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En savoir plus
sur les araignées
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Bonjour à tous,
à la demande d’Anaïs, je vous fais ce petit article pour 
parler de ces animaux magnifiques et fascinants que sont 
les araignées (Classe des Arachnida, Ordre des Araneae). 
Je suis passionné par les araignées depuis que j’ai 10 ans 
et j’en ai aujourd’hui 29. Je suis également membre de 
l’association G.E.A (Groupe d’Etude des Arachnides).

Ces animaux (oui, hein, je sais que certains ne les considèrent pas en tant que tels 
et pourtant les arachnides et plus généralement les arthropodes, font bien partie du 
Règne Animal…) sont craints depuis la nuit des temps, à cause principalement de la 
méconnaissance qu’en ont la plupart des gens. 

Les légendes urbaines ridicules qui perdurent depuis des siècles et qui sont 
aujourd’hui distribuées en masse par les médias pour faire dans le sensationnalisme 
n’arrangent en rien les choses. 
Après il est aussi dans notre instinct naturel de conservation de craindre, presque 
de manière inconsciente, tout ce qui se diffère énormément de nous simplement par 
son aspect physique, évidemment les araignées, les serpents, les insectes etc… 
sont aux antipodes de nous sur ce point.

Je comprends donc de ce point de vue la phobie des gens, qui peut être très délicate 
à gérer. Ici ce n’est pas la phobie qui m’intéresse mais plutôt les aprioris.
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La première chose qui revient souvent c’est « les araignées ça ne sert à rien »… 

    Rien de plus énervant que ce genre de propos, d’autant plus que 
c’est totalement faux. Les araignées sont indispensables à notre 
écosystème : elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des 
populations d’insectes tout simplement en les dévorant. 

    On considère, à titre d’exemple, qu’en France, dans les 
campagnes, les araignées peuvent abattre environ une tonne

d’insectes par année par hectare de terre cultivable (je vous laisse imaginer ce que 
représente une tonne d’insectes…), sans elles (et d’autres) nous serions littéralement 
envahis d’insectes (dont ceux qui sont nuisibles) et il faudrait mettre tellement de 
pesticides sur nos récoltes que ça nous tuerait tous probablement par la même 
occasion. Donc le « ça sert à rien » est non-avenu.
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 La seconde chose concerne la dangerosité. On exagère toujours sur ce point, en 
réalité très très peu d’espèces d’araignées présentent un réel danger pour l’Homme 
(ou pour d’autres mammifères, vos chiens, vos chats….). 

Sur les 46 000 espèces d’araignées connues sur cette planète considérez déjà que 
75% d’entre-elles ne peuvent pas vous faire quoi 
que ce soit, bien qu’elles possèdent TOUTES 
du venin ainsi que deux organes mobiles 
à l’avant de leur corps (appelés « chélicères »)
leur permettant de l’injecter 
(et par la même occasion de manger…). 
La plupart d’entre-elles sont trop petites 
pour transpercer notre chaire très 
épaisse et résistante, 
leurs crocs ne sont pas fait pour ça. 

46 000

Espèces 
pouvant morde

espèces 
connues

Espèces pouvant 
représenter un risque
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Pour les autres, celles qui sont suffisamment fortes, il n’y a qu’une petite centaine 
d’espèces qui présentent vraiment un risque en cas d’envenimation (réaction de 
l’organisme suite à l’inoculation de venin) .On peut citer quelques exemples, les 
femelles du genre Latrodectus (« veuves-noires »), les araignées du genre Phoneutria 
(les « araignées bananes »)… . Et oui même les « terribles » et grosses mygales qui 
vous terrifient dans vos pires cauchemars ne sont en fait que rarement dangereuses, 
bien qu’une morsure sera relativement douloureuse, le venin en lui-même est souvent 
inefficace sur les grands mammifères.

Pour la petite histoire on ne connait qu’une seule mygale capable de tuer un homme 
adulte en bonne santé sur les 2600 espèces répertoriées, il s’agit d’une mygale 
endémique d’Australie : l’Atrax robustus, superbe araignée mygalomorphe de la famille 
des Hexathelidae. Cette mygale n’a causé aucune mort depuis les années 80, date à 
laquelle on a fabriqué un très bon antivenin à base d’anticorps de lapin.
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Il n’y a pas ou très peu de décès dans le monde imputable directement à une 
morsure d’araignée (quelle qu’elle soit) si bien qu’il n’y a aucun chiffre officiel car 
certaines années il n’y a même pas un seul décès. Lorsque cela arrive c’est souvent 
une circonstance exceptionnelle, des soins médicaux laissant à désirer par exemple 
et souvent sur des personnes déjà fragilisées (enfants, personnes âgées ou 
malades etc….). 
Pour les araignées capables de mordre l’Homme, si leur venin est souvent peu 
actifs sur nous, ils restent néanmoins des venins, donc une réaction allergique 
peut apparaitre (et donc un risque de choc anaphylactique). Bien que les réactions 
allergiques restent assez rares pour être anecdotiques avec les araignées, il 
faut bien prendre en compte ce risque. Mais c’est évidemment le même qu’avec 
n’importe quel animal possédant un venin : guêpes, abeilles, frelons…..

En ce qui concerne la France métropolitaine, il n’y a que deux araignées 
pouvant présenter un léger risque (aucune ne peut vous tuer…) : Latrodectus 
tredecimguttatus (la veuve-noire Européenne), que vous pourrez éventuellement 
croiser dans le Sud ou en Corse et Loxosceles rufescens.

Loxosceles rufescensLatrodectus  tredecimguttatus
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Comme la plupart des araignées ces deux espèces sont d’un tempérament très 
pacifique, elles chercheront toujours la fuite face à un danger. Les rares cas 
d’envenimation arrivent toujours dans les mêmes circonstances : un accident, 
l’araignée était par exemple coincée dans un vêtement, une chaussure etc… Et 
forcément en dernier recourt avant de se faire écraser….

LoxosceLes rufescens

Les araignées de ce genre ne sont absolument pas agressives et méritent aussi leur 
surnom de « recluses » car elles se cachent tout le temps, étant très timides. S’il y 
a eu au moins un cas avéré de nécrose par L. rufescens rien ne prouve dans les 
autres cas qu’il s’agisse réellement de ça. D’ailleurs, à titre d’information, aux USA 
(là où l’on croise vraiment Loxosceles reclusa) les spécialistes estiment à environ 
80% le nombre de diagnostiques erronés d’envenimation par cette araignée, et 
oui il est plus facile d’accuser cet animal pour justifier d’une nécrose plutôt que de 
chercher les dizaines d’autres pathologies qui peuvent en provoquer également…

Latrodectus tredecimguttatus

Le venin de Latrodectus est un puissant neurotoxique. Le but de ce type de venin 
est de paralyser. Cette araignée étant petite il est évidemment impossible pour 
elle d’injecter une dose suffisante de venin pour nous paralyser néanmoins le 
venin essaiera tout de même de jouer son rôle. La morsure en elle-même est 
totalement indolore mais les symptômes commenceront entre 5 et 30 minutes après 
l’envenimation. Ils se traduisent par de très fortes douleurs musculaires, variation 
de la température et de la pression artérielle, sueurs, éventuellement nausées, 
céphalées et fièvre. On note également avec ce venin des troubles psychiques (état 
d’anxiété exacerbé, cauchemars etc…).
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D’un point de vue sanitaire, les araignées sont très propres, elles se nettoient très 
régulièrement et pour les tisseuses, nettoient leur toile également des restes de 
repas. Les araignées ne transmettent aucune maladie à l’Homme (ni aux autres
mammifères)

Quelques préjugés

Enfin, et pour parler des différentes « légendes urbaines » les concernant, voici les 
plus connues, auxquelles je vais répondre :

- « Certaines araignées peuvent pondre sous la peau ! » : 

Totalement faux et aberrant d’un point de vue scientifique, aucune araignée sur cette 
planète ne peut faire ça, biologiquement parlant aucun organe en leur possession ne 
pourrait permettre une telle chose, les araignées fabriquent des cocons grâce à leur 
soie et y déposent leurs œufs.

- « On avale des araignées pendant la nuit !! » :

Totalement faux, cette « blague » vient en fait d’un canular d’une journaliste anglaise 
sorti en 1997 (si ma mémoire est bonne) qui avait donné «pour rire» une fausse 
étude sur le sujet. En réalité c’est totalement improbable, les araignées savent très 
bien que vous êtes vivant et vous fuient quoi qu’il arrive, donc ce n’est pas pour venir 
sur vous se balader quand vous dormez et encore moins rentrer dans votre bouche.
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- « les araignées violonistes…. Blablabla » : 

On entend de plus en plus régulièrement des choses concernant les araignées 
« violonistes » (surnommées ainsi à cause de la marque en forme de violon 
qu’elles ont sur leur céphalothorax), les araignées du genre Loxosceles (famille 
des Sicariidae). En effet ces espèces ont la particularité de posséder un 
puissant venin cytotoxique (qui détruit les cellules) et une envenimation peut 
donc provoquer, dans les cas les plus graves, une nécrose tissulaire assez 
impressionnante. Qu’on soit bien clair, en France il n’y a pas la fameuse « 
recluse brune » (Loxosceles reclusa), on ne croise que l’une de ses cousines : 
Loxosceles rufescens.- 

« J’ai pleins de bouton dans le dos (ou je ne sais où)….
 Ça doit être encore une de ces saletés d’araignées » : 

Totalement ridicule, déjà que se faire mordre est rare alors se faire mordre 
plusieurs fois d’affilée est totalement impossible. En revanche, je vous conseille 
plutôt de consulter un dermatologue pour vos boutons ;)

Le mot de la fin
J’ai eu l’occasion d’en observer des centaines, et la seule chose que je peux vous 
dire avec certitude c’est qu’elles ne sont absolument pas des monstres, bien au 
contraire, elles sont juste incroyables et fascinantes et on ne finit jamais d’en 
apprendre avec elles.


