	  (fig.	  5).	  
	  
	  	  	  	  	  	  Forme	  «rouge»	  :	  Plaque	  céphalique	  et	  
antennomères	  bordeaux.	  Tergites	  face	  dorsale	  rouge	  
Bismarck.	  Tergites	  face	  ventrale	  jaune	  nankin.	  
Pleurite	  bleu	  guède.	  Pattes	  locomotrices	  :	  Préfémur	  
rouge	  d'Andrinople,	  puis	  dégrade	  vers	  le	  bleu	  
charrette	  à	  la	  fin	  du	  fémur	  jusqu’a	  le	  tarse	  2.	  Pattes	  
terminales	  bordeaux	  (fig.	  6).	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  Jeune	  après	  la	  première	  mue	  :	  Plaque	  céphalique	  
et	  antennomères	  bleu	  canard.	  Tergites	  face	  dorsale,	  
pleurite	  et	  pattes	  terminales	  orange.	  Pattes	  
locomotrices	  :	  Préfémur	  orange,	  puis	  dégrade	  vers	  le	  
bleu	  des	  mers	  du	  Sud	  à	  la	  fin	  du	  fémur	  jusqu’au	  tarse	  
2	  (fig.	  7).	  
	  
Originaire	  d’Asie.	  
	  
Distribution	  dans	  les	  Antilles	  françaises	  :	  Saint-‐
Barthélemy,	  Saint-‐Martin,	  Guadeloupe,	  Martinique.	  
	  
	  
	  

Scolopendra	  morsitans	  morsitans	  
(Linnaeus,	  1758)	  

	  
	  	  	  	  	  	  Cette	  espèce	  se	  distingue	  facilement	  de	  
Scolopendra	  alternans	  et	  de	  S.	  s.	  subspinipes	  par	  le	  
préfémur	  et	  le	  fémur	  des	  pattes	  terminales,	  aplaties	  
et	  marginées	  avec	  des	  crêtes	  sur	  la	  face	  supérieure	  
(fig.	  3).	  	  
Quatre	  épines	  sur	  la	  pointe	  des	  coxopleurons	  et	  huit	  
antennomères	  lisses	  (fig.	  3).	  
Le	  plus	  grand	  spécimen	  mesuré	  :	  96	  mm	  et	  122	  mm	  
avec	  les	  pattes	  terminales	  incluses	  (SBH	  KQ	  Sm	  ♀	  
2006.12.18).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Forme	  «commune	  »	  :	  Plaque	  céphalique	  rouge	  
d'alizarine.	  Antennomères	  Rouge	  grenadine.	  Tergites	  
face	  dorsale	  quasi	  transparentes,	  jaune	  de	  Mars	  
tirant	  sur	  le	  Chamois,	  les	  organes	  internes	  sont	  
perceptibles.	  Tergites	  face	  ventrale	  couleur	  banane	  
foncée.	  Pleurite	  sable.	  Pattes	  locomotrices	  jaune	  
champagne.	  Pattes	  terminales	  orange	  
tangerine/carotte	  (fig.	  8).	  
	  
	  	  	  	  	  	  Forme	  «verte»	  :	  Plaque	  céphalique	  vert	  kaki.	  
Antennomères	  vert	  lichen.	  Tergites	  face	  dorsal	  quasi	  
transparentes,	  jaune	  de	  Mars	  tirant	  sur	  le	  Chamois	  
(plus	  sombre	  que	  la	  forme	  «commune»),	  les	  organes	  
internes	  sont	  également	  perceptibles.	  Tergites	  face	  
ventrale	  couleur	  banane	  foncée.	  Pleurite	  sable.	  
Pattes	  locomotrices	  flave.	  Pattes	  terminales	  
beiges/beurre	  (fig.	  9).	  
	  
Son	  origine	  supposée	  est	  l’Afrique,	  mais	  cette	  espèce	  
a	  été	  introduite	  dans	  tellement	  de	  lieux	  à	  travers	  le	  
monde	  qu’elle	  reste	  incertaine.	  
	  
Distribution	  dans	  les	  Antilles	  françaises	  :	  Saint-‐
Barthélemy,	  Saint-‐Martin,	  Guadeloupe.	  
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Fig.	  4.	  Scolopendra	  alternans	  	   Fig.	  5.	  Scolopendra	  subspinipes	  subspinipes,	  forme	  «Commune»	  

Fig.	  6.	  Scolopendra	  subspinipes	  subspinipes,	  forme	  «rouge»	  

Fig.	  7.	  Scolopendra	  subspinipes	  subspinipes,	  jeune	  après	  la	  première	  
mue.	  

Fig.	  8.	  Scolopendra	  morsitans	  morsitans,	  forme	  «commune»	   Fig.	  9.	  Scolopendra	  morsitans	  morsitans,	  forme	  «verte»	  
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Autres	  Chilopodes	  collectés	  sur	  Saint-‐
Barthélemy	  
	  
Ordre	  des	  Scolopendromorpha	  
Scolopendridae	  
Cormocephalus	  sp.	  
Otostigmus	  sp.	  
	  
Scolopocryptopidae	  
Scolopocryptops	  sp.	  
Newportia	  sp.	  
	  
Ordre	  des	  Geophilomorpha	  
2	  genres	  non	  identifiés	  
	  
Ordre	  des	  Scutigeromorpha	  
Scutigeridae	  
Scutigera	  sp.	  
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