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Présentation et localisation de la forêt d’Ambodiriana 
Cet inventaire a été réalisé à Madagascar dans la forêt d’Ambodiriana à 7 kilomètres du village 

de Manompana et de l’océan Indien, sur la côte Est de l’île. 

  
          Localisation d’Ambodiriana Localisation plus précise d’Ambodiriana     
                      www.aefe-ien-madagascar.mg  Source : Rapport de stage de Cally Sébastien 

Cette forêt primaire perhumide chaude de 240ha se voit recueillir environ 2000mm de pluie par 

an et la température moyenne y est de 21-24°C. Située sur deux collines orientées Nord-Est et 

Sud-Ouest, la forêt dispose d’un fort relief. Son altitude minimum et maximum est estimée entre 

100m et 300m. Mais elle reste très approximative et à vérifier. Entre les deux collines s’écoule le 

fleuve Manompana qui dispose de deux affluents au niveau de la forêt d’Ambodiriana : la rivière 

Antsahamangarana et l’Antsalovana. 

 

Elle est protégée depuis 1996 par l’association française ADEFA (Association de Défense de la 

Forêt d’Ambodiriana) car menacée par la déforestation due à la production de bois et la culture 

du riz. Depuis 1999 l’association possède une convention de gérance de la forêt avec la 

Délégation Régionale de Toamasina (Tamatave) du Ministère des Eaux et Forêts de 

l'Environnement et du Tourisme.  

 

 

La rivière Antsahamangarana Illustration du fort relief de la forêt 
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Introduction au monde des araignées 
Classification phylogénétique des araignées 

Les araignées appartiennent à l’embranchement des Arthropodes et au sous-embranchement 

des Chélicérates comprenant la classe des Arachnides et celle des Mérostomes (Limules…). Les 

Chélicérates sont caractérisés par un corps en deux parties : le prosoma pour la partie antérieure 

(le céphalothorax) et l’opisthosoma pour la partie postérieure (l’abdomen) et portent des 

chélicères : des appendices buccaux terminés par des crochets servant à la prédation, 

l’alimentation et aussi dans la plupart des cas à l’envenimation. 

Les araignées appartiennent donc à cette classe des Arachnides, caractérisée par 4 paires de 

pattes, qui est elle-même divisée en 11 ordres : les acariens (Acari), opilions (Opiliones), 

scorpions (Scorpiones ou Scorpionida), solifuges (Solifugae) et bien sûr araignées (Araneae) 

pour ne citer que les plus connus. Cette classe dénombre actuellement un peu moins de 100 000 

espèces, ou les acariens sont les plus nombreux avec 50 000 espèces décrites, suivis des 

araignées avec 44 906 espèces divisées elles en 3 935 genres et 114 familles (Platnick ; 2014). 

Mais des centaines d’espèces sont découvertes chaque année et nous estimons qu’il existerait 

encore des centaines de milliers d’espèces d’acariens à décrire et de nombreuses araignées, 

sans compter les autres ordres très peu connus. 

Classification phylogénétique des Arachnides et de ses 11 ordres 

 

                                                                                                                                        

http://tolweb.org 

L’ordre des araignées (Araneae) est divisé en systématique en trois sous-ordres : 

- les Mesothelae : groupe d’araignées primitives Asiatiques notamment caractérisées par 

un abdomen segmenté, à l’image des insectes et vivant dans des terriers. 

- Les Mygalomorphae : groupe d’araignées dites mygales, de larges araignées en général, 

assez peu évoluées, disposant de chélicères parallèles. 

- Les Araneomorphae : araignées les plus évoluées disposant de chélicères opposées. 

Plus de 90% des araignées appartiennent à ce sous-ordre. 
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Cependant la cladistique, dernière théorie de classification des êtres vivants, ignore les sous-

ordres des Aranéomorphes et des Mygalomorphes pour les regrouper sous Opisthothelae. Mais il 

reste toutefois toujours intéressant de continuer à distinguer ces deux taxons. 

Classification phylogénétique des Araneae et de ses sous-ordres 

 

                                                                                                                                                                                               

http://tolweb.org 

Une autre distinction existe aussi chez les araignées : les Labidognatha possédant des 

chélicères opposées (Araneomorphae) et les Orthognatha possédant des chélicères parallèles 

(Mesothelae et Mygalomorphae) 

 

a) Mouvements des chélicères chez les Orthognatha b) Mouvement des chélicères chez les 

Labidognatha  /  Biology of spiders, third edition – Rainer F.Foelix 

Les araignées sont caractérisées au sein des Arachnides par la capacité de production de soie 

grâce à des glandes séricigènes situées dans l’abdomen (à l’exception des Scytodidae ou cette 

glande est située dans le prosoma) et de par un mode de fécondation interne indirect, ou le 

sperme du mâle est d’abord transféré dans ses bulbes des pédipalpes, sorte de petites pattes au 

niveau des chélicères, pour ensuite être introduit lors de l’accouplement dans l’organe génital de 

la femelle (genitalia) situé sous son abdomen. 

Apparues il y a 400 millions d’années, elles ont eu le temps de se diversifier et de devenir un des 

prédateurs le plus important dans l’équilibre des écosystèmes régulant les populations d’insectes. 

On les retrouve aujourd’hui sur tous les continents, excepté l’Antarctique, et dans toutes sortes 

d’habitats. Une araignée française (Argyroneta aquatica) est même complètement aquatique, 

vivant dans une bulle d’air maintenue dans les plantes aquatiques grâce à de la soie. 

Elles sont aussi de toutes tailles : la plus grosse connue est la mygale Theraphosa leblondi 

(Theraphosidae) vivant en Amérique du Sud pouvant mesurer jusqu’à 30cm de diamètre alors 

que la plus petite, Patu digua (Symphytognathidae) endémique de Colombie, peut n’atteindre que 

0.4mm ! 

Bien que toutes prédatrices et carnivores, chassant en général d’autres Arthropodes, une espèce 

d’Amérique centrale de la famille des Saltiques, Bagheera kiplingi, est célèbre car se nourrissant 
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en partie de végétaux. Elle consomme de petites nodosités riches en protéines et lipides situées 

aux bouts des folioles des feuilles de l’arbre Acacia conigera, que l’on appelle les corps beltiens. 

Des fourmis du genre Pseudomyrmex se nourrissent d’ailleurs elles aussi de ces corps beltiens, 

vivant en symbiose avec l’arbre. En échange du logis dans les épines creuses et une protection 

contre les herbivores, l’arbre fournit aux fourmis son nectar et ses nodosités en abondance. 

Le venin 

Toutes les d’araignées sauf les Uloboridae, les Holarchaeidae et le sous-ordre des Mesothelae 
possèdent du venin. Il sert en premier lieu à immobiliser les proies, les tuer est secondaire. Il 
contient aussi des enzymes digestives permettant à l’araignée de liquéfier l’intérieur de sa proie 
pour ensuite en absorber le contenu. Les araignées ne possédant pas de venin disposent tout de 
même d’enzymes digestives permettant cette liquéfaction qu’elles appliquent directement sur la 
cuticule des proies. 
Stocké dans des glandes dans le prosoma, le venin est ensuite acheminé lors des morsures 
dans les chélicères puis les crochets. Un muscle situé autour des glandes à venin permet une 
injection plus rapide de celui-ci.  
Il existe deux grandes catégories de venins actifs sur l’homme: les neurotoxiques agissant sur le 
système nerveux et provoquant paralysies (notamment respiratoires) et contractions musculaires 
ainsi que les venins nécrosants (cytotoxiques) provoquant la destruction des cellules. 
Les venins sont riches en composants et propres à chaque espèce afin d’être plus ou moins 
spécifique à leur type de proie privilégiée. Etant très énergétique et long à produire, il est 
précieux et pas forcément inoculé à chaque morsure. Les doses sont aussi adaptées à la proie. 
Chez l’araignée Cupiennius (Ctenidae) d’Amérique du Sud, les glandes à venin mettent deux 
semaines à se renouveler complètement !  
Mais si la proie peut présenter un risque de blessure pour l’araignée (morsure, venin…) elle 
injecte alors une forte dose pour la neutraliser au plus vite. 
Sur les 45 000 espèces dans le monde, seulement 200 possèdent un venin pouvant être 
dangereux pour l’homme (Maretic, 1975; Diaz, 2004) et uniquement quatre genres (Phoneutria, 
Atrax, Loxosceles et Latrodectus) sont connus pour être potentiellement mortels pour l’homme 
(Isbister et al, 2003). Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter dans la majorité des cas quant aux 
risques entrainés par les morsures d’araignées, d’autant plus qu’elles ne sont pas agressives 
pour la plupart, préférant fuir. Beaucoup ne peuvent pas non plus percer l’épiderme humain. 
Cependant, il est toujours délicat avec les venins : si une personne se révèle sensible à un 
composant du venin, des complications peuvent avoir lieu pouvant aller jusqu’au choc 
anaphylactique et la mort. Mais cela reste très exceptionnel. 
 

 
 

(a) Position de la glande à venin (vg) dans une chélicère chez une Lycose, vue latérale (d’après 
Gerhardt et Kaestner, 1938). (b) Position de la glande à venin chez Cupiennius, vue latérale, 
(d’après Malli et al., 1993). (c) Position de la glande à venin chez Dolomedes, vue dorsale du 
prosoma. Ch = chélicères, (d’après Kaston, 1972) Biology of spiders, third edition – Rainer 
F.Foelix 
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La production de soie 

La production de soie n’est pas une caractéristique propre aux araignées : certains insectes en 
produisent mais qu’à un moment précis de leur vie, pour la confection de leur cocon notamment. 
Les araignées l’utilisent elles tout au long de leur vie mais aussi pour de nombreux autres cas et 
de façon bien plus sophistiquée. 
Elle est produite dans l’abdomen grâce à des glandes séricigènes et sort par les filières, petits 
ergots souples et musclés à l’arrière de l’abdomen. Certaines Aranéomorphes dites cribellates (à 
l’inverse des ecribellates) possèdent en plus un autre organe expulsant de la soie : le cribellum. 
C’est un organe sous forme d’une, deux voire quatre plaques criblées de fusules (varie en 
fonction des espèces) par lesquelles sort une soie particulièrement fine et sans glue. Il est situé 
sous l’abdomen à côté des filières. Ces araignées appliquent cette soie grâce au calamistrum, de 
longs poils fins sur les métatarses de la 4e paire de pattes.  
La majorité des araignées sont ecribellates et on suppose que l’évolution leur a fait perdre ce 
cribellum au profit du colulus, petite protubérance dont le rôle actuel n’est pas réellement connu. 
 

 
 
                                                                                                                               
https://gtaraignees.wordpress.com 

 
Chaque glande séricigène produit un type de soie différent et sont plus ou moins développées 
selon les espèces.  Ainsi, la glande agrégée produit la glue, qui est particulièrement développée 
chez les Aranéides, la flagelliforme le fil ou sera déposé cette glue, l’aciniforme pour la soie 
utilisée pour emballer les proies ou encore pour la construction de la toile spermatique chez les 
mâles etc. Il en existe 6 différentes mais pas forcément toutes présentes chez chaque espèce. 
 
Bien que toutes les araignées aient la capacité de produire de la soie, elles ne construisent pas 
forcément de toile. Beaucoup sont chasseuses, à l’image de la majorité des Lycoses ou des 
Saltiques, chassant de manière active, guidées soit par leur vue soit par les vibrations perçues 
par de longs poils (trichobothries) et n’utilisent leur soie uniquement pour la confection de cocon, 
de loge de protection lors des mues et pour leur fil de rappel. Le fil de rappel est un fil de soie 
trainé par toutes les araignées derrières elles ayant de multiples fonctions. Il sert notamment de 
sécurité lors de saut, mais peut aussi servir aux mâles à remonter jusqu’aux femelles. Une des 
utilisations les plus surprenantes de ce fil se nomme le ballooning : les jeunes araignées 
nouvellement écloses vont pour se disperser et conquérir de nouveaux territoires, prendre un peu 
de hauteur et laisser un de ces longs fils se faire porter par le vent. Puis lors d’un coup de vent, 
elles lâchent prises et s’envolent ! Cette dispersion par le vent se nomme l’aérophorie. 
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D’autres araignées vivant dans des terriers tel que 
de nombreuses mygales ou alors dans des 
interstices comme les Segestria, ne vont tisser que 
leur loge et quelques fils disposés tout autour qui 
leurs permettront de sentir puis de bondir sur les 
proies passant à proximité.  
 
Enfin, beaucoup araignées construisent de 
véritables pièges avec leur soie : les toiles. Chez 
certaines, elles sont circulaires et en général 
verticales, suspendues entre la végétation : ce sont 
les orbitèles à l’image des Aranéides (ex : Araneus)  
ou des Néphiles.  
 
D’autres construisent encore des toiles horizontales 
sous forme de nappes (ex : les Agelenidae) avec 
une retraite de soie tubulaire ou elles s’y réfugient. 
Certaines comme les Pholcidae construisent  elles 
aussi des toiles sous forme de nappes très 
irrégulières et mais sans retraite. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Reproduction  

Souvent chez les araignées, les mâles sont plus petits que les femelles. D’où moins ils sont 
moins massifs. Chez certaines espèces, les mâles sont plus grands que les femelles, mais 
uniquement en envergure grâce à leurs longues pattes. 
Le cas le plus extrême de dimorphisme sexuel est présents chez les Néphiles, ou le mâle 
mesurant que quelques millimètres, doit réussir à féconder la femelle pouvant dépasser les 10 
voire 15cm de diamètre ! Leur petite taille induit une croissance plus rapide et une durée plus 
courte que chez les femelles. Toujours chez les Néphiles, alors que la femelle vit environ 9-10 
mois, le mâle lui, est sexuellement mature au bout d’un mois et ne vit que peu de temps après. 
Le seul objectif des mâles est donc de féconder au moins une femelle avant de mourir. Cette 
différence de vitesse de croissance serait un moyen d’éviter la consanguinité dans la nature. Les 
mâles ne pouvant alors se reproduire avec leurs sœurs, car mourant avant qu’elles ne soient 
sexuellement matures.  
Bien que couramment pensé, rares sont les mâles se faisant manger par la femelle après 
l’accouplement. Ils réussissent en général à prendre la fuite. Mais il est vrai que chez certaines 
espèces, comme chez les Veuves noires (Latrodectus spp) c’est un phénomène courant et elles 
portent donc bien leur nom. 
 
Le mode de reproduction de l’araignée est particulier et complexe: le mâle une fois sexuellement 
mature, commence par confectionner une petite toile triangulaire sur laquelle il y dispose une 
goutte de sperme : c’est la toile spermatique. Il insère ensuite cette goutte dans ses bulbes 
copulateurs aux bouts de ses pédipalpes ; un organe spécialisé dans le stockage du sperme.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Evolution hypothétique des toiles chez les 
araignées cribellates (gauche) et ecribellates 
(droite) (After Kullmann, 1972a and Wiehle, 1931.) 

Biology of spiders, third edition – Rainer F.Foelix 
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C’est lors de la dernière mue du mâle, l’amenant à la maturité sexuelle, que ses bulbes 
deviennent particulièrement développés et permettent ainsi de les différencier des femelles. 

 
 
 
Les « gants de boxe » : les bulbes copulateurs enflés chez les 
mâles aux bouts des pédipalpes, ici chez Ancylometes 
bogotensis (Amérique du Sud). 

 
  
 

 
 
 
 

 
Une fois ses bulbes copulateurs chargés de sperme, le mâle change de comportement et se met 
frénétiquement à la recherche d’une femelle. Il ne mange alors presque plus et passe son temps 
à vagabonder, cherchant leurs toiles ou remontant les fils de rappels chargés de phéromones 
que les femelles laissent derrière elles. Une fois l’élue trouvée, le mâle doit se signaler comme tel 
afin qu’elle ne le prenne pas pour une proie. Il va alors prudemment procéder à parade nuptiale 
composée de signaux visuels, sonores et olfactifs. Selon les espèces, il tambourinera avec ses 
pédipalpes contre les feuilles, effectuera une danse et dégagera des phéromones.  
 
 
 
 
Les parades les plus spectaculaires ont surement lieu chez les 
Saltiques. Voyant très bien, c’est pour cette raison qu’elles sont 
si démonstratives et hautes en couleurs pour la plupart. Les 
mâles relèvent en général une paire de pattes et les bougent de 
façon saccadée tout en se déplaçant. Ils procèdent aussi pour 
certains à des tambourinements voire relèvent leurs abdomens 
comme chez les Australiennes du genre Maratus. 
Afin d’éviter les hybridations entre espèces, chacune possède 
une parade spécifique permettant aux femelles de ne 
reconnaître que les mâles de son espèce (barrière pré-
zygotique) 
 
 
 
Maintenant que l’acte de copulation approche, il faut distinguer deux groupes chez les 
araignées : les Haplogynes et les Entelegynes.  
Les Haplogynes, araignées moins évoluées que les Entelegynes possèdent un appareil 
reproducteur simple. Le mâle va, lors de la copulation, insérer entièrement son bulbe dans 
l’ouverture génitale de la femelle, aussi appelée pli épigastrique, qui est situé sous son abdomen. 
Chez ces femelles, les canaux de copulation et de fécondation des ovaires sont identiques. Le 
sperme du mâle sera d’abord stocké dans les spermathèques de la femelle avant fécondation. 
 
Les araignées Entelegynes elles, constituent un groupe d’araignées plus évoluées. Notons que 
toutes les araignées cribellates sont entelegynes et ont 8 yeux alors que les ecribellates 
entelegynes en ont 6. Chez les mâles de ce groupe, lors de la copulation, le bulbe copulateur 
n’est pas entièrement inséré dans l’orifice génital de la femelle (pli épigastrique) mais uniquement 
l’embolus, organe comparable à un pénis. Quant aux femelles, elles disposent d’un organe 
copulateur externe nommé épigyne. C’est un organe sclérotisé situé à l’entrée du pli épigastrique 
et avec deux canaux de copulation menant chacun à une spermathèque différente. Ainsi chez 
ces araignées, les canaux de copulation et de fécondation sont différents. 

Maratus speciosus en parade  

(Australie) – Jurgen Otto 
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Il est important d’opérer à cette distinction car l’analyse de ces organes sexuels mâles et femelles 
(les genitalia) est le moyen le plus sûr de déterminer les araignées car spécifiques à chaque 
espèces, afin de limiter encore une fois les hybridations entre espèces (seconde barrière post-
zygotique). Cependant cette analyse est technique et demande une loupe binoculaire 
performante. 

 
                Vue ventrale d’un bulbe entelegyne             Vue ventrale d’un bulbe haplogyne 

http://www.biodiversityexplorer.org/  

 
Embolus replié et déplié chez les araignées entelegynes (Ici Holconia murrayensis) Source : A. Leetz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pli épigastrique et épigyne chez araignée entelegyne (Ici Olios sp) Source : André Leetz 
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Comparaison de l’appareil reproducteur chez les femelles (a) haplogyne and (b) entelegyne. 

Les flèches grises indiquent la direction du transfert du sperme vers la spermathèque (Rec), les flèches noires 
indiquent le transfert des ovaires avant la fécondation. Cd = canaux de copulation, F = canaux de fertilisation, Ut 
= Uterus (d’après Uhl et al. 2009). Biology of spiders, third edition – Rainer F.Foelix 

 

De part cette structure différente, chez les haplogynes le sperme dans les spermathèques du 
dernier mâle sera utilisé en premier alors que chez les entelegynes ce sera celui du premier 
mâle. 
 

Confection du cocon et soins des jeunes 
Une fois la copulation faite, quelques semaines après en général vient la fécondation des ovaires 
qui a lieu juste avant la ponte des œufs : c’est l’oviposition. C’est un moment très épuisant pour la 
femelle perdant beaucoup d’énergie mais certaines arriveront encore pondre quelques temps 
plus tard usant leurs spermathèques. Cependant les pontes seront alors de moins en moins 
importantes et fertiles. Une ponte moyenne, bien que dépendante des espèces et du nombre de 
pontes déjà réalisées, compte quelques centaines à milliers d’œufs. Une araignée 
particulièrement petite, Monoblemma sp  est cependant connue elle pour ne pondre qu’un œuf à 
la fois ! 
Les œufs sont toujours pondus à l’intérieur d’un cocon afin de les protéger de l’environnement : 
isolation contre le froid ou la chaleur excessive, parasites mais aussi pour y maintenir une 
humidité favorable à leur développement. Les œufs sont d’abord déposés sur une petite 
plateforme de soie pour être ensuite emballés par plus de soie. La dernière couche extérieure 
sera plus épaisse et rigide et aide chez des espèces à le dissimuler dans l’environnement. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Confection cocon chez Stegodyphus dufouri  (Tunisie) – L’orange 
sur la 2e photo correspond aux œufs  Source : André Leetz 
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La forme des cocons varie beaucoup selon les espèces et elles n’accordent pas toutes le même 
soin à celui-ci.  Alors que beaucoup l’abandonnent ou le disposent dans un coin de leur toile, 
certaines font toujours se déplacer avec, à l’image des Pisauridae le tenant dans leurs chélicères 
ou les Archaeidae l’accrochant à leur 3e paires de pattes. D’autres comme les Selenopidae ou 
certaines Sparassidae resterons positionnées dessus pour le défendre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beaucoup d’araignées loups de la famille des Lycosidae, en plus de transporter leur cocon 
attaché à leurs filières, vont ensuite prendre soin des jeunes nouvellement éclos, en les aidant à 
ouvrir le cocon mais surtout en les transportant sur son dos pendant environ une semaine après 
la naissance. Ce comportement permettrait une meilleure protection des jeunes contre les 
prédateurs, mais ils sont capables de vivre sans leur mère. Chez d’autres espèces, la mère va 
fournir de la nourriture aux jeunes. Plusieurs cas existent : disposition de proies immobilisées à 
proximité d’eux, ponte d’œufs non fécondés destinés à être mangés (oophagie) et enfin, 
certaines vont régurgiter un fluide caecal riche en nutriments prédigérés et nourrir les jeunes 
activement comme chez Stegodyphus dufouri (Eresidae) ci-dessous. Mais ce genre de 
comportement reste exceptionnel chez les araignées. 
 

 
Nourrissage des fœtus par la mère chez Stegodyphus dufouri (Tunisie). Avant – après (4h30 plus 
tard) Source : André Leetz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Femelle Holconia murrayensis 

(Sparassidae - Australie) sur son cocons 

avec jeunes nouvellement éclos – A.Leetz 

Hippasa sp (Lycosidae – Ghana) avec jeunes sur 

l’abdomen – André Leetz 
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La mue ou exuviation 
Comme chez tous les arthropodes, les araignées doivent muer pour pouvoir grandir car leur 
exosquelette rigide les en empêche. Ainsi, de manière très simplifiée, c’est sous la pression du 
corps que l’ancienne cuticule se déchire et l’araignée s’en extirpera ensuite.  Elle se déroule en 
réalité en plusieurs étapes : 
 
-La première est l’apolyse : plusieurs jours avant l’exuviation, l’épiderme de l’araignée va se 
décoller de l’ancienne cuticule. Elle arrête en général de s’alimenter, devient moins active et peut 
devenir plus terne. 
 
-Lors de la deuxième étape, un liquide appelé liquide exuvial va être sécrété entre l’épiderme et 
l’ancienne cuticule afin de la ramollir grâce à des enzymes, pour rendre l’exuviation plus facile. 
 
-C’est ensuite la phase de synthèse dite pré-exuviale de la nouvelle cuticule, qui va doucement 
se renforcer en chitine et protéines et une fois suffisamment épaisse et dure, l’araignée va 
chercher à s’extirper de l’ancienne cuticule. C’est la mue proprement dite. Beaucoup 
d’aranéomorphes vont choisir de s’accrocher dans la végétation tête en bas pour exuvier ou dans 
une loge de soie protectrice qu’elles confectionneront. Les mygalomorphes muent eux, sur le 
dos, dans une loge protectrice ou à même le sol. 
 
-L’araignée va ensuite procéder à des mouvements stéréotypés ou son rythme cardiaque va 
s’accélérer, pompant plus d’hémolymphe (l’équivalent du sang chez les arthropodes) dans le 
prosoma pour faire gonfler son céphalothorax. L’ancienne cuticule à ce niveau va alors se 
déchirer et l’araignée s’en libèrera par cet endroit. 

 

Mue chez Heteropoda lunula (Malaisie) Source : André Leetz 
 
-C’est ensuite la synthèse cuticulaire post-exuviale, ou la nouvelle cuticule va finir de se durcir 
pendant plusieurs jours, grâce à nouveau, à des dépôts de chitine et protéines. 
 
Durant tout ce processus d’exuviation jusqu’à solidification complète de la nouvelle cuticule 
l’araignée reste particulièrement fragile et vulnérable.  
 
Les juvéniles muent souvent, tous les quelques jours, alors qu’au fil des stades elles deviendront 
bien moins fréquentes pouvant mettre plusieurs semaines entre chacune d’elles. L’élément 
déterminant de la fréquence des mues est la nutrition qui conditionnera donc la croissance. Le 
nombre de mues total dépend de la taille maximum de l‘espèce et du sexe. Comme vu 
précédemment, les mâles en général étant plus petits nécessitent moins de mues et grandissent 
donc plus rapidement. La dernière mue, amenant à la maturité sexuelle est appelée mue 
imaginale. Enfin, à l’inverse des aranéomorphes, les mygalomorphes femelles muent elles tout 
au long de leur vie. 
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Morphologie des araignées 

Une connaissance minimale de la morphologie des araignées est nécessaire afin de pouvoir 

comprendre son métabolisme mais aussi pour leur détermination. La position oculaire est 

notamment importante car constituant souvent un caractère déterminant pour l’identification des 

familles voire des genres en l’absence d’analyse des genitalia. 

 

 

                                                                http://bugguide.net 
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Cadre de l’inventaire, méthodes et protocoles employés : 
Cet inventaire, a été réalisé dans le cadre d’un stage de BTS Gestion et Protection de la Nature 

du 10 juin au 4 septembre 2014 (3 mois) en saison des pluies. Il entre dans la démarche de 

préservation de la forêt ou l’ADEFA cherche à connaître sa biodiversité et son fonctionnement 

afin pouvoir la protéger au mieux et faire valoir son intérêt de conservation. De nombreux taxons 

ont déjà été étudiés : lémuriens, caméléons, geckos, batraciens, orchidées, palmiers, phasmes, 

papillons…Cependant les araignées n’avaient encore jamais été étudiées dans cette forêt et de 

plus, l’aranéofaune de Madagascar reste très méconnue. Cet inventaire participera donc aussi à 

une meilleure connaissance des araignées malgaches. 

Différents protocoles ont été appliqués selon les habitats. Le principal protocole appliqué a été 

celui de l’échantillonnage par quadrats de 5x5 mètres, de manière ciblée pour couvrir un 

maximum de micro-habitats possibles. Dans ceux-ci nous prospections à trois, à l’aide de deux 

guides. Les araignées étaient cherchées dans le substrat, sous les feuilles mortes, pierres et bois 

morts ; dans la végétation herbacée et arbustive ainsi que sur les troncs d’arbres, sous leurs 

écorces et aux bords des rivières. Environ 2 à 3 quadrats étaient réalisés par jour, en fonction de 

la météo, de la fatigue et de la distance qui les éloignait du camp. 

Le long des ripisylves du fleuve Manompana et de ses rivières affluentes traversant la forêt,  

l’échantillonnage était fait par transects de 20 mètres de longueur ou les prospections étaient 

réalisées à 1 mètre de chaque côté du transect. Les araignées étaient aussi recherchées sur les 

rochers dans les cours d’eau. 

De nuit, les recherches se faisaient à vue le long des sentiers dans la strate herbacée et 

arbustive. Une dizaine de sorties nocturnes ont été effectuées. 

Pour des raisons techniques, la canopée n’a pu être explorée et les prospections ce sont donc 

arrêtées à hauteur d’homme. 

Les araignées rencontrées aux alentours de la forêt d’Ambodiriana et de son camp (rizières, 

village de Manompana et sa colline au pylône) seront aussi présentées dans cet inventaire. 

Les déterminations étaient réalisées sur macrophotographies car la loupe binoculaire sur place 

était hors d’usage, ayant souffert de l’humidité excessive. Les déterminations perdent ainsi 

malheureusement de leur rigueur scientifique et la marge d’erreur est surement plus grande. 

Elles n’ont donc que peu de valeur aux yeux de la communauté scientifique et peuvent être 

remises en cause, notamment pour les statuts de nouveaux taxons et localisation. Les araignées 

de taille inférieure à 2-3mm ont aussi pour ces raisons techniques été exclues. 

Ainsi, une loupe binoculaire aurait permis une détermination plus certaine, de prendre en compte 

les petites espèces mais aussi de décrire les nouveaux taxons (accompagnées de spécimens en 

alcool pour être ensuite envoyés à un muséum, ce qui n’a pas non plus pu être fait). 

A cela s’ajoute le manque de connaissances et de bibliographie sur les araignées malgaches. 

Les déterminations se sont donc relevées très difficiles et se sont donc arrêtées à la famille, au 

genre quand possible et dans de rares cas, pour les araignées bien connues et caractéristiques, 

jusqu’à l’espèce.  

Il est donc important de signaler que les déterminations et les taxons supposés nouveaux 

restent, dans bien des cas, que des suppositions avec plus ou moins de certitudes et que 

cet inventaire a été réalisé par un stagiaire amateur.  
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ARANEOMORPHAE 

Araneidae 
Les Aranéides constituent l’une des plus grandes familles d’araignées au monde avec 3045 

espèces connues à ce jour (Platnick ; 2014). Présentes partout dans le monde et de tailles 

variées, ce sont pour la majorité des orbitèles, confectionnant des toiles circulaires et chassant 

les proies qui y sont prises au piège, se guidant par les vibrations. Détermination souvent 

délicates dans cette famille ! 

Araneinae 

Arachnura scorpionoides 

 

                     Avec cocons et jeunes 
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Cyclosa sp 

Petites araignées à l’abdomen conique, elles disposent dans leur toile divers débris en forme de 

ligne pour s’y camoufler. 

 

Neoscona sp 

Araignées nocturnes se cachant de jour entre les feuilles. 
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Araneus spp 

Plusieurs espèces d’Araneus sont présentes dans la forêt. 
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Indéterminés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoscona sp ?  
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Cyrtophorinae 

Cyrtophora sp 

Genre confectionnant des toiles en forme de nappes, géométriques et non collantes. L’araignée 

est disposée sous la toile et se cache au milieu de celle-ci dans un entonnoir remontant vers le 

haut, qui est souvent camouflé dans des feuilles et autres débris. 

 

 Araignée se disposant sous sa toile 
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Gasteracanthinae 

La sous-famille des Gastéracanthes est principalement présente sous les tropiques. Elles 

disposent d’une cuirasse très chitineuse et portent souvent des épines abdominales servant à 

dissuader ses prédateurs de les manger, les oiseaux notamment.  

Acrosomoides acrosomoides 

 

Gasteracantha cf.sanguinolenta 
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Augusta glyphica (mangée par Peucetia sp) 

 

Gasteracantha versicolor 
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Indéterminé : 

 

Argiopinae 

Argiope spp 

Araignées en général vivement colorées et joignant leurs pattes par deux. 

 

   Individu rencontré sur la colline au pylône. 
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Mastophorinae 

Caerostris spp 

Plusieurs espèces d’araignées écorces (Bark spiders) sont présentes dans la forêt. Ces grosses 

Aranéides nocturnes tissent de grandes toiles. Une espèce découverte récemment en 2011 à 

Madagascar, Caerosris darwini, construit une toile de 2.76m² et avec des fils porteurs mesurant 

jusqu’à 25m de long ! Positionnée au-dessus des rivières, elle exploite une niche qui ne l’était 

encore pas par les autres araignées et semble se nourrir principalement d’odonates et d’autres 

insectes volants. 
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Position diurne sur une branche 
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Indéterminés : 

Individu rencontré dans les rizières entre la forêt et le village. 

 

 

Individu rencontré sur la colline au pylône. 

 

Ces deux individus disposent d’une excroissance sur l’abdomen et se différencient des 

Caerostris par un céphalothorax plus fin et des chélicères moins imposantes. Appartiennent peut-

être au genre Poltys. 
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Agelenidae 
Grande famille de 1157 espèces représentée partout dans le monde. Elles mesurent de 6 à 

12mm et construisent en général des toiles sous forme de nappe avec une retraite de soie 

tubulaire ou elles s’y cachent. Détermination de la famille ici très incertaine. 

Indéterminé : 

Espèce sub-sociale établissant des colonies de 20-30 individus dans arbres et arbustes, souvent 

en plein soleil. Les nids sont faits aux bouts des branches ou elles tissent entre les feuilles. 

Cachées de jour, elles sortent de nuit sur leur toile. Des nids constitués d’un seul individu ont 

toutefois été observés. Une nouvelle espèce ? 
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Archaeidae 
Les araignées assassins ou araignées pélicans, ne sont présentes qu’en Afrique du Sud, 

Australie et à Madagascar, représentées sur l’île rouge par deux genres : Afrarchaea et 

Eriauchenius. 70 espèces sont connues dans le monde. Ce sont de petites araignées de 3 à 

6mm assez méconnues, spécialisées dans la chasse aux autres araignées et ne tissant pas de 

toile. Elles vivent dans la litière du sol, dans les buissons et sur les troncs moussus. Leur 

morphologie est très atypique, disposant d’un long « cou » étant toujours égal à leurs chélicères. 

Ce serait pour pouvoir tenir à distance leurs proies sans risquer de se faire mordre ! Les femelles 

accrochent leur cocon à leur 3e paire de pattes jusqu'à peu de temps avant l’éclosion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Archaeidae mangeant Theridula sp (Theridiidae) 

Archaeidae et cocon 
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Clubionidae 
Ces petites araignées de 5 à 12mm sont présentes partout dans le monde au nombre de 580 

espèces. Elles sont nocturnes et chassent activement, sans toile. Elles ne tissent qu’une petite 

loge de soie pour s’y cacher de jour, ou elles s’y reproduisent aussi à l’intérieur, pondent, muent 

et hivernent pour les espèces de régions tempérées. 

 

Corinnidae 
Les Corinnides forment une famille de 657 espèces mondialement réparties vivant en général 

dans la litière du sol. Certaines petites espèces sont myrmécomorphes (miment les fourmis). 

Copa sp ?  
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Ctenidae 
Les Ctenides sont présentes principalement sous les tropiques, au nombre de 490 espèces. 

Mesurant de 5 à 40mm, ces araignées peuvent être très imposantes. Elles sont nocturnes et ne 

tissent pas de toile, chassant activement sur le sol, les troncs et dans le feuillage. 

Viridasius sp 

Grande araignée de 20-30mm de corps et presque aussi grande qu’une main pattes dépliées. 

Elle est craintive et très rapide et passe le jour dans des cavités naturelles : troncs creux ou entre 

des pierres et sort la nuit pour chasser. Plusieurs espèces de ce genre endémique sont 

présentes à Madagascar mais qu’une seule espèce rencontrée à Ambodiriana. 

 

Indéterminés : 
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Deinopidae 
Famille représentée par 60 espèces sous les tropiques mais uniquement deux espèces connues 

à Madagascar : Deinopis madagascariensis et Menneus dromedarius. Ces araignées gladiateurs 

sont nocturnes et uniques en leur genre : ayant une tête en forme de tête de mort et suspendues 

vers le bas, elles construisent vers 19h une petite toile rectangulaire bleutée et très collante 

qu’elles maintiennent par leurs pattes avants. A l’approche d’un insecte, elles leurs projettent 

dessus cette toile, un peu à la manière d’un filet à poisson, et la proie est alors piégée. Un cas 

d’aranéophagie sur Olios sp a été observé. On les rencontre surtout dans la végétation 

basse bien que des individus adultes peuvent être rencontrés plus en hauteur. La journée, 

cachées dans cette végétation, elles passent pour une brindille et sont très discrètes. De 

nombreuses variations de couleurs existent. 

Deinopis cf. madagascariensis 

 

 
Chasse au sol Avec cocon Position diurne 
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Eresidae 
Ces araignées de 3 à 35mm sont présentes partout dans le monde au nombre de 95 espèces. 

Leurs céphalothorax est massif et carré. Elles occupent une grande variété d’habitats, vivants 

dans des terriers ou sur des toiles d’aspect velouteux et se cachent dans une loge de soie. 

Certaines Eresides appartenant au genre Stegodyphus sont sub-sociales et vivent en colonies, 

phénomène rare chez les araignées. Deux espèces d’Eresides sont actuellement décrites à 

Madagascar (Stegodyphus mimosarum et S.simplicifrons). 

Indéterminé : 

Grosse araignée non déterminée uniquement rencontrée parasitée par un champignon sur les 

troncs d’arbres.   
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Eutichuridae 
Préalablement placées parmi les Clubionidae puis les Miturgidae, la famille des Eutichuridae a 

été créée en 2014 et compte 292 espèces un peu partout dans le monde. Ces araignées sont 

connues, notamment pour le genre Cheiracanthium, pour posséder un venin nécrosant. 

Cheiracanthium sp ? 
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Hersiliidae 
Ces araignées de régions tropicales et sub-tropicales se répartissent en 178 espèces et 15 

genres dans le monde. 5 espèces du genre Hersilia et 1 du genre Prima sont décrites à 

Madagascar. Rapides, plates et très cryptiques, elles vivent principalement sur les troncs et 

grosses branches ou elles y chassent activement. Leurs longues filières à l’arrière de l’abdomen 

et leur 3e paire de pattes plus courtes que les autres sont caractéristiques. Les femelles restent 

souvent sur leurs cocons collés aux troncs. 
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Lycosidae 
Les araignées-loups, mesurant entre 3 et 45mm, forment une grande famille de 2391 espèces 

mondialement réparties. Elles chassent pour la plupart de manière active, se réfugiant dans des 

terriers, bien que certaines construisent des toiles. Beaucoup sont nocturnes. Les femelles 

portent leur cocon sous l’abdomen, attaché aux filières et les jeunes fraichement éclos passent 

leurs premiers moments sur le dos de leur mère. La position de leurs yeux est caractéristique : 2 

gros yeux médians et 2 autres situés plus en retrait sur le céphalothorax. De nuit, les yeux 

reflètent la lumière et elles sont ainsi facilement repérables. 

Indéterminés : 

 

 

 

Prédation par une guêpe Pompile (Pompilidae) 
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Individus rencontrés au village : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu rencontré sur la plage de Manompana 
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Nephilidae 
Les Néphiles forment une famille de 61 espèces réparties sous les tropiques. Ces araignées sont 

connues pour confectionner de très grandes toiles de plus de 1m de diamètre mais aussi parmi 

les plus résistantes, en particulier pour le genre Nephila. Ce sont les plus grandes tisseuses de 

toile. Leurs proies sont même parfois constituées de petits oiseaux, chauve-souris voire reptiles ! 

Ce genre présente le dimorphisme sexuel le plus marqué chez les araignées : les femelles 

atteignant 10cm de diamètre alors que les mâles ne mesurent qu’environ 5mm. Ils vivent souvent 

sur les toiles des femelles, attendant le bon moment pour se reproduire. Attention à ne pas les 

confondre avec des petites araignées parasites du genre Argyrodes (Theridiidae) communément 

rencontrées sur les toiles des femelles.  

Nephila inaurata madagascariensis 

4 espèces du genre sont présentes à Madagascar, mais uniquement une espèce à Ambodiriana. 

Des variations de couleurs et motifs sont présentes. 
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Nephilingis cf.livida 

Une seule espèce décrite à Madagascar : N.livida. Certains individus gris-noirs et plus grands 

sont présents, en forêt notamment, alors que d’autres beiges et plus petits, plutôt dans les 

habitats dégradés ont été observés. 

Ces araignées construisent de larges toiles, généralement contre un arbre, avec une loge de soie 

en haut, souvent camouflée par de la mousse et autres débris. 

                     Individus gris-noirs 

 

                     Individus beiges et plus petits 
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Clitaetra sp ? 

Identification très incertaine, qu’un seul jeune individu rencontré. 

 

Oxyopidae 
Les araignées-lynx sont mondialement réparties et comptent 448 espèces. Mesurant de 5 à 

23mm, ce sont des araignées chassant pour la plupart activement, sans toile, ou de manière 

embusquée dans les fleurs et autre végétation. Capables d’effectuer de petits sauts. Leurs longs 

poils sensitifs, les trichobothries, sont caractéristiques de cette famille.  

Peucetia madagascariensis 
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Peucetia sp mangeant Augusta glyphica 

Cet individu ne semble pas correspondre ni à P.madagascariensis ni à P.lucasi les deux seules 

espèces du genre décrites à Madagascar. Spécimen plus grand avec un céphalothorax orange. 

 

Indéterminés : 

 

 

 

 

 

 

 

Oxyopes sp ? 
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Pholcidae 
Les Pholques forment une grande famille de 1416 espèces présentes partout dans le monde. 

Ces araignées de 1 à 10mm, possédant de longues pattes fines vivent dans une grande variété 

d’habitats : grottes, sous des rochers, dans des creux d’arbres ou à leur pieds et même dans les 

habitations. Elles construisent des toiles sous forme de nappes, non collantes et souvent 

poussiéreuses d’où leur surnom d’araignées des poussières. Quand dérangées, elles font vibrer 

leur toile, dissuadant ainsi l’attaquant et de par leur morphologie très fine et leur couleur grise, 

elles deviennent difficiles à voir. Leur venin est puissant mais elles sont inoffensives pour 

l’homme car ne pouvant pas percer la peau humaine et pas agressives. 
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Pisauridae 
Les Pisauridés sont mondialement réparties mais bons nombres d’espèces sont tropicales. 336 

espèces sont actuellement décrites dans le monde. Certaines tissent des toiles et d’autres 

chassent activement mais toutes portent leurs cocons dans leurs chélicères. Certaines vivent 

dans les zones humides, chassant dans l’eau insectes, têtards et petits poissons. Plusieurs 

espèces sont présentes à Ambodiriana. 
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Hygropoda sp ? Espèce vivant au bord des cours d’eau. 

 

 

 

Dendrolycosa sp ? 
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Salticidae 
Les Salticides, famille d’araignées sauteuses et pourvues d’une excellente vision, forment la plus 

grande famille d’araignées au monde avec actuellement 5755 espèces. Mondialement réparties, 

ces araignées ne tissent pas de toile et chassent à vue. Certaines sont capables de voir jusqu’à 

plusieurs mètres. Déterminations très incertaines dans cette famille ! 

  

 

 

 

 

Mâle et femelle 

Asemonea sp ? 
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Saltiques myrmécomorphes (mimant les fourmis) du genre Myrmarachne : 
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Individu rencontré sur la plage de Manompana 

Hyllus sp ? 

Mâle et femelle 

Surement mâle et femelle 
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Individus rencontrés sur l’île aux oiseaux : 

  

 

L’araignée Portia ci-dessous, est considérée comme l'araignée la plus intelligente au monde et 

nous pensons que son intelligence est équivalente à celle d'un petit mammifère. C'est une 

spécialiste de la chasse aux autres araignées et elle est notamment capable de réfléchir et de 

choisir la stratégie de chasse à adopter. Elle peut par exemple choisir de tambouriner sur la toile 

d'une autre araignée afin de se faire passer pour une proie et l'attirer mais, si cette stratégie ne 

marche pas, elle est va alors prendre de la hauteur dans la végétation, se laisser pendre dans le 

vide par un fil de soie et, dès qu'elle arrive à niveau de l'araignée disposée sur sa toile, elle lui 

sautera dessus. Cette espèce ne correspond pas à P.schultzi, seule espèce connue de 

Madagascar. 

  

 

Mâle Femelle 



47 

  Nicolas HENON 

Scytodidae 
Les araignées cracheuses sont les seules araignées à pouvoir cracher de la soie. Les glandes 

séricigènes sont localisées dans le céphalothorax au lieu de l'abdomen. Cette soie est mélangée 

avec du venin et expulsée très rapidement, en forme de zig-zag sur la proie qui se retrouve alors 

engluée. 229 espèces sont décrites dans le monde. Ici elle n'est pas déterminée mais une seule 

est connue de Madagascar: Scytodes oswaldi. 

  

Selenopidae 
Les Selenopides sont des araignées pantropicales nocturnes et chassant activement. Très plates 

et particulièrement rapides (60 fois la taille de leur corps par seconde !), elles chassent sur les 

pierres et les troncs, se cachant dans des interstices. 256 espèces sont décrites dans le monde 

réparties en 10 genres. Quatre d’en eux sont présents à Madagascar : Anyphops, Garcorops, 

Selenops et Hovops. Ce dernier y étant endémique. 

Au moins deux espèces présentes à Ambodiriana. 
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Sparassidae 
Large famille de 1142 espèces mondialement réparties mais principalement représentées sous 

les tropiques. Certaines peuvent devenir particulièrement grandes et se nourrir de jeunes geckos. 

Elles sont nocturnes et chassent activement se cachant la journée dans les épiphytes, sous les 

écorces et divers interstices. Certaines sont même présentes dans les habitations (Olios sp, 

Heteropoda venatoria). Plusieurs espèces à Ambodiriana. 

Olios spp  
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Damastes sp – Peut-être plusieurs espèces présentes à Ambodiriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juvénile 
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Heteropoda venatoria dans une case au village. Espèce à répartition pantropicale. 

 

 

 

Indéterminé : 

 

 Olios sp juvénile ? 
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Tetragnathidae 
Les Tetragnathes, au nombre de 967 espèces réparties quasiment partout dans le monde, sont 

des araignées privilégiant les zones humides et tissant des toiles circulaires. Beaucoup, de forme 

allongée, se dissimulent facilement dans la végétation. 

Tetragnatha sp ? 

 

 

     Leucauge sp – Individu rencontré sur l’île aux oiseaux. 
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Orsinome sp ? Espèce confectionnant de larges toiles au-dessus des rivières. 

  

 Femelle à gauche et mâle à droite.                           Accouplement  
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Theridiidae 
Les Theridiides forment une grande famille de 2420 espèces dans le monde. Ce sont des 

tisseuses de toiles variées. De nombreuses espèces sont présentes à Ambodiriana. 

Theridula spp ? Genre très petit confectionnant des toiles anarchiques sous de larges feuilles. 

Possiblement deux espèces à Ambodiriana. 

   

Ariamnes sp, d'araignées parasites ou cleptoparasites d'autres araignées. Elles vivent sur la toile 

d'autres araignées et se nourrissent des restes de proies de l'hôte voire même parfois de l'hôte 

lui-même. Genre encore non décrit à Madagascar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ariamnes sp confectionnant son cocon 
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Argyrodes spp. Tout comme les Ariamnes, ce sont des araignées parasites et cleptoparasites 

d’autres araignées, notamment des Néphiles. Plusieurs espèces présentes à Ambodiriana. 

   

 

Twaithesia sp - Individu rencontré dans les rizières entre le village et Ambodiriana 

 

Avec cocon 
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Anelosimus sp ? Espèce sociale observée dans le camp. 

  

Indéterminées : 

 

 

 

 

 

Nid social avec une dizaine d’individus 

Chrysso sp ? 
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Thomisidae 
Les Thomises, également appelées araignées crabes forment une grande famille mondialement 

réparties, comprenant 2159 espèces. Ces araignées chassent à l’affut dans la végétation, et les 

fleurs, attendant qu’un insecte s’y pose pour la polliniser. Plusieurs espèces présentes à 

Ambodiriana. 

Thomisus spp ? 3 espèces différentes 

  

 

Diaea sp ? 

Tmarus  sp ? 
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Oxytate sp ? Genre encore non décrit à Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indéterminé : 

  

 

 

 

 

 

 

Photo : Samuel DIEBOLT 
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Uloboridae 
Famille caractéristique par l’absence de glandes à venin. Ces araignées tissent des toiles pour 

attraper leurs proies qu’elles tuent en les emmaillotant dans la soie et en les mordants, mais sans 

inoculer du venin. Cette famille mondialement répartie compte 271 espèces. 

Uloborus sp 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis geniculata 

  

Espèce à répartition pantropicale, observée dans les cases au village de Manompana 
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Zorocratidae 
Cette famille compte 42 espèces dans le monde et reste assez peu connue. Elles semblent vivre 

dans la litière du sol. 

Uduba sp ?  Genre endémique de Madagascar 
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Familles indéterminées 

 

 

               Corinnidae ? 

 

Corinnidae ? 
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Araignée confectionnant une retraite tubulaire de soie dans le bois mort. 
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Araignées indéterminées mais ressemblantes à Hygropoda sp (Pisauridae) ou à une 

Senoculidae. Cette dernière famille n’étant que connue actuellement d’Amérique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnée sur son cocon dans feuille morte et suspendu dans le vide par 

un fil de soie 
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MYGALOMORPHAE 

Barychelidae 
Les Barychelidae sont une famille de mygales comprenant 308 espèces dans les zones 

tropicales et sub-tropicales. Elles sont dites « trap-door spiders » car elles vivent dans le sol dans 

des tunnels fermés par un « couvercle » de soie et de divers débris. Trois genres à Madagascar : 

Idioctis, Zophoryctes  et Tigidia. 

Espèce observée près de la plage de Manompana et dans la forêt d’Ambodiriana 
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Conclusion 
 

La faune aranéologique de Madagascar est très méconnue avec aujourd’hui environ 640 
espèces décrites alors qu’elle est estimée à au moins 3000 espèces (Griswold, 2003). Ne 
connaissant donc actuellement qu’environ 20% de cette faune, de nombreuses espèces sont 
encore à découvrir.  
De plus, des études plus récentes sur les Archaeidae (Wood et al. 2007; Wood 2008), Ctenidae 
(Silva-Dávila 2007), Cyatholipidae (Griswold 1997), Migidae (Griswold & Ledford 2001), 
Pholcidae (Huber 2003), Pisauridae (Jocqué 1994), Salticidae (Andriamalala 2007) et les 
Theridiidae (Agnarsson & Kuntner 2005) démontrent une forte diversité ainsi qu’un fort niveau 
d’endémisme chez les araignées malgaches (autour de 85%). Ceci probablement expliqué par  le 
long isolement de Madagascar, depuis 120 à 140 millions d’années couplé aux variations 
climatiques de l’île. Toutefois, des affinités avec la faune aranéologique Asiatique, Indopacifique 
et surtout Africaines existent et sont surement expliquées par la période du Gondwana. 
 
Cet inventaire dans la forêt primaire d’Ambodiriana sur la côte Est de Madagascar a permis de 
déterminer approximativement 120 espèces différentes appartenant à 26 familles (+ celles 
indéterminées). Parmi ces araignées, il se pourrait qu’il y ait de nouveaux genres (ex : Ariamnes) 
et des espèces nouvelles (ex : Portia sp, Peucetia sp…). Ce seraient donc, très 
approximativement, 18 à 20% des espèces actuellement décrites à Madagascar qui seraient 
présentes à Ambodiriana. 
 
Cependant, notamment de par le l’absence d’une loupe binoculaire fonctionnelle et cette 
méconnaissance considérable sur les araignées malgaches, les déterminations manquent de 
rigueur scientifique et sont plus ou moins certaines. Il faut par conséquent bien prendre en 
compte que pour certaines d’araignées les déterminations restent plus des suppositions que de 
véritables certitudes, pouvant remettre en cause les statuts de nouveaux taxons. De plus ce 
travail a été réalisé par un stagiaire et non un arachnologiste confirmé.  
 
Il serait donc nécessaire de procéder à de nouvelles prospections en observant les spécimens 
sous une loupe binoculaire et en les conservant ensuite dans de l’alcool pour les envoyer ensuite 
à un muséum. Ainsi les descriptions des nouveaux taxons pourraient être faites de manière 
officielle et elles seraient alors reconnues par la communauté scientifique. 
 
Cet inventaire reste aussi incomplet car il est certain que de nombreuses autres espèces qui 
n’ont pas été contactées sont présentes dans la forêt d’Ambodiriana, malgré 3 mois de 
prospection. Lors des prochains inventaires, il faudra donc favoriser les prospections dans la 
canopée non explorée ici ainsi que le sol et prendre en compte les petites espèces de 2-3mm qui 
n’ont pas été prises en compte ici. 
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ANNEXE 1 : Liste des araignées de la forêt d’Ambodiriana 
 
ARANEIDAE 
ARANEINAE 
 Araneus sp 1 
 Araneus sp 2 
Araneus sp 3 
Araneus sp 4 
Araneus sp 5 
Araneus sp 6 
Arachnura scorpionoides 
Cyclosa sp 
Neoscona sp 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
 Indéterminé sp 3 
 Indéterminé sp 4 
Indéterminé sp 5 
CYRTOPHORINAE 
Cyrtophora sp 
GASTERACANTHINAE 
Acrosomoides acrosomoides 
Augusta glyphica 
Gasteracantha 
cf.sanguinolenta 
Gasteracantha versicolor 
Indéterminé sp 1 
ARGIOPINAE 
Argiope sp 
MASTOPHORINAE 
Caerostris sp 1 
Caerostris sp 2 
Caerostris sp 3 
Caerostris sp 4 
AGELENIDAE 
Indéterminé sp 1 
ARCHAEIDAE 
Indéterminé sp 1 
BARYCHELIDAE 
Indéterminé sp 1 
CLUBIONIDAE 
Indéterminé sp 1 
 
CORINNIDAE 
Copa sp 
CTENIDAE 
Viridasius sp 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
DEINOPIDAE 
Deinopis cf. madagascariensis 
 

  
PISAURIDAE 
Dendrolycosa sp 
Hygropoda sp 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
SALTICIDAE 
Asemonea sp 
Hyllus sp 
Myrmarachne sp 1 
Myrmarachne sp 2 
Portia sp 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
Indéterminé sp 3 
Indéterminé sp 4 
Indéterminé sp 5 
Indéterminé sp 6 
Indéterminé sp 7 
Indéterminé sp 8 
Indéterminé sp 9 
Indéterminé sp 10 
Indéterminé sp 11 
Indéterminé sp 12 
SCYTODIDAE 
Scytodes sp 
SELENOPIDAE 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
SPARASSIDAE 
Damastes sp 
Heteropoda venatoria 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
Indéterminé sp 3 
Indéterminé sp 4 
Indéterminé sp 5 
TETRAGNATHIDAE 
Tetragnatha sp 
Orsinome sp 
THERIDIIDAE 
Anelosimus sp 
Argyrodes sp 1 
Argyrodes sp 2 
Argyrodes sp 3 
Ariamnes sp 
Theridula sp 1 
Theridula sp 2 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
Indéterminé sp 3 
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ERESIDAE 
Indéterminé sp 1 
EUTICHURIDAE 
Cheiracanthium sp 
HERSILIIDAE 
Indéterminé sp 1 
LYCOSIDAE 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
NEPHILIDAE 
Nephila inaurata 
madagascariensis 
Nephilingis cf.livida 
OXYOPIDAE 
Oxyopes sp 
Peucetia madagascariensis 
Peucetia sp 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
PHOLCIDAE 
Indéterminé sp 1 

Indéterminé sp 4 
THOMISIDAE 
Thomisus sp 1 
Thomisus sp 2 
Thomisus sp 3 
Tmarus sp 
Diaea sp 
Oxytate sp 
Indéterminé sp 1 
ULOBORIDAE 
Uloborus sp 
Zosis geniculata 
ZOROCRATIDAE 
Uduba sp 
FAMILLES 
INDETERMINEES 
Indéterminé sp 1 
Indéterminé sp 2 
Indéterminé sp 3 
Indéterminé sp 4 
Indéterminé sp 5 
Indéterminé sp 6 
Indéterminé sp 7 
Indéterminé sp 8 
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ANNEXE 2: Liste des araignées de Madagascar 
Selon The World Spider Catalog par Platnick V15 Juillet 2014  - 640 espèces (liste presque exhaustive). 

                 Familles                                     Genres                espèces                   sous-espèces 

ARANEIDAE Acantharachne giltayi 

ARANEIDAE Acantharachne madecassa 

ARANEIDAE Acantharachne milloti 

ARANEIDAE Acrosomoides acrosomoides 

ARANEIDAE Arachnura scorpionoides 

ARANEIDAE Araneus isabella 

ARANEIDAE Araneus kraepelini 

ARANEIDAE Araneus lenzi 

ARANEIDAE Araneus madagascaricus 

ARANEIDAE Araneus margitae 

ARANEIDAE Araneus nossibeus 

ARANEIDAE Araneus pallescens 

ARANEIDAE Araneus saccalava 

ARANEIDAE Araneus sambava 

ARANEIDAE Argiope coquereli 

ARANEIDAE Argiope ranomafanensis 

ARANEIDAE Augusta glyphica 

ARANEIDAE Caerostris cowani 

ARANEIDAE Caerostris darwini 

ARANEIDAE Caerostris ecclesiigera 

ARANEIDAE Caerostris extrusa 

ARANEIDAE Caerostris hirsuta 

ARANEIDAE Caerostris mitralis 

ARANEIDAE Caerostris sexcuspidata 

ARANEIDAE Chorizopes antongilensis 

ARANEIDAE Chorizopes madagascariensis 

ARANEIDAE Coelossia trituberculata 

ARANEIDAE Cyclosa hova 

ARANEIDAE Cyphalonotus columnifer 

ARANEIDAE Cyrtarachne ixoides 

ARANEIDAE Cyrtarachne madagascariensis 

ARANEIDAE Exechocentrus lancearius 

ARANEIDAE Exechocentrus madilina 

ARANEIDAE Gasteracantha rhomboidea madagascariensis  

ARANEIDAE Gasteracantha rufithorax 

ARANEIDAE Gasteracantha sanguinolenta andrefanae 

ARANEIDAE Gasteracantha sanguinolenta bigoti 

ARANEIDAE Gasteracantha sanguinolenta mangrovae 

ARANEIDAE Gasteracantha thorelli 

ARANEIDAE Gasteracantha versicolor avaratrae 

ARANEIDAE Gasteracantha versicolor formosa 

ARANEIDAE Isoxya cowani 

ARANEIDAE Isoxya mahafalensis 

ARANEIDAE Isoxya milloti 

ARANEIDAE Isoxya reuteri 

ARANEIDAE Larinia tamatave 

ARANEIDAE Madacantha nossibeana 

ARANEIDAE Nemoscolus waterloti 

ARANEIDAE Neoscona angulatula 

ARANEIDAE Neoscona cereolella 

ARANEIDAE Neoscona triangula mensamontella 
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ARANEIDAE Paraplectana walleri 

ARANEIDAE Pararaneus uncivulva 

ARANEIDAE Parmatergus coccinelloides 

ARANEIDAE Parmatergus coccinelloides ambrae 

ARANEIDAE Parmatergus lens 

ARANEIDAE Pasilobus antongilensis 

ARANEIDAE Pasilobus capuroni 

ARANEIDAE Poltys kochi 

ARANEIDAE Poltys reuteri 

ARANEIDAE Poltys vesicularis 

ARANEIDAE Prasonica albolimbata 

ARANEIDAE Prasonica seriata 

ARANEIDAE Prasonicella cavipalpis 

ARANEIDAE Pronous tetralobus 

ARANEIDAE Pycnacantha fuscosa 

ARANEIDAE Thelacantha brevispina 

ARCHAEIDAE Afrarchaea fisheri 

ARCHAEIDAE Afrarchaea godfreyi 

ARCHAEIDAE Afrarchaea mahariraensis 

ARCHAEIDAE Eriauchenius ambre 

ARCHAEIDAE Eriauchenius anabohazo 

ARCHAEIDAE Eriauchenius borimontsina 

ARCHAEIDAE Eriauchenius bourgini 

ARCHAEIDAE Eriauchenius gracilicollis 

ARCHAEIDAE Eriauchenius griswoldi 

ARCHAEIDAE Eriauchenius halambohitra 

ARCHAEIDAE Eriauchenius jeanneli 

ARCHAEIDAE Eriauchenius lavatenda 

ARCHAEIDAE Eriauchenius legendrei 

ARCHAEIDAE Eriauchenius namoroka 

ARCHAEIDAE Eriauchenius pauliani 

ARCHAEIDAE Eriauchenius ratsirarsoni 

ARCHAEIDAE Eriauchenius spiceri 

ARCHAEIDAE Eriauchenius tsingyensis 

ARCHAEIDAE Eriauchenius vadoni 

ARCHAEIDAE Eriauchenius voronakely 

ARCHAEIDAE Eriauchenius workmani 

BARYCHELIDAE Idioctis intertidalis 

BARYCHELIDAE Tigidia alluaudi 

BARYCHELIDAE Tigidia bastardi 

BARYCHELIDAE Tigidia dubia 

BARYCHELIDAE Tigidia majori 

BARYCHELIDAE Tigidia mathiauxi 

BARYCHELIDAE Tigidia processigera 

BARYCHELIDAE Tigidia typica 

BARYCHELIDAE Zophoryctes flavopilosus 

CLUBIONIDAE Carteronius argenticomus 

CLUBIONIDAE Carteronius vittiger 

CLUBIONIDAE Clubiona hoffmanni 

CORINNIDAE Cambalida griswoldi 

CORINNIDAE Cambalida lineata 

CORINNIDAE Castianeira majungae 

CORINNIDAE Copa auroplumosa 

CORINNIDAE Copa lineata 

CORINNIDAE Corinna nossibeensis 

CTENIDAE Mahafalytenus fo 

CTENIDAE Mahafalytenus fohy 
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CTENIDAE Mahafalytenus hafa 

CTENIDAE Mahafalytenus isalo 

CTENIDAE Mahafalytenus osy 

CTENIDAE Mahafalytenus paosy 

CTENIDAE Mahafalytenus tsilo 

CTENIDAE Viridasius fasciatus 

CTENIDAE Vulsor isaloensis 

CTENIDAE Vulsor penicillatus 

CTENIDAE Vulsor quartus 

CTENIDAE Vulsor quintus 

CTENIDAE Vulsor septimus 

CTENIDAE Vulsor sextus 

CYATHOLIPIDAE Alaranea alba 

CYATHOLIPIDAE Alaranea ardua 

CYATHOLIPIDAE Alaranea betsileo 

CYATHOLIPIDAE Alaranea merina 

CYATHOLIPIDAE Ulwembua antsiranana 

CYATHOLIPIDAE Ulwembua nigra 

CYATHOLIPIDAE Ulwembua ranomafana 

CYATHOLIPIDAE Vazaha toamasina 

DEINOPIDAE Deinopis madagascariensis 

DEINOPIDAE Menneus dromedarius 

DESIDAE Desis crosslandi 

DIPLURIDAE Thelechoris rutenbergi 

DIPLURIDAE Thelechoris striatipes 

ERESIDAE Stegodyphus mimosarum 

ERESIDAE Stegodyphus simplicifrons 

EUTICHURIDAE Cheiracanthium leucophaeum 

FILISTATIDAE Andoharano decaryi 

FILISTATIDAE Andoharano grandidieri 

FILISTATIDAE Andoharano milloti 

FILISTATIDAE Andoharano monodi 

GALLIENIELLIDAE Gallieniella betroka 

GALLIENIELLIDAE Gallieniella blanci 

GALLIENIELLIDAE Gallieniella mygaloides 

GALLIENIELLIDAE Legendrena angavokely 

GALLIENIELLIDAE Legendrena perinet 

GALLIENIELLIDAE Legendrena rolandi 

GALLIENIELLIDAE Legendrena rothi 

GALLIENIELLIDAE Legendrena spiralis 

GALLIENIELLIDAE Legendrena steineri 

GALLIENIELLIDAE Legendrena tamatave 

GNAPHOSIDAE Camillina fiana 

GNAPHOSIDAE Camillina tsima 

GNAPHOSIDAE Drassodes malagassicus 

GNAPHOSIDAE Poecilochroa malagassa 

GNAPHOSIDAE Scotophaeus nossibeensis 

GNAPHOSIDAE Zelotes bastardi 

HERSILIIDAE Hersilia eloetsensis 

HERSILIIDAE Hersilia insulana 

HERSILIIDAE Hersilia madagascariensis 

HERSILIIDAE Hersilia tamatavensis 

HERSILIIDAE Hersilia vinsoni 

HERSILIIDAE Prima ansieae 

IDIOPIDAE Genysa bicalcarata 

IDIOPIDAE Genysa decorsei 

IDIOPIDAE Genysa decorsei 
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IDIOPIDAE Hiboka geayi 

LINYPHIIDAE Helsdingenia extensa 

LINYPHIIDAE Microlinyphia simoni 

LINYPHIIDAE Thapsagus pulcher 

LINYPHIIDAE Thyreobaeus scutiger 

LINYPHIIDAE Tmeticides araneiformis 

LIOCRANIDAE Donuea collustrata 

LIOCRANIDAE Donuea decorsei 

LYCOSIDAE Arctosa atroventrosa 

LYCOSIDAE Geolycosa nossibeensis 

LYCOSIDAE Geolycosa urbana hova 

LYCOSIDAE Hognoides urbanides 

LYCOSIDAE Katableps masoala 

LYCOSIDAE Katableps perinet 

LYCOSIDAE Katableps pudicus 

LYCOSIDAE Lycosa madagascariensis 

LYCOSIDAE Lycosa signata 

LYCOSIDAE Ocyale fera 

LYCOSIDAE Pardosa cinerascens 

LYCOSIDAE Pardosa vinsoni 

LYCOSIDAE Pardosa zorimorpha 

LYCOSIDAE Tricassa madagascariensis 

MIGIDAE Micromesomma cowani 

MIGIDAE Paramigas alluaudi 

MIGIDAE Paramigas andasibe 

MIGIDAE Paramigas goodmani 

MIGIDAE Paramigas macrops 

MIGIDAE Paramigas manakambus 

MIGIDAE Paramigas milloti 

MIGIDAE Paramigas oracle 

MIGIDAE Paramigas pauliani 

MIGIDAE Paramigas pectinatus 

MIGIDAE Paramigas perroti 

MIGIDAE Paramigas rothorum 

MIGIDAE Thyropoeus malagasus 

MIGIDAE Thyropoeus mirandus 

MIMETIDAE Ero lokobeana 

MIMETIDAE Ero madagascariensis 

MIMETIDAE Mimetus madacassus 

NEMESIIDAE Entypesa annulipes 

NEMESIIDAE Entypesa nebulosa 

NEPHILIDAE Clitaetra perroti 

NEPHILIDAE Nephila inaurata madagascariensis 

NEPHILIDAE Nephila komaci 

NEPHILIDAE Nephila pilipes malagassa 

NEPHILIDAE Nephila senegalensis hildebrandti 

NEPHILIDAE Nephilingis livida 

OONOPIDAE Malagiella ambalavo 

OONOPIDAE Malagiella andringitra 

OONOPIDAE Malagiella fisheri 

OONOPIDAE Malagiella goodmani 

OONOPIDAE Malagiella nikina 

OONOPIDAE Malagiella ranavalona 

OONOPIDAE Malagiella ranomafana 

OONOPIDAE Malagiella toliara 

OONOPIDAE Malagiella valterova 

OONOPIDAE Malagiella vohiparara 
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OONOPIDAE Molotra katarinae 

OONOPIDAE Molotra milloti 

OONOPIDAE Molotra molotra 

OONOPIDAE Molotra ninae 

OONOPIDAE Molotra suzannae 

OONOPIDAE Molotra tsingy 

OONOPIDAE Noideattella amboa 

OONOPIDAE Noideattella assumptia 

OONOPIDAE Noideattella famafa 

OONOPIDAE Noideattella fantara 

OONOPIDAE Noideattella farihy 

OONOPIDAE Noideattella gamela 

OONOPIDAE Noideattella lakana 

OONOPIDAE Noideattella mamba 

OONOPIDAE Noideattella saka 

OONOPIDAE Noideattella tany 

OONOPIDAE Noideattella tsiba 

OONOPIDAE Opopaea andranomay 

OONOPIDAE Opopaea andringitra 

OONOPIDAE Opopaea ankarafantsika 

OONOPIDAE Opopaea ankarana 

OONOPIDAE Opopaea antsalova 

OONOPIDAE Opopaea antsiranana 

OONOPIDAE Opopaea bemaraha 

OONOPIDAE Opopaea bemarivo 

OONOPIDAE Opopaea berenty 

OONOPIDAE Opopaea betioky 

OONOPIDAE Opopaea foulpointe 

OONOPIDAE Opopaea itampolo 

OONOPIDAE Opopaea kirindy 

OONOPIDAE Opopaea mahafaly 

OONOPIDAE Opopaea manderano 

OONOPIDAE Opopaea manongarivo 

OONOPIDAE Opopaea maroantsetra 

OONOPIDAE Opopaea namoroka 

OONOPIDAE Opopaea sandranantitra 

OONOPIDAE Opopaea torotorofotsy 

OONOPIDAE Opopaea tsimaloto 

OONOPIDAE Opopaea tsimbazaza 

OONOPIDAE Opopaea tsimembo 

OONOPIDAE Opopaea tsingy 

OONOPIDAE Opopaea tsinjoriaky 

OONOPIDAE Opopaea vohibazaha 

OONOPIDAE Tolegnaro kepleri 

OONOPIDAE Tolegnaro sagani 

OXYOPIDAE Hostus paroculus 

OXYOPIDAE Oxyopes dumonti 

OXYOPIDAE Oxyopes pallidecoloratus 

OXYOPIDAE Peucetia lucasi 

OXYOPIDAE Peucetia madagascariensis 

PHILODROMIDAE Philodromus niveus 

PHILODROMIDAE Thanatus philodromicus 

PHOLCIDAE Crossopriza nigrescens 

PHOLCIDAE Leptopholcus griswoldi 

PHOLCIDAE Leptopholcus lokobe 

PHOLCIDAE Leptopholcus ngazidja 

PHOLCIDAE Leptopholcus sakalavensis 
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PHOLCIDAE Leptopholcus talatakely 

PHOLCIDAE Ninetis toliara 

PHOLCIDAE Paramicromerys betsileo 

PHOLCIDAE Paramicromerys coddingtoni 

PHOLCIDAE Paramicromerys combesi 

PHOLCIDAE Paramicromerys madagascariensis 

PHOLCIDAE Paramicromerys mahira 

PHOLCIDAE Paramicromerys manantenina 

PHOLCIDAE Paramicromerys marojejy 

PHOLCIDAE Paramicromerys megaceros 

PHOLCIDAE Paramicromerys nampoinai 

PHOLCIDAE Paramicromerys quinteri 

PHOLCIDAE Paramicromerys rabeariveloi 

PHOLCIDAE Paramicromerys ralamboi 

PHOLCIDAE Paramicromerys rothorum 

PHOLCIDAE Paramicromerys scharffi 

PHOLCIDAE Pehrforsskalia conopyga 

PHOLCIDAE Smeringopus carli 

PHOLCIDAE Smeringopus kalomo 

PHOLCIDAE Smeringopus peregrinus 

PHOLCIDAE Spermophora ranomafana 

PHOLCIDAE Spermophora vyvato 

PHOLCIDAE Zatavua analalava 

PHOLCIDAE Zatavua andrei 

PHOLCIDAE Zatavua ankaranae 

PHOLCIDAE Zatavua fagei 

PHOLCIDAE Zatavua griswoldi 

PHOLCIDAE Zatavua imerinensis 

PHOLCIDAE Zatavua impudica 

PHOLCIDAE Zatavua isalo 

PHOLCIDAE Zatavua kely 

PHOLCIDAE Zatavua madagascariensis 

PHOLCIDAE Zatavua mahafaly 

PHOLCIDAE Zatavua punctata 

PHOLCIDAE Zatavua talatakely 

PHOLCIDAE Zatavua tamatave 

PHOLCIDAE Zatavua voahangyae 

PHOLCIDAE Zatavua vohiparara 

PHOLCIDAE Zatavua zanahary 

PHRUROLITHIDAE Orthobula sicca 

PHYXELIDIDAE Ambohima andrefana 

PHYXELIDIDAE Ambohima antisinanana 

PHYXELIDIDAE Ambohima avaratra 

PHYXELIDIDAE Ambohima maizina 

PHYXELIDIDAE Ambohima pauliani 

PHYXELIDIDAE Ambohima ranohira 

PHYXELIDIDAE Ambohima sublima 

PHYXELIDIDAE Ambohima vato 

PHYXELIDIDAE Ambohima zandry 

PHYXELIDIDAE Ambohima zoky 

PHYXELIDIDAE Manampoka atsimo 

PHYXELIDIDAE Rahavavy fanivelona 

PHYXELIDIDAE Rahavavy ida 

PHYXELIDIDAE Rahavavy malagasyana 

PISAURIDAE Caripetella madagascariensis 

PISAURIDAE Dendrolycosa rossi 

PISAURIDAE Dolomedes kalanoro 
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PISAURIDAE Hala impigra 

PISAURIDAE Hala paulyi 

PISAURIDAE Hygropoda linearis 

PISAURIDAE Hygropoda madagascarica 

PISAURIDAE Hygropoda tangana 

PISAURIDAE Maypacius bilineatus 

PISAURIDAE Maypacius vittiger 

PISAURIDAE Nilus esimoni 

PISAURIDAE Nilus leoninus 

PISAURIDAE Nilus majungensis 

PISAURIDAE Paracladycnis vis 

PISAURIDAE Ransonia mahasoana 

PISAURIDAE Tallonia picta 

PISAURIDAE Thalassiopsis vachoni 

PISAURIDAE Tolma toreuta 

SALTICIDAE Aelurillus madagascariensis 

SALTICIDAE Asemonea ornatissima 

SALTICIDAE Bavia albolineata 

SALTICIDAE Bianor paulyi 

SALTICIDAE Brettus madagascarensis 

SALTICIDAE Carrhotus harringtoni 

SALTICIDAE Cyrba legendrei 

SALTICIDAE Echinussa imerinensis 

SALTICIDAE Echinussa praedatoria 

SALTICIDAE Echinussa vibrabunda 

SALTICIDAE Evarcha madagascariensis 

SALTICIDAE Goleba lyra 

SALTICIDAE Goleba punctata 

SALTICIDAE Goleta peckhami 

SALTICIDAE Goleta workmani 

SALTICIDAE Harmochirus bianoriformis 

SALTICIDAE Heliophanus hamifer 

SALTICIDAE Heliophanus imerinensis 

SALTICIDAE Heliophanus innominatus 

SALTICIDAE Heliophanus modicus 

SALTICIDAE Heliophanus mucronatus 

SALTICIDAE Heliophanus orchesta 

SALTICIDAE Hispo cingulata 

SALTICIDAE Hispo frenata 

SALTICIDAE Hispo georgius 

SALTICIDAE Hispo macfarlanei 

SALTICIDAE Hispo pullata 

SALTICIDAE Hispo sulcata 

SALTICIDAE Hispo tenuis 

SALTICIDAE Hyllus albomarginatus 

SALTICIDAE Hyllus albooculatus 

SALTICIDAE Hyllus bifasciatus 

SALTICIDAE Hyllus interrogationis 

SALTICIDAE Hyllus lugubrellus 

SALTICIDAE Hyllus lugubris 

SALTICIDAE Hyllus madagascariensis 

SALTICIDAE Hyllus nossibeensis 

SALTICIDAE Hyllus vinsoni 

SALTICIDAE Hyllus virgillus 

SALTICIDAE Macopaeus spinosus 

SALTICIDAE Meleon insulanus 

SALTICIDAE Meleon madagascarensis 
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SALTICIDAE Meleon raharizonina 

SALTICIDAE Meleon russata 

SALTICIDAE Meleon tsaratanana 

SALTICIDAE Microbianor deltshevi 

SALTICIDAE Microbianor madagascarensis 

SALTICIDAE Myrmarachne andringitra 

SALTICIDAE Myrmarachne augusta 

SALTICIDAE Myrmarachne cowani 

SALTICIDAE Myrmarachne diegoensis 

SALTICIDAE Myrmarachne electrica 

SALTICIDAE Myrmarachne eugenei 

SALTICIDAE Myrmarachne eumenes 

SALTICIDAE Myrmarachne longiventris 

SALTICIDAE Myrmarachne mahasoa 

SALTICIDAE Myrmarachne nubilis 

SALTICIDAE Myrmarachne peckhami 

SALTICIDAE Myrmarachne ransoni 

SALTICIDAE Myrmarachne simplexella 

SALTICIDAE Myrmarachne volatilis 

SALTICIDAE Natta chionogaster 

SALTICIDAE Pachypoessa lacertosa 

SALTICIDAE Padilla armata 

SALTICIDAE Padilla astina 

SALTICIDAE Padilla boritandroka 

SALTICIDAE Padilla cornuta 

SALTICIDAE Padilla foty 

SALTICIDAE Padilla griswoldi 

SALTICIDAE Padilla lavatandroka 

SALTICIDAE Padilla maingoka 

SALTICIDAE Padilla manjelatra 

SALTICIDAE Padilla mazavaloha 

SALTICIDAE Padilla mihaingo 

SALTICIDAE Padilla mitohy 

SALTICIDAE Padilla ngeroka 

SALTICIDAE Padilla ombimanga 

SALTICIDAE Padilla sartor 

SALTICIDAE Pandisus decorus 

SALTICIDAE Pandisus modestus 

SALTICIDAE Pandisus parvulus 

SALTICIDAE Pandisus sarae 

SALTICIDAE Pandisus scalaris 

SALTICIDAE Pharacocerus ebenauensis 

SALTICIDAE Pharacocerus sessor 

SALTICIDAE Phaulostylus furcifer 

SALTICIDAE Phaulostylus grammicus 

SALTICIDAE Phaulostylus grandidieri 

SALTICIDAE Phaulostylus leucolophus 

SALTICIDAE Pochyta albimana 

SALTICIDAE Poessa argenteofrenata 

SALTICIDAE Portia schultzi 

SALTICIDAE Pseudicius unicus 

SALTICIDAE Salticus coronatus 

SALTICIDAE Thyene inflata 

SALTICIDAE Thyene tamatavi 

SALTICIDAE Thyene varians 

SALTICIDAE Tomobella andasibe 

SALTICIDAE Tomobella fotsy 
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SALTICIDAE Tomocyrba barbata 

SALTICIDAE Tomocyrba berniae 

SALTICIDAE Tomocyrba decollata 

SALTICIDAE Tomocyrba griswoldi 

SALTICIDAE Tomocyrba thaleri 

SALTICIDAE Tomocyrba ubicki 

SCYTODIDAE Scytodes oswaldi 

SCYTODIDAE Scytodes socialis 

SEGESTRIIDAE Segestria madagascarensis 

SELENOPIDAE Anyphops benoiti 

SELENOPIDAE Garcorops madagascar 

SELENOPIDAE Garcorops paulyi 

SELENOPIDAE Hovops antakarana 

SELENOPIDAE Hovops betsileo 

SELENOPIDAE Hovops ikongo 

SELENOPIDAE Hovops legrasi 

SELENOPIDAE Hovops lidiae 

SELENOPIDAE Hovops madagascariensis 

SELENOPIDAE Hovops mariensis 

SELENOPIDAE Hovops menabe 

SELENOPIDAE Hovops merina 

SELENOPIDAE Hovops pusillus 

SELENOPIDAE Hovops vezo 

SELENOPIDAE Selenops dufouri 

SELENOPIDAE Selenops ivohibe 

SELENOPIDAE Selenops vigilans 

SPARASSIDAE Chrosioderma albidum 

SPARASSIDAE Chrosioderma analalava 

SPARASSIDAE Chrosioderma havia 

SPARASSIDAE Chrosioderma mahavelona 

SPARASSIDAE Chrosioderma mipentinapentina 

SPARASSIDAE Chrosioderma namoroka 

SPARASSIDAE Chrosioderma ranomafana 

SPARASSIDAE Chrosioderma roaloha 

SPARASSIDAE Chrosioderma soalala 

SPARASSIDAE Damastes atrignathus 

SPARASSIDAE Damastes coquereli 

SPARASSIDAE Damastes coquereli affinis 

SPARASSIDAE Damastes decoratus 

SPARASSIDAE Damastes fasciolatus 

SPARASSIDAE Damastes flavomaculatus 

SPARASSIDAE Damastes grandidieri 

SPARASSIDAE Damastes majungensis 

SPARASSIDAE Damastes malagassus 

SPARASSIDAE Damastes malagasus 

SPARASSIDAE Damastes masculinus 

SPARASSIDAE Damastes nossibeensis 

SPARASSIDAE Damastes oswaldi 

SPARASSIDAE Damastes pallidus 

SPARASSIDAE Damastes sikoranus 

SPARASSIDAE Eusparassus laterifuscus 

SPARASSIDAE Megaloremmius leo 

SPARASSIDAE Olios coenobitus 

SPARASSIDAE Olios erraticus 

SPARASSIDAE Olios lamarcki 

SPARASSIDAE Olios malagassus 

SPARASSIDAE Olios malagassus septifer 
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SPARASSIDAE Olios mordax 

SPARASSIDAE Olios nossibeensis 

SPARASSIDAE Olios pusillus 

SPARASSIDAE Olios subpusillus 

SPARASSIDAE Palystes convexus 

SPARASSIDAE Palystes spiralis 

SPARASSIDAE Rhitymna hildebrandti 

SPARASSIDAE Rhitymna imerinensis 

SPARASSIDAE Staianus acuminatus 

STIPHIDIIDAE Ischalea incerta 

SYNAPHRIDAE Africepheia madagascariensis 

SYNAPHRIDAE Synaphris schlingeri 

SYNAPHRIDAE Synaphris toliara 

TENGELLIDAE Calamistrula evanescens 

TETRABLEMMIDAE Shearella browni 

TETRAGNATHIDAE Diphya pumila 

TETRAGNATHIDAE Leucauge lechei 

TETRAGNATHIDAE Leucauge tetragnathella 

TETRAGNATHIDAE Leucauge undulata 

TETRAGNATHIDAE Orsinome vorkampiana 

TETRAGNATHIDAE Pachygnatha longipes 

TETRAGNATHIDAE Tetragnatha protensa 

THERAPHOSIDAE Encyocrates raffrayi 

THERAPHOSIDAE Monocentropus lambertoni 

THERAPHOSIDAE Phoneyusa bouvieri 

THERIDIIDAE Anelosimus andasibe 

THERIDIIDAE Anelosimus decaryi 

THERIDIIDAE Anelosimus may 

THERIDIIDAE Anelosimus nazariani 

THERIDIIDAE Anelosimus sallee 

THERIDIIDAE Anelosimus salut 

THERIDIIDAE Anelosimus vondrona 

THERIDIIDAE Argyrodes abscissus 

THERIDIIDAE Argyrodes meus 

THERIDIIDAE Argyrodes minax 

THERIDIIDAE Argyrodes sextuberculosus 

THERIDIIDAE Argyrodes viridis 

THERIDIIDAE Argyrodes zonatus 

THERIDIIDAE Asygyna coddingtoni 

THERIDIIDAE Asygyna huberi 

THERIDIIDAE Crustulina ambigua 

THERIDIIDAE Dipoena transversisulcata 

THERIDIIDAE Latrodectus menavodi 

THERIDIIDAE Latrodectus obscurior 

THERIDIIDAE Phoroncidia aurata 

THERIDIIDAE Phoroncidia quadrispinella 

THERIDIIDAE Phoroncidia rubroargentea 

THERIDIIDAE Phycosoma excisum 

THERIDIIDAE Theridion decemperlatum 

THERIDIIDAE Theridion lacticolor 

THERIDIIDAE Theridion quadrilineatum 

THERIDIIDAE Theridula perlata 

THERIDIIDAE Theridula theriella 

THERIDIIDAE Thwaitesia argenteosquamata 

THERIDIIDAE Thwaitesia aureosignata 

THERIDIIDAE Thwaitesia pulcherrima 

THERIDIIDAE Tidarren apartiolum 
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THERIDIIDAE Tidarren dasyglossa 

THERIDIIDAE Tidarren ephemerum 

THERIDIIDAE Tidarren horaki 

THERIDIIDAE Tidarren obtusum 

THOMISIDAE Apyretina catenulata 

THOMISIDAE Apyretina nigra 

THOMISIDAE Apyretina pentagona 

THOMISIDAE Apyretina quinquenotata 

THOMISIDAE Apyretina tessera 

THOMISIDAE Cyriogonus fuscitarsis 

THOMISIDAE Cyriogonus lactifer 

THOMISIDAE Cyriogonus rutenbergi 

THOMISIDAE Cyriogonus simoni 

THOMISIDAE Cyriogonus triquetrus 

THOMISIDAE Cyriogonus vinsoni 

THOMISIDAE Diaea nakajimai 

THOMISIDAE Diplotychus longulus 

THOMISIDAE Emplesiogonus scutulatus 

THOMISIDAE Emplesiogonus striatus 

THOMISIDAE Firmicus bimaculatus 

THOMISIDAE Geraesta hirta 

THOMISIDAE Geraesta lehtineni 

THOMISIDAE Herbessus decorsei 

THOMISIDAE Heriaeus madagascar 

THOMISIDAE Iphoctesis echinipes 

THOMISIDAE Lampertia pulchra 

THOMISIDAE Phrynarachne clavigera 

THOMISIDAE Phrynarachne pusiola 

THOMISIDAE Phrynarachne rugosa 

THOMISIDAE Plastonomus octoguttatus 

THOMISIDAE Pseudoporrhopis granum 

THOMISIDAE Pyresthesis laevis 

THOMISIDAE Runcinia oculifrons 

THOMISIDAE Soelteria nigra 

THOMISIDAE Stephanopis octolobata 

THOMISIDAE Stephanopis rhomboidalis 

THOMISIDAE Synema hildebrandti 

THOMISIDAE Synema lunulatum 

THOMISIDAE Synema obscurifrons 

THOMISIDAE Synema obscuripes 

THOMISIDAE Tharrhalea cerussata 

THOMISIDAE Tharrhalea semiargentea 

THOMISIDAE Tharrhalea superpicta 

THOMISIDAE Thomisus boesenbergi 

THOMISIDAE Thomisus lamperti 

THOMISIDAE Thomisus madagascariensis 

THOMISIDAE Thomisus madagascariensis pallidus 

THOMISIDAE Thomisus nossibeensis 

THOMISIDAE Trichopagis manicata 

THOMISIDAE Xysticus hepaticus 

TITANOECIDAE Pandava laminata 

TRACHELIDAE Paccius angulatus 

TRACHELIDAE Paccius elevatus 

TRACHELIDAE Paccius griswoldi 

TRACHELIDAE Paccius madagascariensis 

TRACHELIDAE Paccius mucronatus 

TRACHELIDAE Paccius quinteri 



Nicolas HENON 

TRACHELIDAE Paccius scharffi 

TROCHANTERIIDAE Platyoides grandidieri 

TROCHANTERIIDAE Platyoides mailaka 

TROCHANTERIIDAE Platyoides ravina 

TROCHANTERIIDAE Platyoides vao 

TROCHANTERIIDAE Platyoides velonus 

ULOBORIDAE Uloborus aureus 

ULOBORIDAE Uloborus vanillarum 

ULOBORIDAE Uloborus velutinus 

ZODARIIDAE Aschema madagascariensis 

ZODARIIDAE Aschema pallida 

ZODARIIDAE Diores anomalus 

ZODARIIDAE Diores milloti 

ZODARIIDAE Omucukia angusta 

ZODARIIDAE Omucukia madrela 

ZOROCRATIDAE Uduba dahli 

ZOROCRATIDAE Uduba madagascariensis 

ZOROCRATIDAE Zorodictyna inhonesta 

ZOROCRATIDAE Zorodictyna oswaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


