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ABSTRACT
This article is a contribution to the taxonomic knowledge of Centruroides barbudensis (Pocock
1898). C. barbudensis and C. insulanus (Thorell 1877), previously considered as subspecies by
Kraepelin (1899), are now reestablished as distinct species . Centruroides antiguensis, C. hummelincki
and C. eustatius Armas 1976, are synonyms of C . barbudensis. Data are added on the distribution an d
the ecology of C barbudensis.

RESUME
Cette note est une contribution

a

la connaissance de Centruroides barbudensis (Pocock 1898) .

C barbudensis et C insulanus (Thorell 1877), considerees comme sous-especes par Kraepelin (1899) ,

sont a present retablies au rang specifique . Centruroides antiguensis, C hummelincki et C eustatiu s
Armas, 1976 sont synonymes de C. barbudensis. Des nouvelles donnees sont apportees sur in repartition et 1'ecologie de C . barbudensis.

INTRODUCTION
Avec la presente note, nous debutons une serie d'etudes qui sera realisee sur la faun e
des Scorpions des Antilles francaises .
La faune en question est representee par deux families, celle des Buthidae et celle de s
Diplocentridae . Les Diplocentridae, representee par Oieclus purvesii, Didymocentrus
lesueurii et Heteronebo vachoni, ont deja fait l' objet d ' importantes etudes, realisees pa r
Francke (1978) dans son travail monographique sur les Diplocentridae de la region antillaise . La famille des Buthidae, moins etudiee jusqu ' a present, est representee aux Antilles francaises (dans 1'etat actuel de nos connaissances), par deux genres : Isometrus, avec
1'espece "cosmopolite" I. maculatus (Vachon 1972, Armas 1976a) et Centruroides, pour
lequel deux formes ont ete observees . La premiere assez courante en Guadeloupe, mai s
egalement retrouvee dans les Iles des Saintes, Maria Galante et Desirade, est actuellement
le sujet des etudes de nos collegues americains O . F. Francke et W . D . Sissom (comm . in
litt, 1981) ; elle correspond a une espece nouvelle et sera decrite dans un travail prochain
des chercheurs cites . La deuxieme forme, retrouvee particulierement dans file Fourchue ,
situee entre Saint-Martin et Saint-Barthelemy, mais egalement sur ces deux derniere s
Iles, et aussi en Guadeloupe et Martinique, fut determine par nous comme Centruroides
barbudensis (Pocock 1898), espece decrite de Barbuda et de Bird ' s island .
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Figs . 1-4 .- Centruroides barbudensis
:
vues dorsale et ventrale .
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Duns la presente note nous redecrivons C. barbudensis, et une analyse critique es t
proposee sur les especes proches, souvent confondues avec cette derniere : Centruroides
insulanus (Thorell 1877), Centruroides antiguensis, Centruroides hummelincki et Centruroides eustatius decrites par Armas'(1976b).
Centruroides barbudensis (Pocock )
Centrurus barbudensis Pocock 1898 :386 .
Centrurus insulanus barbudensis : Kraepelin 1899 :91 ; Stahnke et Calos 1977 :118 .
Rhopalurus testaceus barbudensis : Meise 1934 :32 .
Centruroides barbudensis : Armas 1976 :53 .

Male .—(Figs . 1 et 2), MNHN-RS-3026, Ile Fourchue, R. Pinchon leg ., 19/IV/1954 .
Coloration general jaunatre, avec des taches brunatres . Prosoma : plaque prosomienn e
jaunatre avec des taches brunatres, situees dans la region anterieure et a 1'arriere du tubercule oculaire, au long des carenes medianes posterieures ; les bords lateraux sont pe u
pigmentes . Tubercule oculaire et yeux lateraux noirs . Mesosoma : tergites jaunatres ,
avec la presence de deux taches longitudinales brunatres qui sont la continuit e
des taches posterieures de la plaque prosomienne ; septieme tergite avec les taches moin s
marquees que sur les six precedentsi quelques esquisses de taches presentes sur la caren e
axiale, et sur les bords lateraux des tergites . Metasoma : anneaux I A. V et vesicule jaunatres.; presence de quelques esquisses de taches au long des carenes ventrales, en particulie r
des anneaux I a IV ; aiguillon a base jaunatre et a extremite rougeatre . Sternites jaunatre
fonce . Peignes, opercule-genital, sternum, hanches et processus maxillaires ocre-jaune .
Pattes jaunatres avec de nombreuses taches brun-clair, diffuses, qui Torment une esp8ce de
reticule . Cheliceres jaunatres avec un reticule de taches brunatres ; les doigts sont jaunerougeatre .
Tableau 1 .—Mensurations (en mm) des exemplaires decrits .

Longueur totale
Prosoma, longueur
Prosoma, laxgeur anterieure
Prosoma, largeur posterieure
Mesosoma, longueur totale
Metasoma, longueur totale
Anneau caudal I, longueur/largeur
Anneau caudal II, longueur/largeur
Anneau caudal III, longueur/largeur
Anneau caudal IV, longueur/largeur
Anneau caudal V, longueur/largeur/hauteur
Telson, longueur
Vesicule,longueur/largeur/hauteur
Aiguillon, longueur
Pedipalpe, longueur totale
Femur, longueur/largeur
Tibia, longueur/largeur
Pince,longueur/largeur/hauteur
Doigt mobile, longueur

Male

Femelle

62,6
4,6
3,2
4,9
14,0
44,0
5,9/2,2
7,4/2,0
7,9/2,0
7,9/2,0
8,6/2,0/2,0
6,3
4,4/2,0/1,9
1,9
22,2
5,5/1,4
6,1/1,9
10,6/2,2/2,0
6,3

52,5
5, 1
3, 7
5, 5
13, 4
34, 0
4,6/2, 9
5,2/2, 7
5,6/2,6
5,7/2,5
6,5/2,5/2,4
6, 4
4,0/2,1/2,0
2,4
21,5
5,1/1, 5
5,9/2, 2
10,5/2,5/2, 1
6,9
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Figs . 5-13 .-Centruroides barbudensis: 5, plaque prosomienne (femelle) ; 6 et 7, Cinquiem e
anneau et vesicule, vue laterale (male et femelle) ; 8-13, Trichobothriotaxie (femelle) - 8, pince, vue
externe ; 9, pince, vue ventrale ; 10, tibia, vue dorsale ; 11, tibia, vue externe ; 12, femur, vue dorsale ;
13, femur, vue interne, detail .
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Tableau 2 .-Variations du nombre des dents des peignes
Nombre des dents

Males

18

19
20
21
22

2

33 1

chez C. Barbudensis.

Femelles

Immatures

7
27
16
4

8

9
5

Morphologie . Prosoma : front de la plaque prosomienne avec une concavite pe u
importante ; tubercule oculaire anterieur par rapport au centre de la plaque prosomienne ;
yeux medians separes par plus d'un diametre oculaire ; trois pairs d'yeux lateraux. Carenes
du prosoma (Vachon 1952) : carenes medianes oculaires formant un sillon interoculaire
bien marque ; carenes laterales oculaires commencant apres le bord dorsal des yeu x
lateraux et se poursuivant en direction des yeux median sur une distance d ' un peu plus
d'un tiers de celle comprise entre les yeux lateraux et les yeux medians ; carenes medianes
posterieures delimitant approximativement un carre dans la region postero-mediane de l a
plaque prosomienne ; la plaque prosomienne est bien granulee, avec des granules moyen s
(Fig . 5) . Mesosoma : tergites moyennement granules ; les granules plus importants sont
disposes sur les taches longitudinales . Carene axial bien marquee sur tous les tergites .
Tergite VII avec cinq carenes bien marquees : une axiale incomplete dans la region posterieure, deux medianes et deux laterales completes . Metasoma : anneau I avec 10 carenes ;
anneau II, III et IV avec 8 carenes ; anneau V avec 5 carenes ; espaces intercarenaux tre s
peu granules . Cinquieme anneau arronid, avec les carenes tres peu marquees . Vesicule
piriforme, aplatie, allongee, lisse ; aiguillon assez court par rapport a la vesicule ; epine
sous-aiguillonnaire tres reduite, rhomboide (Fig . 6) . Sternites a stigmates aplatis, lineaires .
Peignes avec 20-20 dents (type-male avec 22-22, bien que Pocock cite 23) . Pedipalpe :
femur avec 5 carenes completes ; tibia avec 7 carenes completes et une carene internedorsale a granules mieux differencies, spinoformes ; 9 carenes sur la pince, moyennemen t
marquees, 4 se prolongent sur le doigt fixe ; carene interne-dorsale, presentant egalemen t
quelques granules spiniformes . Tranchant des doigts mobiles avec 8-8 series de granules ;
lobe basilaire moyennement developpe . Cheliceres avec la dentition caracteristique de s
Buthidae (Vachon 1963) ; doigt fixe avec une seule dent interne ; doigt mobile avec deu x
dents basales . Trichobothriotaxie : les figures 8 a 13 precisent le nombre et la dispositio n
des trichobothries des pedipalpes . Les caracteres a souligner sont : (a) presence de 5
trichobothries a la base du femur, face interne, par suite de 1'emigration sur cette face d e
la trichobothrie dorsale d2 ; (b) trichobothries dt et db toutes deux distales de et ; (c) le s
deux trichobothries et et em de la face externe du tibia sont toujours situees du meme
cote de la carene externe de cet article ; (d) les trichobothries dorsales d 3 et d4 du tibia
sont toutes deux situees du meme cote de la carene methane dorsale ; (e) les deux trichobothries externes du femur e l et e2 sont toutes deux distales de d 5 ; (f) les trichobothrie s
esb, Esb, Eb 3 et d 2 sont de petites trichobothries a areole petite et soie courte .
Femelle .—(Figs . 3 et 4), MNHN-RS-3026, Ile Fourchue, R . Pinchon leg ., 19/VI/195 4
(seules les differences par rapport au male sont signalees) .
Coloration, semblable a celle du male, cependant les taches sont plus marquees ,
particulierement sur les pedipalpes, sur les pattes et dans la region ventrale du metasoma .
Morphologie . Les anneaux de la queue sont plus courts et plus larges que ceux du male ;
la vesicule est plus ovale et 1 ' aiguillon est proportionnelement plus long (Fig . 7). Le s
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Fig . 14.-Repartition de Centruroides barbudensis. Sigles : 1 = Sombrero, 2 = Anguilla, 3 = St .
-Martin, 4 = Ile Fourchue, 5 = St: Barthelemy, 6 = Saba, 7 = St : Eustatius, 8 = St . Kitts, 9 = Nevis,
10 = Montserrat, 11 = Barbuda, 12 = Antigua, 13 = Guadeloupe, 14 = Desirade, 15 = M . Galante, 16 =
Dominique, 17 = Martinique .
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Tableau 3 .—Formules globales du nombre des dents des peignes chez C. barbudensis.
Formule globale
18-18
18-19
19-18
19-19
20-19
19-20
20-19
20-20
20-21
21-20
21-21
21-22
22-22

Males
—
_
—
_
1
1
1
_
_
—
_
1

Femelles
1
3
1
10
1
2
1
5
1
1
1
—

Immatures
_

—
—
—
-3
2
_
3
1
2

carenes du metasoma et des pedipalpes sont plus marquees . Lobe basilaire des doigts
mobiles des pedipalpes plus reduits ; 8-8 series de granules sur le tranchant . Peignes plus
petits avec 19-19 dents .
Materiel Etudie .—Centruroides antiguensis. Anguilla, juillet 1949 (A. MacDonald), 1 femelle
(RU) . Antigua, near Bats cave E of Nelson's Dockyard (sta . 591), 13 juillet 1955 (P . W. Hummelinck) ,
1 femelle (holotype) (RU) . Barbuda, Martello tower (in wood-shed at light, sta . 596), 8 juillet 195 5
(P . W. Hummelinck), 1 male, 1 femelle (RU) .
Centruroides barbudensis . Barbuda (Leeward Is ., W. Indies) (W. R . Forrest), 1 male (lectotype ,
H. L . Stahnke) (BMNH) . Guadeloupe, Bouillante : hote du village, 16 novembre 1977 (F . Chalumeau) ,
1 femelle (MNHN) . Saint-Martin, Pic du Paradis (470 m alt ., sous-ecorce), 19 septembre 1976 (F .
Chalumeau), 1 femelle, 11 immatures (MNHN) . Martinique, Fort de France, 12 mars 1953 (R .
Pinchon), , 2 femelles (MNHN) . Ile Fourchue (sous des pierres), 19 avril 1954 (R . Pinchon), 3 males ,
23 femelles (MNHN) .
Centruroides eustatius. St. Eustatius, Quill, Glass Bottle (sta. 431A), 12 juillet 1949 (P. W.
Hummelinck), 1 femelle (holotype), 2 immatures (RU) .
Centuroides hummelincki . Saba, 6 mars 1962 (J . J. Beaujon), 1 femelle (holotype) (RU) . Saba ,
Botton, 20 juillet 1949 (P . W . Hummelinck), 1 femelle (paratype) (RU) .
Centruroides insulanus. Jamaique (Stuxberg), 1 male, 1 femelle, 1 immature (NRS) .

REMARQUES TAXONOMIQUE S
L ' examen de trois exemplaires de Centruroides insulanus (Thorell 1877), de la collection Thorell (non types), nous a permis de constater que cette espece est assez different e
de C. barbudensis ; les differences sont particulierment importantes entre les males de s
deux especes, C. barbudensis ayant une queue bien plus longue et plus fine que celle d e
C insulanus ; la vesicule de C barbudensis est piriforme tandis que celle de C . insulanu s
est bien plus ovale (Pocock 1898) . Les deux especes presentent les bander foncees longitudinales sur le dos, cependant la distribution des pigments sur 1 ' ensemble du corps e t
des segments est bien differente . La decision de Kraepelin (1899) de considererer C
barbudensis comme sous-espece de C. insulanus ne nous paraft pas justifiee, C barbudensis devant titre conserve au niveau specifique .
Armas (1976b) decrit trois especes de Centruroides pour les petites Antilles : C
antiguensis, d' Antigua, C hummelincki de Saba et C eustatius de St . Eustatius . Il signale
dans ses tres breves descriptions que les trois especes sont assez proches de C barbudensis.
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Armas (in litt ., 1981) nous communique que C. eustatius est un synonyme de C. barbudensis, et que C. antiguensis passerait au rang de sous-espece de C. barbudensis, comm e
C. b. antiguensis. L'etude des types des trois especes citees, nous a permis de conclur e
qu'elles sont toutes les trois synonymes de C barbudensis. Les petites differences indiquees par Armas (1976b) sont dues a des variations intra-specifiques . De plus, les station s
typiques de ces trois especes : Antiqua, Saba et St . Eustatius sont a l'interieur mettle de
1'aire de distribution connue de C. barbudensis.
REMARQUES ECOLOGIQUES ET BIOGEOGRAPHIQUE S
Centruroides barbudensis a ete (Merit par Pocock (1898) qui donne comme statio n
type, Barbuda et Bird's island . Armas (in litt ., 1981), nous a communique avoir examine
des exemplaires de cette espece, provenant de St . Eustatius, St . Martin, Anguilla et
Sombrero .
D'apres le materiel que nous avons etudie, appartenant a C. barbudensis, nous pouvons affirmer que cette espece se retrouve particulierement clans 1 ' Ile Fourchue, ou elle
semble assez abondante, mais aussi a St . Martin, en Guadeloupe et en Martinique . R .
Pinchon qui a recolte la plupart des exemplaires, affirme dans les letters accompagnant l e
materiel envoye au Museum qu'il l'a retrouvee a Saint Barthelemy egalement .
Dans 1'Ile Fourchue, C. barbudensis a ete retrouve sous des pierres, le nombre de s
biotopes possibles pour les Scorpions devant etre restreint sur cet not . A Saint-Martin i t
fut recolte sous des ecorces ; en Guadeloupe, le seul exemplaire trouve, fut vraisemblablement recolte sous des ecorces ; la region de Bouillante, situee en Basse-Terre, presente une
vegetation du type foret seche (Fournet 1981) ; la pluviosite moyenne annuelle de cett e
region, est la plus reduite de toute la Basse-Terre, etant inferieur a 1200 mm (Corre
1981). Pour les exemplaires captures en Martinique, nous ne disposons a 1'heure actuelle
d'aucune donnee ecologique (Fig . 14).
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