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AMAZONIENNE RELICTUELLE DANS LES IIBREJOS" DE LA CAATINGA 

DU NORD-EST DU BRESIL 
par 

Wilson R. LOURENÇO 

Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) 
Museum National d'Histoire Naturelle. 61~ rue de Buffon 75005 PARIS. 

RESUME. ,- Dans I.le cadre des études sur la biogéographie des Scorpions de 
l'Amérique .du Sud.tropicale, la faune des formations du type "BREJO", 
(élévations à l'intérieur de la.CAATINGA.dunord-est du Brésil, couvertes 
de f'orêts ; la CAATINGA .elle-même étant une formation ouvertexérophyti-
que), est demeurée fort mal connue jusqti' à.présent. . 

La présente étude concernant des éléments de la famille des Chac
tidae, genre Broteochactas groupe "Hadrurochactas" , permet; la .découver
te d'une première espèce nouvelle appartenant à ce groupe dans une for
mation dq type "BREJO" située à Maréinguape dans .. 1 'Etat du Ceara. Cette 
espèce est phylogénétiquement associée à deux autres; une.de la région 
du Rio Mapuera dans l'Etat du Para au Brésil, également nouvelle, et à 
Broteochactas schaumi'(Karsch) de la région guyanaise; elle représente 
le premier élément des Chactidae/Chactinae trouvé en dehors de la ré
gion guyano-amazonienne, et témoigne ainsi d'une continuité passée en
tre les forêts de la côte atlantique et celle de la région amazonienne. 

RESUMO. - Na sequência dos estudos tratando da biogeografia dos escor
pioes da America do Sul tropicàl~ a fauna das formacoes do tipo "BREJO" 
(areas elevadas do interior da CAATINGA do nordeste do Brasil~ cob er
tas de Mata; a CAATINGA constituindo ela mesma una formaçéÏo xeroficaJ ~ 
permanece muito mal conhecida. 

o presente estudo abrange elementos da familia dos Chactidae~ gê
nero Broteochactas do grupo "Hadrurochactas" e possibilita adeseober
ta pela prime ira vez de una nova especie pertencente a esse grupo em 
uma formaçao do tipo ''BREJO'' na regiâo de Maranguape no Estado do Ceara. 
Broteochactas brejo sp. n. e filogeneticamente associada a duas outras 
especies ; uma da regiao do Rio Mapuera no. Estado do Para~ Brasil: 
Broteochactas mapuera sp. n. e a Broteochactas schaumi (KarschJ da re
giaoguiano-amazônica e representa uma nova evidência de uma continuidade 
passada entre as fZorestas da costaatlantica e aquelas da regiâO ama
zônica. 

INTRODUCTION 

La question de la variabilité des Sèorpions amazoniens et des re
fuges forestiers du pléistocène, ainsi que celle des disjonctionsà'es
pèces ou de groupes d'espèces dans .des formations ouvertes ont déjà été 
traités dans des travaux précédents (LOURENCO, 1989 a~b). 

La faune des Scorpions des "BREJOS" du nord-est du Brésil, demeure 
fort mal connue; une seule.espèce, Ananteris franckeiUurenço,. 1982, 
semblerait être une forme propre à l'une de ces formations du type 
"BREJO" , plus précisement celle située entre les Etats de Pernambuco et 
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"Hadrurochactas" , Voir la dis
jonction géographique de B. brejo 
3vec B. schaumi et B. mapuera . 
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Ceara (fig. 1) (LOURENCO,1982). Cependant, les I.:elationsphylogénéti
ques existant entre A. franakei et: les espèces amazoniennes du genre 
sont encore peu définies ;, la. relation. la plus importante d'A. franakei 
étant avec deux espèces du genre : Anantens ma:z.tt:tyi Lourenço, '1982 de la 
forêt atlantique dans les Etats de Paraiba.et aU.Rio Grande du Norte, et 
avec Ananteris mariaterezae ~ourenço, . 1.982, 'endémique des formations du 
type pantanal, auPANTANALdti Mato Grosso et dans.1 '.île du Bananal 
(LOURENÇO, ·1982.). 

L'importance des formations du type "BRBJO'" a déjà été mise en évi
dence par ANDRADE-LIMA (1964', 1982)" 'etVANZOLINI (1970)'-

Tels que les définit ANDRADE-LIMA (1.98'2), les "BREJOS'.' et quelques 
autres zones dunord"'est du.Brési1.correspondent. à .des refuges actuels 
pour des espèces de ,plantes.etanimatix. Ces refuges présentent un climat 
plus humide et plus frais que ~elui desCAATINGAS arides environnantes. 

Le terme "BREJO" est appliqué' .à un type de végétation. restreinte à 
certaines zones du nord-est du .Brésil.Le 'mot ."brejo" traduit littéra
lement signifie une zone non élevée, déprimée .avec un. drainage pauvre où 
le sol demeure. inondé pendant des périodes assez longues ; une aire maré~ 
cageuse en somme •. Dans le nord ... estdu Brésil, Etats de Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraiba; Rio Grande do Norte et Ceara (fig. 1), le 
terme "BREJO" concerne des élévations .exposées perpendi~ulairement aux 
vents humides (principalement du sud-est} et couvertes de forêts ; le re
froidissement .de l'.air, dû à.l '.altitudeprovoque la condensation de l' 
humidité qui se résoud enprecipitJ,atiorts. Dans ces conditions, en con"
traste avec la végétation basse et raréfiée des CAATINGAS environnantes, 
celle des élévations devient graduellement plus dense et plus haute, des 
forêts se développent où des arbres de 25-30 m de hauteur et 1 m de dia
mètre peuvent être rencontrés (ANDRADE-LIMA, 1982). 

La famille des Scorpions Chactidae (sous-famille Chactinae), corres
pond à un groupe typiquement amazonien (LOURENÇO, 1986c). 

A l'intérieur du genre Broteoahaatas~ la seule espèce appartenant 
au groupe "Hadrurochactas", Broteoahaatas sahaumi (Karsch, 1880) n'est 
connue que pour la région guyannaise (GONZALEZ-SPONGA, 1978 ; LOURENÇO, 
1983). L'étude d'un nouveau matériel de ce groupe a permis la découverte 
de deux nouvelles espèces; l'une dans la région du Rio Mapuera dans l' 
Etat du Parâ (Brésil), typiquement amazonienne et l'autre de la région 
de Maranguape dans l'Etat du Ceara - région du type uBREJO" caractérisée 
par ANDRADE-LIMA (1982) - cette dernière avec une localisation géogra
phique en totale rupture avec la distribution typique des Chactidae et 
des Broteoahaatas ; elle correspond au premier élément de la famille 
trouvé en dehors de la région G.uyano-amazonienne (~ig. 2). 

Les deux espèces sont décrites ci-dessous et leurs affinités phy~ 
logénétiques avec B sahaumi analysées en fonction de leur répartition 
géographique disjointe. Des considérations paléoclimatiques sont déve
loppées en vue d'établir les liaisons qui ont pu exister entre les ré
gions de distribution actuellement séparées. 

Broteoahaatas mapuera nouvelle espèce. 
Données sur le type. - Holotype (mâle) collecté dans la reg10n du 

Rio Mapuera (Rio Trombetas), 23-II-1986 (Eq. Baracuxi coll.), Par~, 
Brésil. Déposé à l'Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, INPA, 
Manaus. 

Etymologie. - Le nom specifique est un nom placé en apposition au 
nom générique, d'après lalocalité~typique. 

Description. - fondée sur.l'holotype ; mensurations .dans le ta
bleau 1. 

Coloration.Coloratiortgénérale châtain-jaunâtre. Prosoma ~ pla-
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que prosomie.nne châtain, .avec .des zones. jaunâtres sur .les bord~ latéraux 
et postérieur. Tubercule oculaire foncé~ noirâtre . .Métasoma: tergites châ~ 
tain avec quelques zones confluentes jaunâtres ; présence d'une bande 
centrale longitudinale jaunâtre. Metasoma :_tous les anneaux d'une cold
ration châtain, tachetés de jaunâtre. Vésicule de la même couleun qUe le 
Vème anneau; aiguillon rougeâtre~foncé. Sternites jaune--:clair ; peignes, 
opercule géni~al, sternum, hanches .et processus maxillaires ocre-jaune; 
sternum esquissé de châtain. Pattes. châtain-jaunâtre. Pédipalpes châtain
rougeâtre. Chélicères jaunâtres esquissées de châtain ; leshouts des 
doigts sont rougeâtres. 

Morphologie •. Prosoma : .plaque prosomienne avec le front très legère
ment concave. Tubercule oculaire antérieur par rapport au centre de la 
.plaqueprosomienne. Yeux médians .. séparés par plus d'un diamètre oculaire. 
Deux paires. d'yeux latéraux. Plaque prosomienne avec une granulation très 
fine, un peu chagrinée. 

Mesosoma le tégument des tergites comme celui de la plaque proso
mienne. 

Metasoma carènes dorsales et latéro-dorsales fortement marquées, 
spiniformes ; les autres carèriesfaib1es ou absentes. Face ventrale de 
l'anneau.V.avec une granulation importante ; vésicule avec des granules 
spiniformes sur la face ventrale ; elle est mince et allongée aiguillon 
court (fig. 4). 

Sternites à stigmates .arrondis_ ;.tégument lisse. Peignes à 11-11 
dents, grandes et arrondies,.sans fulcres. 

Pédipalpes : fémur à trois carènes presque complètes ; les autres 
non perceptibles; tibia. et_pince .avec des esquisses des carènes. Tran
chant du doigt mobile avec une série linéaire de granules divisée en six 
séries, par des granules plus gros. 

Pattes :télotarses à plusieurs soies irrégulièrement distribuées. 
Chélicères munies de la dentition caractéristique des Chactidae : 

deux dents sub-distales et une basale au doigt mobile. 
Trichobothriotaxie :néobothriotaxie majorante: trois trichoboth

ries sur le fémur (orthobothriotaxique) ; 34 sur le tibia (néobothrio
taxique) ; 26 sur les pinces (orthobothriotaxique). 

Femelle (allotype) : différences avec le mâle (holotype).Coloration 
semblable à celle du mâle ; davantage jaunâtre. 

Morphologie : vésicule un peu moins volumineuse ; peignes plus pe
tits à 10-10 dents. Pédipalpes à carènes un peu moins marquées. 

Matériel étudié. - Brésil: Para; Rio Mapuera (Rio Trombetas), 
23-11-1986 (Eq. Baracusi), un mâle-holotype (INPA) ; même localité 
(margem direita), 9-VI-1986 (Eq. Baracuxi), une femelle-allotype (INPA). 

Broteoahaatas brejo nouvelle espèce. 

Données sur le type.- Holotype (femelle) collecté dans la reg~on de 
Maranguape (Mts), sans date (W.M.Mann, Stanford expedition) , Cearâ, Brésil. 

Etymologie. - Le nom spécifique est un nom placé en apposition au 
nom générique, d'après le nom du type de formation végétal de la loca
lité typique. 

Description.- fondée sur l'holotype ; mensurations dans le tableau 1. 
Coloration. Coloration générale rougeâtre. La coloration châtain de 

base est certainement estompée par un effet de la fixation. 
Morphologie. Prosoma : plaqueprosomienne avec le front très légè

rement concave. Tubercule oculaire .antérieur. par rapport au centre de 
la plaque prosomienne.Yeuxmédians séparés par plus d'un diamètre ocu
laire. Deux paires d'yeux latéraux. Plaques prosomienne avec une granu
lation très fine, un peu chagrinée. 
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3 4 5 
Fig. 3 à 5 - Anneaux IV et V du Métasome et vésicule, vue latérale 

3 - Broteochactas schaumi (or). 4 - B. mapuera (~). 5 - B. brejo (~) 

Fig. 6 - Carte montrant les relations entre les forêts amazonienne et atlantique 
(1 et 2) - Distribution actuelle des forêts, (1) amazonienne, (2) atlantique, 
(3) paléodistribution très probable ; (4) paléodistribution moins bien étayée . 
Le pont (3) en noir, correspond bien à celui d'une liaison pa.ssée entre les 
forêts côtières et la forêt amazonienne (d'après BIGARELLA et ANDRADE-LIMA, 1982) . 
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Tableau l - Mensurations (en mm) des exemplaires décrits 

Longueur totale 

Prosoma-longueur 

Prosoma-largeur antérieure 
Prosoma-largeur postérieure 
Mesosoma-longueur totale 

Metasoma-longueur totale 

Anneau caudal I-longueur 
Anneau caudal I-largeur 

Anneau caudal II-longueur 

Anneau caudal II-largeur 

Anneau caudal III-longueur 

Anneau caudal III-largeur 

Anneau caudal IV-longueur 

Anneau caudal IV-largeur 

Anneau caudal V-longueur 

Anneau caudal V-largeur 
Anneau caudal V-hauteur 
Telson-longueur 

Vésicule-longueur 

Vésicule-largeur 

Vésicule-hauteur 

Aiguillon-longueur 

Pédipalpe-longueur totale 
Fémur-longueur 

Fémur-largeur 

Tibia-longueur 
Tibia-largeur 

Pince-longueur 

Pince-largeur 

Pince-hauteur 

Doigt mObile-longueur 
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. ;Metasoma ; carènesdors.ales et latéro7do~sales .fortement marquées, 
sp~n~formes ; les autres carènes faibles ou absentes. Face ventrale. de 

.1' ~nr:eau. V .avecunegranulation importante ;. vésicule avec des granules 
sp~n~formes sur la face ventrale ; elle est mince et allongée . aiguil-
lon court (fig~ 5). . . ' 

Sternites à stigmates arrondis ; tégument lisse. Peignes à 10-10 
dents ,grandes et arrondies, sans. fulcres. . . . 

Pédipalpes : fémur à trois carènes presque complètes ; les autres 
non perceptibles ; tibia et pince avec des esquisses de carènes. Tran
c~ant,d~ doigt mobile avec une série. linéaire de granules divisée en 
s~xser~es, par des granules .plus_ gros. . 

Pattes: télotarses à plusieurs. soies irrégulièrement distribuées. 
Chélicères munies de la dentition caractéristique des Chactidae : 

deux dents sub-distales et une basale au· doigt mobile. 
Trichobothriotaxie :néobothriotaxie majorante : trois trichobo

thries sur le fémur (orthobothriotaxique) ;' 34 sur le tibia (néobothrio
taxique) ; 26 sur les pinces (orthobothriotaxique). 

CONSIDERATIONS BIOGEO.G~PHIQUES ET PHYLOGENETIQUES 

,. ~a.découverte de Broteoahaatasbrejo dans un refuge forestiers à 
1 . ~nt:ne~r de la. CAAT~GAapparai t . co~e '. ~e. premier indice. d'une paléo
d~str~but~on cont~nue d une faunescorp~on1que que nous pouvons qualifier 
d'amazonienne, depuis la région côtière jusqu'à l'Amazonie actuelle. 

D'autres exemples existaient déjà pour les Scorpions suggérant. une 
lia~son des espèces ,d: la région cô;:ière à l'Amazonie; ainsi, Tityus 
pu~'[,ZZus ~ocok, ~ndE!m~qu~ de la. for~t ~tla~tique de Pe~nalllbu.co _ e.1:= Ti-
tyus braziZae Lourenço et Eickstedt, endémique de la forêt atlantique 
de Bahia (Lourenço, 1986aà ; cependant les éléments du genre Tityus 3 ain
si que ceux du genre Ananteris (voir le cas d'Ananteris franakei cité 
dans l'introduction) ne sont pas exclusifs de la région amazonienne. Les 
éléments de la famille des Chactidae (Chactinae) par contre sont tous a
daptés à des formations forestiers et ceux du genre Broteoahaatas sont 
propres à la région guyano-amazonienne. 

De nombreuses évidences botani~ues et zoologiques confirment la pos
sibilité de l'existence passée d'un couloir de forêt humide connectant 
l'Amazonie aux forêts côtières du Brée.il (Bigarella et Andrade-Lima, 
1982 - fig. 6). D'après ces auteurs, les possibilités de connection ont 
probablement commencé après le mi-tertiaire. En fait, au cours du qua
ternaire, les conditions paléoclimatiques favorables au cycle de connec
tions/ruptures/connections des distributions faunistiques et floristiques 
ont dû se répéter, d'où la difficulté de dater avec certitude le phéno
mène actuel d'isolement d'un élément donné dans les brejos du nord-est 
(cas de Broteoahaatas brejo). Néanmoins, la vitesse de spéciation des 
Scorpions est supposée lente, en raison de leur dynamique de population 
et de leur stratégie ,reproductive ; ainsi l'isolement d'un élément tel 
que Broteoahaatas brejo doit remonter au moins au début du quaternaire, 
voire à la fin du tertiaire. 

Les trois espèces de Broteoahaatas du groupe "Hadrurochactas" sont 
assez voisines, et leur différence morphologique la plus marquante se si
tue au niveau de l'importance des granulations des carènes du metasoma, 
- B. mapuera étant 1:tien plus marqué que B. sahaumi (figs. 3 et 4), - et 
aussi par des différences des valeurs morphométriques (voir tableau 1) 
néanmoins leurs populations bien caractérisées étayent solidement le 
concept d'espèces géographiques. 

Broteoahaatas sahaumi et B. mapuera bien que voisines géographique
ment ont des populations allopatriqueset, dans leur cas, la Serra du 
Tumucumaque correspond à une barrière certainement efficace. Broteoahaa
tasbrejoprésente une disjonction remarquable et est isolée par les 
formations non forestières, ouvertes, du type CAATINGA et par la zone du 
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BABAÇU dans les Etats de Maranh~o_et Piatii. 
La_suite des études sut:- lascorpiofaune desuBREJOS"devrÇlpermet-. 

tre dedécêler. d'autres éléments _. amazoniens indicateurs d'une dis tribu
timn continue passée. 
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