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Tmarus horvathi Kulczyński, 1895, synonyme plus récent de Tmarus 
punctatissimus (Simon, 1870) (Araneae, Thomisidae), avec de nouvelles données 
sur la distribution de l’espèce.
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Résumé. - Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 est un synonyme plus récent de Tmarus punctatissimus (Simon, 1870). 
Cette espèce, jusqu’alors considérée endémique de l’Espagne, possède à présent une répartition paléarctique, de 
l’Europe du sud-ouest, jusqu’au Japon.
Mots-clés. - Thomisidae, Tmarus, synonymie, distribution

Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 (Araneae, Thomisidae) is a junior synonym of Tmarus punctatissimus Simon, 
1870, with new data on the distribution of this species.
Summary. - Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 (Araneae, Thomisidae) is a junior synonym of Tmarus punctatissimus 
(Simon, 1870). This species, previously considered as endemic to Spain, now has a Palaearctic distribution, ranging 
from southwestern Europe to Japan.
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Présentation

Dans le cadre de recherches sur les araignées peu 
connues de la région méditerranéenne, nous avons 
pu examiner au Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) du matériel de Tmarus punctatissimus 
(Simon, 1870). Si le type n’a pas été retrouvé, un mâle 
déterminé par Simon est présent dans la collection. 
Nous avons également examiné du matériel présent 
dans la collection du premier auteur, dans la collection 
du British Museum of natural History (BMHN) et du 
matériel récemment capturé à l’occasion d’un inventaire 
des araignées du Golf de Vidauban et du Domaine du 
Bois de Bouis (Hervé, 2014).

Matériel examiné

ESPAGNE
Castille-et-León : Ávila, Sierra de Gredos, 1700 m., 

2 mâles, 2 femelles le 22-V-1992, P. Poot leg. (coll. R. 
Bosmans) ; Madrid : Escorial, 1 mâle, collection Simon 
n°630, E. Simon leg. (MNHN AR14609).

FRANCE
Alpes-Maritimes : sans localité (« prealps »), 1 femelle, 

V-1975, P. Hillyard leg. (BMNH) ; 
Hérault : sans localité, 1 femelle, V-1975, P. Hillyard 

leg. (BMNH) ; 
Var : Vidauban (MNHN) : Golf de Vidauban, st. 

N2000, maquis bas à lavande des Maures, 1 imm. le 
06-V-2013, battage, P. A. Rault leg. ; st. 5, maquis haut 
débroussaillé à bruyère arborescente, 1 femelle, 1 imm. 
le 14-V-2013, battage, C. Hervé leg. ; st. 10, maquis haut 

non débroussaillé à bruyère arborescente, 1 femelle 
le 10-V-2013, battage, P. A. Rault leg. ; Bois de Bouis : 
Vallon de Belleïman, st. 22, ruisseau semi-temporaire, 1 
femelle le 10-V-2013, battage, P. A. Rault leg.

Gard : Jonquières-Saint-Vincent, garrigue entre 
Bieudon et la Roustide, 1 mâle le 08-V-2014 au battage 
de Quercus ilex, S. Danflous leg.

Taxinomie

Monastes punctatissimus Simon, 1870 : 326 (descr. mâle); 
Simon, 1873 : 169, pl. 3, fig. 19 (illustr. mâle).

Tmarus punctatissimus Simon, 1875 : 265 (note) ; Simon, 
1932: 867 (note).

Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 : 25, pl. 1, fig. 1 (descr. 
femelle). Nouvelle synonymie

Tmarus hanrasanensis Paik, 1973 : 82, fig. 8-9, 20-21 
(descr. femelle) ; Ono, 1986 : 169, figs 2-4 (descr. mâle); 
Logunov & Marusik, 1990 : 135 (synonymie de T. 
hanrasanensis avec T. horvathi).

Tmarus horvathi Ledoux et al., 1995 : 4, fig. 1A-B ; Ledoux 
et al., 1996 : 11, fig. 3A-B ; Emerit & Ledoux, 2004: 22, fig. 
11A-B ; Ono, 2009 : 508, fig. 93-98.

Description sommaire

Tmarus punctatissimus a été récemment redécrit et bien 
figuré par Ledoux et al. (1995, 1996) et emerit & Ledoux 
(2004) sous Tmarus horvathi Kulczynski, 1895. Le mâle 
est proche de Tmarus piger (Walckenaer, 1802), mais s’en 
distingue facilement par la partie terminale de l’embolus 
qui est droite (fig. 1C), alors qu’elle est courbée vers 
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l’extérieur chez T. piger. La femelle ressemble plus à 
Tmarus stellio Simon, 1875, mais s’en distingue par la 
forme des deux fossettes géminées de l’épigyne, plus 
écartées l’une de l’autre (fig. 1F).

Discussion

Tmarus punctatissimus est une espèce oubliée qui n’est 
connue que de sa première description des « montagnes 
du nord de l’Espagne » (Simon, 1875). Simon (1932 : 
867) l’évoque à nouveau dans une note infra-paginale: 
« Tmarus punctatissimus E. Simon, décrit de la Granja, 
Espagne centrale, […], n’est peut-être qu’une forme 
très foncée de Tmarus piger Walckenaer ». Depuis sa 
description et le dessin sommaire du palpe en vue 
dorsale (Simon, 1870 ; 1873), l’espèce n’avait jamais été 
ni révisée, ni illustrée (WorLd Spider CataLog, 2015).

Des recherches au MNHN nous ont permis de 
retrouver dans la collection Simon un mâle originaire 
d’Espagne (Escorial), identifié comme T. punctatissimus 
par Simon lui-même. La localité étant 
différente de la localité-type, La Granja, ce 
spécimen ne peut donc pas être considéré 
comme le type, qui est probablement 
perdu. Ce mâle est identique à deux mâles 
capturés par P. Poot dans le centre de 
l’Espagne, accompagnés de deux femelles. 
La redescription de l’espèce nous semblait 
judicieuse, mais en comparant les palpes 
mâles et les épigynes femelles avec ceux 
d’autres espèces du genre Tmarus, il est 
apparu que cette espèce est identique à T. 
horvathi.

La femelle de Tmarus horvathi fut décrite 
par KuLCzynSKi (1895) du Caucase, et 
une seconde fois décrite sous le nom de 
Tmarus hanrasanensis par paiK (1973) de 
Corée du Sud. Le mâle fut décrit pour la 
première fois par ono (1986) du Japon. 
Logunov & maruSiK (1990) établirent la 
synonymie de T. hanrasanensis avec T. 
horvathi. Récemment, de bonnes figures 
de T. horvathi sont encore présentées dans 
le travail monumental de ono (2009) sur 
les araignées du Japon. Ce fut une grande 
surprise pour Ledoux et al. (1995, 1996) de 
retrouver T. horvathi en France, dans les 
Pyrénées-Orientales et dans le Gard. Ils 
émirent alors l’hypothèse que cette espèce 
ait pu être confondue avec T. piger ou T. 
stellio, hypothèse plus probable selon eux 
de l’existence d’une aire de répartition 
disjointe.

Cette synonymie importante implique 
une augmentation considérable de l’aire 

Figure 1.- Tmarus punctatissimus (Simon, 1870), Espagne, Sierra de Gredos (coll. R. 
Bosmans). A, habitus mâle. B, habitus femelle. C, bulbe mâle vu de face. D, bulbe mâle 
vu de profil. E, bulbe mâle vu de dos. F, épigyne. G, vulve. (photos : P. Oger)

de répartition de T. punctatissimus. Elle couvre à présent 
l’intégralité de l’écozone paléarctique. Concernant sa 
distribution en France, cette espèce avait déjà été signalée 
des Pyrénées-Orientales, du Gard et de l’Hérault (emerit 
& Ledoux, 2004). Nous confirmons dans ce travail sa 
présence dans le Var et les Alpes-Maritimes.
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