
2 Revue arachnologique, série 2, n° 9, décembre 2022

Découverte en France de Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) (Araneae, 
Linyphiidae) et affirmation de la présence de Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 (Araneae, 
Clubionidae) et de Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) (Araneae, Linyphiidae)
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Résumé. – L’espèce Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) a été observée pour la première fois en France 
dans un site forestier de montagne du département de l’Isère. La présence en France de deux autres espèces, Clubiona 
saxatilis L. Koch, 1867 et Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872), capturées sur le même site est discutée. Ces espèces 
sont présentées avec des photographies des organes génitaux des mâles, ainsi que de la femelle pour C. saxatilis. 
L’habitat où ces espèces ont été observées est mentionné, ainsi que leur répartition en Europe.
Mots-clés. - Araneae, Linyphiidae, Clubionidae, France, Isère, forêt de montagne.

Discovery in France of Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) (Araneae, Linyphiidae) and presence of 
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 (Araneae, Clubionidae) and of Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) (Araneae, 
Linyphiidae)

Abstract. – The species Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) was observed for the first time in France 
from a mountain forest site in the Isère department. The presence in France of two other species, Clubiona saxatilis 
L. Koch, 1867 and Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872), captured on the same site is discussed. These species 
are presented with photographs of the genitalia of the males, as well as of the female for C. saxatilis. The habitat in 
which these species were observed is mentioned, as well as their distribution in Europe.
Keywords. - Araneae, Linyphiidae, Clubionidae, France, Isère, mountain forest.

Introduction

La Réserve Biologique Intégrale d’Engins abrite une 
forêt ancienne d’altitude gérée par l’Office National 
des Forêts (ONF). Elle se situe au nord du massif du 
Vercors dans le département de l’Isère. Au cours de 
l’actualisation de l’inventaire des coléoptères de ce site, 
les araignées capturées en 2019 ont été conservées et 
mises à disposition de l’auteur. Leur identification a 
permis la découverte de Formiphantes lephthyphantiformis, 
nouvelle pour la faune de France, ainsi que de Clubiona 
saxatilis et de Centromerus cavernarum dont les mentions 
antérieures en France sont inexactes ou très douteuses. 

Les spécimens mentionnés dans cet article proviennent 
du vallon du gouffre Berger dont les cordonnées 
centrales (WGS 84) sont : N 45,21687 ; E 5,60262. Toutes 
les photographies sont de Pierre Oger. 

Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907)

Matériel examiné

Isère : Réserve Biologique Intégrale d’Engins, vallon 
du gouffre Berger (alt. 1500 m), 1 mâle entre le 03-VI-
2019 et le 17-IX-2019 dans une pessière sur lapiaz (rec. 
B. Dodelin ; coll. A. Michaud).

Taxinomie

Strand (1907) décrit initialement cette espèce 
d’Allemagne sous le nom de Taranucnus 

lephthyphantiformis, indiquant toutefois qu’elle n’est 
pas typique de ce genre. Elle est ensuite décrite de 
République Tchèque et de Slovaquie (anciennement 
Tchécoslovaquie) par Miller & Kratochvíl (1938) 
(femelle seulement) comme la sous espèce Lepthyphantes 
cristatus pallidus, puis renommée Lepthyphantes 
pallidiventris (Miller & Kratochvíl, 1948). Elle est décrite à 
nouveau par Miller (1951) sous le nom de Lepthyphantes 
pisai. Ces espèces sont alors mises en synonymie sous le 
nom de Lepthyphantes lephthyphantiformis (Wunderlich, 
1974 ; Miller & Žitňanská, 1976). Enfin, SaariSto 
& tanaSevitch (1996) la transfèrent dans le genre 
Formiphantes, dont elle constitue le seul représentant.

Répartition

Cette espèce est connue de 16 pays (nentWig et al., 2021) 
(fig. 1) et sa découverte dans les Préalpes françaises 
étend son aire de répartition actuelle vers l’ouest.

 Identification du mâle

L’habitus est similaire à celui des espèces de 
Lepthyphantes s.l. (fig. 2). Le céphalothorax et les pattes 
sont dans les tons brun clair, l’abdomen étant moins 
foncé. La taille varie entre 2 et 2,4 mm (nentWig et al., 
2021), l’individu présenté ici mesurant 2,14 mm.

Le pédipalpe se caractérise par la présence d’une épine 
dorsale sur la patella et d’une excroissance dorsale 
bombée sur le tibia (fig. 3). Le bulbe copulateur possède 
un paracymbium assez large et complexe, composé de 
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Clubiona saxatilis L. Koch, 1867

Matériel examiné

Isère : Réserve Biologique Intégrale d’Engins, vallon du 
gouffre Berger (alt. 1500 m), 1 mâle et 3 femelles entre le 
03-VI-2019 et le 17-IX-2019 dans une pessière sur lapiaz 
(rec. B. Dodelin ; coll. A. Michaud : 1 mâle, 2 femelles ; 
coll. P. Oger : 1 femelle).

Taxinomie et répartition

La femelle de cette espèce a été décrite d’Autriche par 
l. Koch (1867) sous le nom de Clubiona saxatilis. Miller 
(1943) décrit ensuite le mâle, de République Tchèque, 
sous le nom de Clubiona dvoraki. thaler (1981) met 
finalement ces deux espèces en synonymie.

Figure 1.- Répartition de Formiphantes lephthyphantiformis en 
Europe ; carré noir : donnée nouvelle.

lobes membraneux translucides. L’embolus est en forme 
de faucille et porte des petites dents à sa base (fig. 4).

Ecologie

Cette espèce a été signalée à plusieurs reprises dans 
des grottes (Strand, 1907 ; Wiehle, 1965 ; loKSa, 1970). 
Elle est considérée comme troglophile par Mammola et 
al. (2018). Elle vit également en milieu forestier dans la 
litière, en particulier en région montagneuse (Miller & 
Kratochvíl, 1938 ; thaler, 1973 ; PalMgren, 1973). Miller 
(1951) la mentionne notamment en hêtraie de montagne 
dans des galeries de rongeurs.

L’individu a été capturé ici dans une pessière sur lapiaz 
très profond et très fracturé, vers 1500 m d’altitude. Cet 
habitat forestier de montagne, comportant des secteurs 
sombres, concorde avec les précédentes observations de 
cette espèce.

Figure 2.- Habitus du mâle de Formiphantes lephthyphantiformis, 
vue dorsale.

Figure 3.- Pédipalpe du mâle de Formiphantes lephthyphantiformis, 
vue latérale externe.

Figure 4.- Pédipalpe du mâle de Formiphantes lephthyphantiformis, 
vue latérale interne.
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Cette espèce est actuellement connue de 11 pays 
d’Europe centrale et du Sud-Est (nentWig et al., 2021).

Cependant, sa seule citation en France, par SiMon 
(1932), est discutable. Il la considère en effet comme 
une variété de Clubiona caerulescens L. Koch, 1867, 
notamment sur la base de l’absence de ligne noire 
marginale sur le céphalothorax. Or les genitalia de 
ces deux espèces sont très différents, ce qui permet de 
douter de l’identification des exemplaires de Simon, 
qu’il faudrait vérifier. Par ailleurs, thaler (1981) évoque 
le fait que Clubiona saxatilis telle que définie par L. Koch 
n’est pas une sous-espèce de C. caerulescens comme 
Simon le suggère. La découverte d’individus de C. 
saxatilis dans les Préalpes françaises apporte ainsi une 
mention fiable de la présence de cette espèce en France.

Détermination de l’espèce

Clubiona saxatilis appartient au groupe « lutescens » 
selon MiKhailov (1995), dont font également partie C. 
alpicola Kulczyński, 1882, C. frutetorum L. Koch, 1867, 
C. hilaris Simon, 1878 et C. terrestris Westring, 1851. 
Les mâles de ce groupe sont dotés d’une apophyse 
tibiale divisée en deux branches, la forme de la branche 
inférieure étant caractéristique de l’espèce. Les femelles 
possèdent des spermathèques ovoïdes associées à des 
canaux spermatiques incurvés.

Les habitus du mâle et de la femelle sont illustrés dans 
les figures 5 et 8.

Le mâle se caractérise par une apophyse tibiale 
inférieure recourbée, assez étroite en vue de profil (fig. 
6) et plus large en vue ventrale (fig. 7). L’embolus est 
recourbé presque à angle droit vers le bord externe du 
tarse, de sorte qu’il est proche, sur toute sa longueur, de 
la partie supérieure du bulbe (Miller, 1943). 

Chez la femelle, le bord postérieur de l’épigyne est 
composé de trois lobes arrondis (fig. 9), ce qui constitue 
un critère déterminant pour l’identification de l’espèce. 
Les canaux spermatiques, bien visibles par transparence, 
sont longs et recourbés. L’observation de la vulve (fig. 
10) fait ressortir les spermathèques sphériques qui sont 
assez petites et rapprochées.

Figure 5.- Habitus du mâle de Clubiona saxatilis, vue dorsale.

Figure 6.- Pédipalpe du mâle de Clubiona saxatilis, vue 
latérale externe.

Figure 7.- Pédipalpe du mâle de Clubiona saxatilis, vue 
ventrale.
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Ecologie

Initialement, Clubiona saxatilis a été découverte sous 
les pierres des rives d’un cours d’eau de montagne (L. 
Koch, 1867). Elle a été observée en prairie steppique 
par Miller (1943) et sur les buissons d’une forêt mixte 
(Miller, 1967). Elle est également citée de forêts de 
hêtres et de sapins de montagne (czech arachnological 
Society, 2021 ; PalMgren, 1973). Selon thaler (1981), 
cette espèce vit en milieu forestier dans les vallées et les 
pentes de la zone montagnarde. 

L’amplitude altitudinale de cette espèce va de 300 m 
(Buchar & růŽička, 2002) à 1300 m d’altitude (thaler, 
1981). Sa présence en France dans une pessière d’altitude 
est en cohérence avec les habitats mentionnés dans la 
bibliographie, tout en étendant un peu son amplitude 
altitudinale.

Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)

Matériel examiné

Isère : Réserve Biologique Intégrale d’Engins, vallon 
du gouffre Berger (alt. 1500 m), 1 mâle entre le 03-VI-
2019 et le 17-IX-2019 dans une pessière sur lapiaz (rec. 
B. Dodelin ; coll. A. Michaud).

Taxinomie et répartition

Cette espèce a été décrite d’Allemagne par l. Koch 
(1872) sous le nom de Linyphia cavernarum. Par la suite, 

deniS (1952) décrit Centromerus drescoi, de Roumanie, 
et renomme C. jacksoni, d’Angleterre, d’après des 
individus observés par Millidge & locKet (1947). Ces 
espèces sont alors synonymisées avec Centromerus 
cavernarum (Prószyński & starega, 1971 ; DuMitrescu & 
georgeScu, 1980).

C. cavernarum est connu d’une vingtaine de pays 
d’Europe centrale et du Sud-Est principalement, allant 
jusqu’au Royaume-Uni, en Finlande (nentWig et al., 
2021) et en Russie (PaKhoruKov & utochKin, 1977). 

Elle figure sur la liste des espèces de France (aSFra, 
2020), bien qu’il n’existe aucune ancienne donnée 
concernant cette espèce. En effet, SiMon (1884) la cite en 
note avec des espèces proches des espèces françaises 
qu’il rattache possiblement au genre Taranucnus. Il 

Figure 8.- Habitus de la femelle de Clubiona saxatilis, vue dorsale.

Figure 9.- Epigyne de la femelle de Clubiona saxatilis.

Figure 10.- Vulve de la femelle de Clubiona saxatilis, vue dorsale.

Michaud A. - Découverte en France de Formiphantes lephthyphantiformis et affirmation de la présence 
de Clubiona saxatilis et de Centromerus cavernarum



6

mentionne alors T. cavernarum décrite par L. Koch 
du « fränkischen Jura », le « Jura franconien » qui 
est une chaîne de montagne de Bavière ce qui a 
vraisemblablement entraîné, par la suite, une confusion 
avec le « Jura français ». Il s’agit donc ici de la première 
mention de cette espèce en France.

Identification du mâle

L’habitus (fig. 11), auquel l’abdomen est manquant, 
montre un céphalothorax et des pattes de la même 
coloration brun clair. Le paracymbium porte ici deux 
dents sur la marge interne de la branche terminale (fig. 
12). Ce nombre de dents peut varier de deux à quatre 
(heiMer & nentWig, 1991). Le pédipalpe se caractérise 
également par la présence d’une apophyse basale 
longue et courbée. De plus, le cymbium possède un 
tubercule fortement arrondi.

Ecologie

Cette espèce vit dans la litière de forêts, en particulier 
dans les hêtraies (deniS, 1952 ; locKet & Millidge, 1953 ; 
Wiehle, 1956 ; Miller, 1958), mais aussi dans les forêts 
d’épicéa (PalMgren, 1973 ; Buchar & růŽička, 2002). 
thaler (1983) la mentionne comme présente dans 
les basses montagnes d’Europe. Elle est considérée 
comme troglophile (MaMMola et al., 2018), étant 
également connue pour pénétrer dans les grottes 
(Koch, 1872 ; Wiehle, 1956 ; duMitreScu & georgeScu, 
1980). Sa présence en France dans un habitat forestier 
(pessière d’altitude sur lapiaz) rejoint les précédentes 
observations de cette espèce.
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