Doit-on vraiment avoir peur des araignées ?

Les arachnophobes c’est à vous qu’on parle, ceux qui sursautent, voire même crient
à la vue de cette petite bête, mais cette peur est-elle réellement justifiée ?

La majorité des morsures en France
Pour qu’une morsure soit potentiellement dangereuse, il doit y avoir une
envenimation, c'est-à-dire que du venin soit déposé dans la plaie.
Cependant, dans la majorité des cas, soit l’araignée n’est pas
venimeuse, soit la morsure n’est pas assez profonde pour
transpercer la peau, ainsi le venin n'atteint pas la circulation
sanguine. De plus, sur les 42 000 espèces répertoriées dans le
monde, seules 1600 sont présentes en France et parmi elles,
seule une dizaine possède la taille suffisante pour mordre un être humain. Ainsi,
seules 5 à 10 morsures potentiellement dangereuses sont signalées chaque année
et uniquement dans le sud de la France. En comparaison, au Brésil les morsures
d’araignées sont un réel problème de santé publique, représentant 21% des
morsures d’animaux terrestres (20 000 cas chaque année). Au niveau des
symptômes, il y a généralement une douleur qui peut aller jusqu’à celle d’une piqûre
de guêpe et diminuer avec le temps (qui dure en général entre 5 minutes et une
heure), une inflammation de la peau et des démangeaisons. En comparaison, le
venin de la veuve noire d’Australie peut quant à lui causer des fièvres, des malaises,
des crampes et troubler la pression artérielle.

Les espèces françaises dangereuses
Cocorico, commençons avec les espèces d’araignées pouvant potentiellement vous
causer du souci si vous êtes dans l’hexagone :
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-

La malmignatte : Une espèce cousine de la veuve
noire aisément reconnaissable à ses points rouges
qui semblent crier : “Ne m’approche pas je suis
dangereuse !!”. Sa morsure peut provoquer des
douleurs, des sueurs et de la fatigue mais pas plus de
2 jours après la piqûre. Elle n’est pas mortelle sauf
dans le cas d’une réaction allergique.

-

La lycose de Narbonne : Une membre de la famille
des tarentules, elle est grande et peut faire peur mais pas de panique, elle
n’aime pas du tout la vie urbaine et se cache généralement dans les sols

arides méditerranéens. Sa morsure peut entraîner la nécrose, mais une
simple désinfection peut l'empêcher, elle n’est en aucun cas mortelle.
-

La ségestrie florentine : Elle n’est dangereuse que si l’on approche de son
terrier et présente les mêmes dangers que la lycose de Narbonne : à savoir,
une inflammation peu douloureuse et une nécrose des tissus si la morsure
n’est pas désinfectée.

Vous l’aurez compris, en France nous sommes plutôt à l'abri des dangers
concernant ces bêtes. Mais ce n’est pas le cas du reste du monde.

Les pires espèces dans le monde :
-

La mygale australienne : Son venin est mortel chez les personnes fragiles et
les enfants mais pas d'inquiétude, il n’est que très douloureux pour les
personnes ne faisant pas partie des ces deux
catégories. Un anti-venin à été fabriqué, mais il doit
être administré dans l’heure qui suit la morsure.

-

L’araignée des sables à six yeux : Comme son nom
l’indique, le danger qu’elle représente provient du
fait qu’elle se cache dans le sable pour surprendre
ses victimes. Son venin a un effet hémolytique et nécrotique, c'est-à-dire qu’il
détruit les globules rouges et les tissus. Le pire, c’est qu’il n’existe pas de
remède, elle est donc souvent mortelle en cas de morsure.

-

(Bonus) L’araignée banane : Qu’on soit clairs, cette araignée est dangereuse
et peut être mortelle, mais un des symptômes provoqués par sa morsure est
intéressant : Une érection de plusieurs heures !
Des recherches sont d’ailleurs menées sur son venin afin de savoir s’il serait
possible de l’utiliser sur les patients insensibles au viagra.

Mais finalement nous pouvons nous poser la question :

Pourquoi avons-nous peur des araignées ?
Pour répondre à cette question, trois origines potentielles ont été proposées :
-
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La première parle d’une peur ancrée en nous par nos ancêtres qui, eux,
étaient confrontés à des espèces dangereuses. Avoir cette peur leur évitait
donc un danger potentiel ;

-

La seconde est la représentation faite dans les médias, les films, séries,
livres, etc ;

-

La troisième origine de cette phobie est une confrontation avec une araignée
qui se serait mal terminée.

Nous pouvons donc maintenant revenir à la question du début : doit-on avoir peur
des araignées ? La réponse est donc “non”, pas en France, avec le nombre
d’araignées dangereuses et l’accès aux soins qui permettrait de traiter la morsure.
Mais la réponse pourrait bel et bien être “oui” dans d’autres pays comme l’Australie,
le Brésil ou certains pays d’Afrique. Donc quand vous croiserez une araignée cet été
dans le sud de la France, évitez de la tuer et relâchez-la plutôt dans un jardin !
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