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Résumé. - Sur la base de la description originale, une nouvelle synonymie est proposée : Agelena borbonica (Vinson, 
1863) est un synonyme junior de Tegenaria domestica (Clerck, 1758). Une petite synthèse des connaissances sur 
l’espèce est également proposée.
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The case of Agelena borbonica Vinson, 1863 in Reunion: a new synonym of Tegenaria domestica 
(Clerck, 1758)
Abstract. - Based on the original description of concerned species, a new synonymy is proposed: Agelena borbonica 
(Vinson, 1863) is a junior synonym of Tegenaria domestica (Clerck, 1758). A brief synthesis of the knowledge about 
the species is also given.
Keywords. - Réunion Island, taxinomy, Agelenidae, synonymy. 

Introduction

Jusqu’à présent, la famille des Agelenidae à La Réunion 
était représentée par deux espèces : Agelena borbonica 
(Vinson, 1863) et Tegenaria domestica (Clerck, 1758). 
La première espèce n’a jamais été réétudiée, ni revue 
depuis sa description. Seules des mentions récentes 
de la seconde existent. Simon (1864, p.212) et Bonnet 
(1955) mentionnent Agelena borbonica sans détail, si ce 
n’est qu’elle est observée à La Réunion. Basé sur une 
compilation bibliographique, Cazanove (2022) signale 
toujours la présence des deux espèces d’Agelenidae à 
La Réunion puisqu’aucune révision n’avait été faite sur 
cette famille pour l’île jusqu’à présent.

Contexte historique

L’étude des relations taxinomiques et phylogénétiques 
(description d’espèces, révision des genres) au sein de 
la famille des Agelenidae est une démarche récente 
(Bolzern et al., 2013 ; Bolzern & Hänggi, 2016). Certains 
genres ne font pas l’objet d’études taxinomiques récentes 
(WSC, 2022). Bolzern et al. (2013) ont entrepris une étude 
à l’échelle européenne permettant une clarification 
du complexe Tegenaria-Malthonica, notamment en 
proposant une diagnose plus détaillée des genres. La 
sous famille des Coelotinae a été également bien étudiée 
(Wang & Jäger, 2010).

Taxinomie

Tegenaria domestica (Clerck, 1758)
(pour la liste complète des synonymes voir World Spider Catalog, 2022)
Agelena borbonica Vinson, 1863: 146, 308, pl. 14, f. 5 (Df). 
nov. syn.
Tegenaria borbonica Schmidt & Jocqué, 1983 : 358. 

Matériels étudiés
 

Collection de G.Cazanove (détermination Cazanove) :
Tegenaria domestica ref.GC15, 1 Juv, Le Tampon, Plaine 

des Cafres, 05-VIII-2012, balcon, sur toile en nappe, alt. 
1636m., 21°13’24.51’’ S 55°35’25.32’’ E, rec. Cazanove G. ; 
ref.GC136, 1F, Plaine des Palmistes, maison, 30-III-2013, 
sur toile en nappe, rec. Cazanove G. ; ref.GC137, 2F, 
Saint-Leu, La Chaloupe, maison abandonnée, 03-VIII-
2012, sur toile en nappe, alt. 860 m., rec. Cazanove G. ; 
ref.GC138, 1M, Le Tampon, Plaine des Cafres, maison, 
23-VII-2015, sur toile en nappe, rec. Cazanove G. ; ref.
GC139, 1F, Le Tampon, Plaine des Cafres, maison, 23-
VII-2015, sur toile en nappe, rec. Cazanove G. ; ref.
GC140, 1F, Cilaos, Palmiste Rouge, sentier Bassin 
large, 30-VII-2015, sous écorce bois mort, 21°10’9.187’’S 
55°28’50.782’’ E, rec. Cazanove G., ref.GC424, Le 
Tampon, Plaine des Cafres, maison Maillot, 04-I-2019, 
alt.1354m., 21°13’07.29’’S 55°33’25.12’’E, spécimen 
errant, rec. Cazanove G.

 
Collection de B.Derepas (détermination Derepas) :

Tegenaria domestica ref.RE127, 1 femelle, St Paul, Le 
Maïdo, 31-I-2015, formation rocheuse, à vue, alt.2185m, 
-21.070194, 55.387575, rec. Derepas B. ; ref.RE128, 1 
mâle, St Paul, Le Maïdo, 31-I-2015, formation rocheuse, 
à vue, alt.1890m, -21.065928, 55,386553, rec. Derepas B. ; 
ref.288, 2 femelles, Entre-Deux, Le Dimitile, alentours 
du gite Valmir, 26-VII-2015, cabane en bois, à vue, de 
nuit, alt.1790m, -21.185652, 55.486718  rec. Derepas B. ; 
ref.RE368, 1 femelle, 1 juvénile, Cilaos, Bras Rouge, 05-
X-2014, paroi rocheuse, à vue, alt.1003m, -21.124152, 
55.451914, rec. Derepas B.; sans réf., 2 femelles + cocon, 
Mafate, Marla, Sentier plateau Kerval, 19-XII-2020, 
paroi rocheuse, à vue, de nuit, alt.1553m, -21.0987531, 
55.4368836, rec. Dietrich M. (IRD UMR PIMIT) ; sans 
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ref., plusieurs juvéniles, La Possession, Roche vert 
bouteille, 29-V-2021, interstices de rochers en bord 
de sentier de montagne, à vue, alt.1190m, -20.988516, 
55.393720, rec. Derepas B. ; sans ref., 2 juvéniles, Cilaos, 
Roche merveilleuse, 11-IX-2021, forêt, Dvac, alt. 1432m, 
-21.125853, 55.479656, rec. Derepas B. ; sans ref., 1 
juvénile, Mafate, La Nouvelle, 16-XI-2021, végétation 
arborée, chasse de nuit, alt. 1420m, -21.077141, 55.423308, 
rec. Derepas B. ; sans ref., plusieurs femelles et juvéniles, 
Les trois bassins la Grande Ravine, tunnel de lave de la 
Grande Ravine, 24-XI-2021, entre les pierres à proximité 
de l’entrée, à vue, alt. 500m, -21.111373, 55.298928, rec. 
Derepas B. & Cazanove G.

Collection de J-Cl. Ledoux (MNHN Paris, 
détermination Ledoux, non étudiés par les auteurs): 

Tegenaria domestica ref.3367 DL, 1F, Salazie, Hell-Bourg, 
26-II-1986, rec. Ledoux ; ref.3139 DB, 1M, 8F, Salazie, 
Hell-Bourg, 24-II-1986, rec. Ledoux; ref. 3343DL, 1M, 
2J, Salazie, Hell-Bourg, 18-II-1986, rec. Ledoux; ref. 7669 
HI, 2F, 3J, Le Tampon, chemin Grand Bassin, 16-III-
1997, rec. Ledoux; ref. 11640 KH, Réunion, sans localité, 
1950-1951, rec. Hamon.

 
Matériel de comparaison

Tegenaria domestica ref.GC-FR1, 1F, France, Millau 
(F-12), Grotte du hibou, 02-VI-2016, grotte, long. 
3.10241817 lat. 44.11497343, rec. Danflous S. ; ref.GC-
FR2, 1M, France, Valady (F-12), Gradels, 03-VII-2020, 
dans habitation, long. 2.453409043 lat. 44.45270364, rec. 
Danflous S.

Autres observations

Tegenaria domestica, 1 juvénile, Cilaos, Palmiste Rouge, 
30-VII-2015, sous écorce bois mort, obs. Cazanove 
G. ; 1 femelle, St Paul, Mafate, sentier Ilet à Malheur, 
Auraire et Deux Bras par Bord Bazard, 23-24-VI-2018, 
obs.photo. Baglan A. (EcoMed océan Indien), confirmé 
par Cazanove G. ; 1 adulte femelle, Plaine des Palmistes, 
maison Garconnet,13-VI-2021, intérieur écurie, alt. 930m, 
obs. photo. Tamon J.M., confirmé par Cazanove G. ; 1 
adulte femelle, Plaine des Palmistes, maison Tamon J.M., 
01-VII-2021, stock de bois, alt. 930m, obs.photo Tamon 
J.M., confirmé par Cazanove G. ; 1 femelle, St Leu, La 
Chaloupe, rue Hubert Delisle, 19-XII-2021, alt.940m, 
obs. photo Tamon J.M., confirmé par Cazanove G. ; 1 
femelle, Plaine des Palmistes, maison Tamon J.M., 28-I-
2022, jardin, alt. 930m, obs. photo.Tamon J.M., confirmé 
par Cazanove G. ; 1 juvénile, Cilaos, Palmiste Rouge, 
Sentier des Calumets, 10-IX-2021, toile sur rocher, à 
vue, obs. Cazanove G. ; 1 juvénile, Plaine des Palmistes, 
maison Tamon J.M., 13-V-2022, jardin, alt. 930m, 
obs. photo. Tamon J.M., confirmé par Cazanove G. ; 
plusieurs individus, Le Tampon, 15-VII-2021, ouvrages 
divers, sur toile, à vue, obs. photo Baglan A. (EcoMed 

océan Indien), confirmé par Cazanove G. ; Le Tampon, 
Grand Bassin, 24-XI-2017, alt.700m, obs. photo. Cressent 
P.H., confirmé par Cazanove G. ; Le Tampon, Rivière 
d’Abord, 03-I-2018, alt.700m, obs. photo. Cressent P.H., 
confirmé par Cazanove G. ; Entre Deux, sentier Bœuf- 
La Chapelle, 19-XII-2028, alt.1100-1800m, obs.photo. 
Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; Le Tampon, 
Rivière d’Abord, 17-IX-2019, alt.700m, obs. photo. 
Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; Plaine des 
Palmistes, Piton de Songes, 26-X-2019, alt.1250m, obs. 
photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; Plaine 
des Palmistes, Piton de Songes, 11-XI-2019, alt.1250m, 
obs. photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; 
Le Tampon, Rivière d’Abord, 27-I-2020, alt.700m, obs. 
photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; Plaine 
des Palmistes, Piton de Songes, 01-III-2020, alt.1250m, 
obs. photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; 
Le Tampon, Rivière d’Abord, 18-IV-2020, alt.700m, obs. 
photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; Les 
Avirons, Tevelave, 24-XII-2020, kiosques, alt. 1000m, 
obs. photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove G. ; 
Saint Paul, canalisation des orangers, 17-VII-2022, alt. 
750m, obs. photo. Cressent P.H., confirmé par Cazanove 
G. ; Plaine des Palmistes, mairie, 20-IV-2022, sous écorce 
Niaouli, alt.1000m, obs. photo. Cressent P.H., confirmé 
par Cazanove G.

Justification de la synonymie

Comme pour certaines espèces décrites par Vinson 
(Cazanove & Begue, 2018), aucun type d’Agelena 
borbonica n’a été localisé et ne semble exister. vinSon 
n’a pas obligatoirement désigné un type lors de sa 
description de l’espèce et du genre en 1863. Il semblerait 
que l’espèce type ne soit uniquement connue que par la 
description originale de vinSon pour La Réunion (1863). 
Aucune donnée n’a été trouvée sur l’existence ou non 
d’une collection nominative « Vinson ». Si collection il y 
a, elle ne se trouve pas au Museum d’Histoire Naturelle 
de La Réunion (Cazanove, obs. pers.) ni au Museum 
National d’Histoire Naturelle de Paris (C. Rollard, com. 
pers.).

SCHmidt & JoCqué (1983) ont indiqué que Agelena 
borbonica est une Tegenaria, sans explication, en la 
nommant Tegenaria borbonica (vinSon, 1863). Par 
ailleurs, en se basant sur une seule femelle collectée et 
sur l’observation de BöCkH (1861), qui évoque Tegenaria 
civilis Walckenaer, 1805 (= T. domestica), ils affirment 
que le genre avait déjà été trouvé sur l’île. Or la localité 
« St Paul » indiquée par Böckh ne correspond pas 
à La Réunion mais à l’île St-Paul (Terres Australes 
Antarctiques Françaises) puisqu’il est question de 
l’expédition scientifique de la frégate Navara. Ce bateau 
n’est jamais passé par La Réunion : c’est un fait historique 
(SCHerzer, 1864). Leur proposition de synonymie n’était 
donc pas valide à partir de cet argument.

Étant donné l’absence de type pour Agelena borbonica, 
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notre analyse et la mise en synonymie proposée se 
basent sur la description et l’illustration originale de 
vinSon (1863), ainsi que le matériel récent provenant de 
La Réunion.

L’analyse de la description de Vinson à propos de 
Agelena borbonica reste délicate. En effet, peu d’éléments 
tranchants taxinomiques y sont disponibles, autant 
dans la description française que latine de l’espèce : pas 
de description, ni d’illustration des organes génitaux, 
aucune information sur la spination des pattes, sur 
les dents des chélicères, sur le colulus ou les filières 
de l’espèce. Ces derniers critères ont été évoqués par 
Bolzern et al. (2013) comme pouvant être pertinents 
pour discriminer certains genres entre eux au sein de 
la famille.

Le seul critère aidant dans la taxinomie, et avancé par 
Vinson, est la disposition oculaire mais celle-ci n’est 
pas détaillée. En effet, il n’indique pas de disposition 
particulière des yeux, mentionnant juste que « les yeux, 
sur deux lignes, sont d’égale grosseur ». Or, Bolzern 
et al. (2013) indique que la ligne d’yeux antérieurs est 
fortement procurvée en vue frontale chez Agelena. 
Vinson a donc décrit une espèce réunionnaise qui 
semble ne pas être une Agelena. Il n’aurait pas manqué 
de décrire une telle disposition oculaire caractéristique 
s’il l’avait observé. Fait curieux, WalCkenaer (1805) 
avait pourtant illustré la disposition oculaire de Agelena 
(planche 6, fig.56). 

Bien que Vinson ait classé l’espèce au sein du genre 
Agelena, il indique que A. borbonica est la seule espèce 
de La Réunion, qu’elle est absente sur le littoral et ne 
vit que dans les « régions hautes et froides » de l’île. Il 
cite comme localités types : Salazie, le Brûlé, Plaine des 
Palmistes (vinSon, 1863, p.144). Jusqu’à aujourd’hui, 

et ce, jusqu’à preuve du contraire, la seule espèce 
d’Agelenidae qui soit communément observée sur l’île 
avec une répartition similaire, est Tegenaria domestica, 
qui par ailleurs a été observée dans les localités types 
d’Agelena borbonica (cf. matériels étudiés ci-dessus : 
Ledoux a collecté à Salazie et Cazanove à La Plaine des 
Palmistes).

Enfin, la seule illustration d’Agelena borbonica de vinSon 
(1863) évoque Tegenaria domestica (fig. 1).

Concernant Tegenaria borbonica Schmidt & Jocqué, 
1983, l’unique femelle collectée signalée à Cilaos doit 
correspondre probablement à Tegenaria domestica qui y a 
été également collecté récemment (cf. matériels étudiés).

Ainsi, il faut considérer qu’Agelena borbonica Vinson, 
1863 et Tegenaria borbonica Schmidt & Jocqué, 1983 
comme étant des synonymes juniors de Tegenaria 
domestica (Clerck, 1758).

Description

Tegenaria domestica a bien été décrite par Bolzern et 
al. (2013). Les organes génitaux des spécimens de La 
Réunion correspondent parfaitement à ceux figurés par 
ces auteurs (fig. 2).

Ecologie
 

Espèce synanthrope qui affectionne les endroits 
sombres et frais, généralement dans et autour des 
maisons, cabanes en bois, vieux greniers, caves, 
décombres, etc. Sa présence en milieux naturels est 
aussi possible (cf. matériels étudiés), comme cela a 
été observé en Afrique du Sud (Haddad et al., 2013). 

Figure 1.- Comparaison morphologique : A, Agelena borbonica (vinSon, 1863 : planche 14. Fig.5) ; B, Tegenaria domestica à 
droite (photo : G. Cazanove).
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Figure 2.- Tegenaria domestica (Clerck, 1758) : A & 
D, bulbe du mâle, vue ventrale ; B & E, épigyne ; 
C, vulve  (Dessins d’après Bolzern et al. (2013), 
photos B. Derepas) [spécimens ref. RE127 & 
RE128].

A La Réunion, certains individus ont été observés sur 
les parois et anfractuosités rocheuses, sur les flancs de 
montagne et dans des éboulis de roches ; en forêt, dans 
les arbres vieux ou morts voire sous les écorces (fig. 3A 
& 3B).

Sa toile caractéristique (fig. 3C) a des propriétés 
antimicrobiennes (WrigHt & goodaCre, 2012).

Répartition

Cosmopolite. La présence de Tegenaria domestica à La 
Réunion, limitée principalement en moyenne et haute 
altitude (fig. 4), est maintenant connue depuis au moins 
1863 avec vinSon. L’espèce a été introduite sur l’île 
puisqu’elle a probablement une origine européenne 
(Bolzern et al., 2013), le genre Tegenaria ayant une 

distribution paléarctique (Bolzern & Hervé, 2010). La 
présence de cette espèce n’est pas connue sur d’autres 
îles de l’océan Indien (nentWig et al., 2019). Par ailleurs, 
elle a été introduite en Amérique, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande (WSC, 2022) et en Afrique du Sud 
(dippenaar-SCHoeman et al., 2022). dippenaar-SCHoeman 
(2014) considère d’ailleurs qu’elle peut être invasive en 
Afrique du Sud.

D’autres espèces européennes ont été introduites 
à La Réunion comme Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 
(Cazanove, 2017). Il est intéressant de noter que, dans 
le cas présent, la preuve est apportée d’introduction très 
ancienne. Toutefois, Tegenaria domestica ne semble pas 
avoir réussi à s’établir sur les îles voisines.
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Figure 3.- Habitat de T. domestica : A, Paroi 
rocheuse de haute montagne au Maïdo, 
Saint Paul ; B, forêt humide de moyenne 
altitude à la Roche merveilleuse, Cilaos 
(photos B. Derepas) ; C, Tegenaria domestica, 
femelle, sur sa toile dans un coin de mur 
d’une habitation avec les limites de la toile 
(pointillés) et l’emplacement de la retraite 
(flèche) (photo G. Cazanove).

Figure 4.- Répartition de Tegenaria 
domestica d’après la compilation des 
données de la présente étude.
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