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Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 (Araneae, Gnaphosidae) découverte en France
Samuel Danflous, 3 chemin du Tarda, 31190 Mauressac, samuel.danflous(at)espaces-naturels.fr
Résumé.- Zelotes puritanus Chamberlain, 1922 a été découverte dans les Hautes-Pyrénées. Elle est nouvelle pour
la France. L’habitus et l’épigyne de la femelle sont figurés. Les espèces proches, du groupe laetus/puritanus, sont
énumérées. La répartition et l’origine biogéographique des espèces européennes du groupe est discutée.
Mots-clés.- holarctique, biogéographie, Zelotes laetus, Zelotes mundus, Zelotes scrutatus
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 (Araneae, Gnaphosidae) discovered in France
Summary. - Zelotes puritanus Chamberlain, 1922 was discovered in the Hautes-Pyrénées. It is new to France. The
habitus and the epigyne of the female are illustrated. The closely related species, of the laetus/puritanus group, are
listed. The distribution and the biogeographic origin of the European species of this group are discussed.
Keywords.- holarctic, biogeography, Zelotes laetus, Zelotes mundus, Zelotes scrutatus
Matériel examiné
Hautes-Pyrénées : Betpouey, vallon de Baulou, alt.
1400 m., 1 femelle le 09-VI-2014, sous une pierre dans
une prairie de montagne (coll. S. Danflous).
Taxinomie
Au sein de l’immense genre Zelotes, Z. puritanus
appartient à un petit groupe d’espèces désigné
«puritanus» (Eskov & Marusik, 1995 ; Platnick & Shadab,
1983 ; Platnick & Song, 1986) ou « laetus » (Fitzpatrick,
2007 ; Levy, 1998) en fonction des auteurs. Il n’appartient
pas au groupe « subterraneus » comme suggéré par Miller
& Buchar, 1977. Ce groupe laetus/puritanus regroupe 20
espèces valides, réparties sur plusieurs continents, dont
certaines à très large répartition :
- 2 espèces en Amérique du Nord (Platnick & Shadab,
1983 ; Platnick & Dondale, 1992 ; Paquin & Dupérré,
2003) ;
- 8 espèces en Asie tempérée (Eskov & Marusik, 1995 ;
Platnick & Song, 1986) ;
- 8 espèces en Afrique (Fitzpatrick, 2007) ;
- 8 espèces en Europe et sur le pourtour méditerranéen
(Chatzaki et al., 2003 ; Levy 1998 et 2009 ; Miller &
Buchar, 1977 ; Milasowszky et al., 2007).
Les premières mentions européennes de Z. puritanus
proviennent de Pologne (« Zelotes sp. n. » - Starega, 1972),
puis de la République tchèque, où elle a initialement été
baptisée Zelotes kodaensis par Miller & Buchar (1977).
Deux espèces appartenant à ce groupe sont déjà connues
de France :
-Zelotes laetus (O. Pickard-Cambridge, 1872) initialement
décrit de France sous le nom Zelotes antiope (Simon, 1878),
où elle n’est connue que de 2 localités dans le Lot-etGaronne et en Ardèche (Simon, 1914 ; Le Péru, 2007).
-Zelotes mundus (Kulczyński, 1897) récemment
découvert en Camargue (Schmidt & Hänggi, 2007).

Une seule autre espèce de ce groupe est connue sur
le continent européen, en Grèce : Zelotes scrutatus (O.
Pickard-Cambridge, 1872) (Chatzaki et al., 2003 ).
Détermination de l’espèce
L’habitus de Zelotes puritanus est très similaire à celui
de tous ses congénères (fig. 1), soit un gnaphosidae noir
ou brun mat, qui ne peut être distingué des autres que
par ses pièces copulatrices.
La femelle se distingue aisément des autres espèces
grâce à son épigyne en forme de «vase» élevé et
resserré vers le haut (fig. 2). Sur la vulve, la disposition
des canaux spermatiques permet de confirmer sans
équivoque l’identité de l’espèce. La vulve du spécimen
pyrénéen correspond exactement aux figures de Miller
& Buchar (1977) et Grimm (1985).
Ces critères permettent de distinguer cette espèce des
19 autres du groupe laetus/puritanus (Eskov & Marusik,
1995 ; Platnick & Shadab, 1983 ; Platnick & Song, 1986;
Fitzpatrick, 2007 ; Levy, 1998 et 2009 ; Chatzaki et al.,
2003).
Le taxon le plus proche de Z. puritanus est Z. potanini
Schenkel, 1963, dont la vulve est particulièrement proche
de cette première (Platnick & Song, 1986 ; Eskov &
Marusik, 1995). L’épigyne en revanche se distingue par
son « vase » moins élevé. Cette espèce a une répartition
sud-sibérienne allant de l’est du Kazakhstan jusqu’au
Japon, en passant par la Sibérie orientale, la Mongolie et
la Chine (Platnick & Song, 1986 ; Eskov & Marusik, 1995;
Marusik & Logunov, 1995).
Parmi les espèces européennes appartenant au groupe
laetus/puritanus, l’épigyne de Z. laetus est relativement
proche de celle de Z. puritanus. L’épigyne de Z. laetus est
plus étroite et plus allongée (Fitzpatrick, 2007 ; Platnick
& Shadab, 1983 ; Wunderlich, 2011). [NB : Le dessin
de lépigyne de Z. antiope dans Simon (1914) est peu
représentatif.] La vulve est également caractéristique
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Figure 1. – Habitus de la femelle de Zelotes puritanus (photos : Pierre Oger)

(Jézéquel, 1962). Il précise par ailleurs que « cette espèce
présente une toute petite épine à la base des métatarses
antérieurs, très difficile à voir ».
L’épigyne de Zelotes mundus est bien différente et ne
prête pas à confusion (Milasowszky et al., 2007 ; Schmidt
& Hänggi, 2007).
Il faut souligner la présence de rides transverses dans
la partie supérieure de l’épigyne (fig. 2). Ces rides ne
sont généralement pas figurées pour Z. puritanus car

non chitinisées (Aakra et al., 2000 ; Almquist, 2006 ;
Grimm, 1985 ; Platnick & Shadab, 1983 ; Ovtsharenko &
Marusik, 1988 et 1996 ; Starega, 1972). Certains auteurs
les figurent tout de même : Eskov & Marusik, 1995 ;
Paquin & Dupérré, 2003 ; Thaler, 1981.
Bien que non figurées de manière systématique, il est
probable que ces rides soient présentes chez la plupart
des espèces du groupe laetus / puritanus. Elles ne peuvent
donc être utilisées comme un critère d’identification.
Elles sont a minima aussi visibles chez : Z. laetus, Z.
mikhailovi, Z. potanini, Z. scrutatus (Eskov & Marusik,
1995 ; Fitzpatrick, 2007 ; Platnick & Shadab, 1983).
Répartition de l’espèce et biogéographie

Figure 2.- Epigyne de Zelotes puritanus (photo : Pierre Oger)

Z. puritanus est présent en plaine dans l’extrême nord
de l’Europe en Suède et en Norvège (Aakra et al., 2000).
Les autres localités européennes se trouvent dans des
massifs montagneux d’Europe centrale : 700-1200 m.
dans les Alpes suisses et autrichiennes (Thaler, 1981),
les Carpathes polonais (Starega, 1972) et les massifs
hercyniens d’Allemagne moyenne et de Bohème (Grimm,
1985 ; Miller & Buchar, 1977 ; Aakra et al., 2000).
L’espèce est aussi présente sur les reliefs du sud de
l’Asie mineure (Turquie) (Özdemir et al., 2006) et au
Dagestan (Russie) au pied du Caucase (Ponomarev et al.,
2011), ainsi que dans les montagnes du Kazakhstan, de
Tuva (Marusik & Logunov, 1995) et de Mongolie.
Largement répandu à travers l’ex-URSS selon
Mikhailov (1997) qui le cite de 7 des 25 régions naturelles,
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allant de la Russie européenne jusqu’à l’extrême nordest de la Sibérie (Ovtsharenko & Marusik, 1988 et
1996), et vers le nord jusqu’en Nouvelle-Zemble. Il est
également connu du Kazakhstan (Eskov & Marusik,
1995), de Chine (Platnick & Song, 1986) et de Mongolie
(Marusik & Logunov, 1998).
En Amérique du Nord, Z. puritanus est relativement
commun et largement réparti au Canada, dans l’ouest
des Etats-Unis et en Alaska (Platnick & Shadab, 1983;
Platnick & Dondale, 1992 ; Paquin & Duperré, 2003).
En raison de sa découverte relativement récente en
Europe et en Asie (années 1970) et du très faible nombre
de localités alors connues, Platnick & Shadab (1983)
émettaient l’hypothèse que cette espèce soit une espèce
américaine introduite en Europe. Cette hypothèse est
reprise récemment par Nentwig & Kobelt (2010).
Les diverses localités découvertes en Eurasie depuis
apportent un nouvel éclairage. Il s’agit d’une espèce
holarctique à répartition polyzonale disjointe boréomontagnarde, comme évoqué par Marusik & Koponen
(2005), Ovtsharenko & Marusik (1988), Eskov &
Marusik (1995), Marusik & Logunov (1995). Les stations
européennes correspondent donc à des populations
relictuelles, et non à des populations introduites.
La découverte de cette station pyrénéenne corrobore
cette hypothèse et fait faire un bond à l’espèce de près
de 900 km vers le sud-ouest. Pour combler ce vide, il
serait opportun de rechercher Z. puritanus dans les
Alpes françaises, voire dans le Massif Central.
Avec 8 espèces connues, l’Asie tempérée semble être
une région de spéciation pour ce groupe. Z. puritanus
y cohabite avec les 2 espèces les plus apparentées (Z.
potanini et Z. mikhailovi Marusik, 1995) (Eskov & Marusik,
1995). Il semble donc raisonnable de supposer qu’elle
soit originaire du sud de l’Asie tempérée à partir d’où
elle aurait colonisé l’Europe et l’Amérique du Nord.
Il en est probablement de même pour Zelotes mundus
au vu de sa répartition eurasienne comparable
(Milasowszky et al., 2007 ; Schmidt & Hänggi, 2007 ;
Platnick & Song, 1986 ; Eskov & Marusik, 1995, Marusik
& Logunov, 1995 et 1998).
En revanche, Zelotes laetus semble avoir une origine
africaine. Cette espèce est largement répandue en
Afrique de l’ouest et orientale, et remonte en Afrique du
nord et sur le pourtour méditerranéen jusqu’en Europe
de l’ouest, ainsi qu’aux Canaries, et est introduite sur
le continent américain (Fitzpatrick, 2007 ; Levy, 1998 et
2009 ; Platnick & Shadab, 1983 ; Wunderlich, 2011).
Z. scrutatus a une répartition comparable à celle de Z.
laetus : toute l’Afrique, Méditerranée orientale jusqu’en
Asie centrale et les Canaries (Chatzaki et al., 2003 ;
Fitzpatrick, 2007 ; Levy, 1998 et 2009 ; Wunderlich, 2011).
Les espèces du groupe « laetus / puritanus » présentes

en Europe semblent donc avoir deux régions d’origine
bien distinctes, hors d’Europe : Z. puritanus et Z. mundus
dans le sud de l’Asie tempérée ; Z. laetus et Z. scrutatus
en Afrique.
Ecologie
Bien que cela puisse paraître contre-intuitif pour une
espèce boréo-montagnarde, tous les auteurs définissent
Z. puritanus comme étant thermophile. Cette situation
est résumée ainsi par Marusik & Koponen (2005) :
«confinée aux habitats chauds et xériques de la zone de
toundra aux steppes et montagnes ».
Le site pyrénéen où elle a été découverte n’est pas
particulièrement xérique. L’espèce a été trouvée dans
une prairie de montagne mésophile, habitat dominant
dans le vallon de Baulou. Toutefois, la vallée de
Luz, qui comprend le vallon de Baulou est connue
pour abriter de nombreuses populations relictuelles
d’espèces thermophiles de plantes et d’invertébrés
(S. Déjean & D. Demergès com. pers.), notamment sur
divers affleurements schisteux. Ce contexte rend donc
cohérent la localisation de la station pyrénéenne avec
les affinités thermophiles présumées (Aakra et al., 2000).
L’inventaire arachnologique des Pyrénées réserve
encore de nombreuses surprises. En effet, les
prospections réalisées dans le vallon de Baulou avaient
permis la découverte d’une autre araignée nouvelle
pour la France : Zelotes egregioides Senglet, 2011 (Déjean
& Danflous, 2014).
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