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Découverte de Zygiella x-notata (Araneae, Araneidae) sur l’île de La Réunion
(Océan Indien)
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Résumé. - Zygiella x-notata (Clerck, 1757) a été découverte récemment sur l’île de La Réunion, à partir de spécimens
collectés à la Plaine des Cafres en 2012 et 2014. Une synthèse des connaissances sur l’espèce est donnée. La présence
de l’espèce à une altitude peu commune sur une zone restreinte de l’île est discutée.
Mots-clés. - Zygiella x-notata, La Réunion, île, découverte.

Discovery of Zygiella x-notata (Araneae, Araneidae) on Reunion island (Indian Ocean)
Abstract. - Zygiella x-notata (Clerck, 1757) is newly recorded from Reunion Island, based on the specimens collected
from Plaine des Cafres in 2012 and 2014. A synthesis of the knowledge about Zygiella x-notata is given. The presence
of the species at an unusual altitude on a small area of the island is discussed.
Keywords. - Zygiella x-notata

Introduction

A La Réunion, les Araneidae sont représentés par 12
espèces réparties en 9 genres : Arachnura (1 espèce),
Argiope (1 espèce), Prasonicella (1 espèce), Cyclosa (1
espèce), Cyrtarachne (2 espèces), Cyrtophora (1 espèce),
Neoscona (3 espèces) et Poltys (1 espèce). Seule Cyclosa
sanctibenedicti (Vinson, 1863) est endémique de La
Réunion et de l’île Maurice (LEDOUX, inédit ; LOPEZ, 1990).
Jusqu’à maintenant, le genre Zygiella était inconnu sur
l’île.
Cet article signale la découverte de Zygiella x-notata,
collectée pour la première fois en 2012 à La Réunion.

Le genre Zygiella et brève synthèse des connaissances
à propos de Zygiella x-notata

Le genre Zygiella est représenté par 11 espèces
essentiellement décrites de l’hémisphère nord : en
Europe, en Asie, en Amérique (GREGORIC et al., 2015 ;
WORLD SPIDER CATALOG, 2015). Les espèces se distinguent
des autres Aranéides par la forme légèrement aplanie
de leur abdomen et le motif caractéristique sur leur
abdomen (LEVY, 1987). De plus, leur toile présente
souvent un secteur manquant caractéristique, bien
que d’autres Aranéides peuvent présenter ce caractère
comme Neoscona subfusca (C.L. Kock, 1837) (LEVY, 1987).
Même si LEVI (1974) indique une large répartition
géographique, Zygiella x-notata est originaire du
paléarctique occidental, notamment en Europe, où elle
est très commune et largement répandue (NENTWIG et
al., 2016 ; TOSCANI et al., 2012 ; BRITISH ARACHNOLOGICAL

SOCIETY, 2015). Elle a été introduite accidentellement par
l’Homme sur plusieurs continents : Amérique du Nord
(Etat-Unis et Canada) et Amérique du Sud tempérée
(Argentine, Chili, Uruguay) où elle est largement
répandue selon GERTSCH (1964) et LEVI (1974 ; 2001). Plus
récemment, l’espèce a été découverte en Asie, au moins

dans la province côtière du Guangxi en Chine (SONG et
al., 1999) et dans un port au Japon (TANIKAWA, 2004).
Elle est fréquemment observée près des habitations,
plus précisément aux alentours des fenêtres et dans les
jardins. Cette araignée de taille moyenne (de 5.5 à 8 mm
pour les femelles et de 3 à 5 mm pour les mâles) a un
cycle de vie annuel (PASQUET et al. 2014). Les spécimens
vivent entre 8 et 10 mois (JUBERTHIE, 1954). En Europe,
les juvéniles naissent durant le printemps. Ils vivent
ensemble avant de se disperser pour une vie solitaire.
Les mâles et les femelles sont observables durant l’été.
Les femelles fabriquent des cocons de septembre à
octobre. Les œufs éclosent en hiver. Les mâles meurent
après l’accouplement alors que les femelles peuvent
survivre jusqu’à l’été suivant.

Z. x-notata est une araignée nocturne. Durant la journée,
elle reste dans sa retraite conique, ouverte de chaque côté
et construite sur le support de la toile. La nuit, l’araignée
est au centre de sa toile. Les mâles ne construisent pas
de toile mais peuvent utiliser celle des femelles pour
capturer des proies et s’en nourrir.

La toile de Z. x-notata est caractéristique. La présence

à la détermination du genre dans la nature. Cependant,
les jeunes araignées et certaines femelles âgées peuvent
construire des toiles sans secteur manquant, surtout
lorsque la retraite n’est pas dans le plan de la toile
(GERTSCH, 1964 ; THEVENARD, 2004).

Zygiella x-notata présente une plasticité comportementale
prenant en compte des variations de facteurs
environnementaux. La construction de la toile est

Z. x-notata a tendance à réduire son investissement
pour la reconstruction de sa toile suite à la capture et
à l’ingestion de proies. En présence de congénères,
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l’araignée réduit également sa toile car elle semble tenir
compte des composés chimiques volatils émis lors de
la construction des toiles (LEBORGNE & PASQUET, 1987 ;
PASQUET & LEBORGNE, 1998). L’araignée traite également
les informations de manière hiérarchique en prenant
d’abord en compte les informations liées aux proies.
Les données acquises sur la présence de congénères
seraient gardées en mémoire et interviendraient sur
la construction de la toile en l’absence de stimulation
dominante (THEVENARD, 2004).

Site d’étude et méthodologie

un DOM-TOM français, située dans le sud-ouest de
l’océan Indien (21°06 S, 55°36 E). La Réunion est incluse
dans l’un des hotspots mondiaux de biodiversité :
Madagascar et îles de l’océan Indien » (MYERS et al.,
2000 ; MITTERMEIER et al., 2004).

Les spécimens de La Réunion présentent la coloration
caractéristique de l’espèce : une bande longitudinale
médiane sur le céphalothorax, plus large antérieurement,
sur un fond brun-jaune plus léger. La face dorsale de
l’abdomen est couverte d’une bande médiane, plus
large antérieurement avec des bords indentés (folium),
bordé de blanc, avec un intérieur plus sombre et une
ligne médiane claire. Les zones claires de l’abdomen

pattes sont faiblement annelées.

ouvertures latérales caractéristiques en vue ventrale

Discussion

Originaire d’Europe, Zygiella x-notata a été introduite
dans plusieurs pays (LEVI, 1974, 2001 ; SONG et al., 1999 ;
TANIKAWA, 2004). Sa présence à La Réunion résulterait
d’une introduction récente puisque l’espèce n’est pas

Matériels

La Réunion, Plaine des Cafres (commune du
Tampon) : sur une terrasse de maison (21°13
S, 55°33 E, 1636 m d’altitude), 1 femelle, à vue,
le 5 août 2012, sur toile (collection personnelle
de l’auteur, réf. GC1) ; sur une terrasse de
maison (21°13 S, 55°33 E, 1636 m d’altitude),
1 femelle, à vue, le 5 aout 2012, sur toile
(collection personnelle de l’auteur, réf. GC2) ;
sur une clôture de maison (21°12 S, 55°35 E,
1600 m d’altitude), 3 juvéniles dont un mâle
subadulte, le 21 décembre 2014, sur toile
(collection personnelle de l’auteur, réf. GC3).
Les spécimens sont conservés dans de l’alcool
70° dans la collection personnelle de l’auteur.
Les photographies macro des spécimens ont
été effectuées grâce à un AZ 100 Nikon.
Les publications de LEVI (1974), ALMQUIST

(2005) et GERTSCH (1964) ont été utilisées

genre jusqu’ici inconnu à La Réunion, une

des spécimens a été effectuée avec d’autres
publications évoquant les autres espèces
connues du genre (LEVI 1974, 2002 ; SCHMIDT

1977 ; LEVY, 1987 ; BAKHVALOV, 1974,1982, 1983 ;
PAQUIN & DUPERRÉ, 2003 ; KOVBLYUK et al., 2008 ;
NENTWIG et al., 2016).

Description de Zygiella x-notata de La
Réunion

L’étude de la toile facilite la reconnaissance
du genre Zygiella avec la présence du secteur

Figure 1. - Toile de Zygiella x-notata observée à la Plaine des Cafres, sur une clôture
(fa fc mo, moyeu ; ra,  rayon ; re, retraite ; sl, secteur libre)
(photo : S. Cazanove).
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connue dans le sud-ouest de l’océan Indien. Elle n’est
pas connue des Seychelles, pourtant bien étudiées
(SAARISTO, 2010).

L’espèce ayant un cycle de vie annuel, la collecte de
femelles et des juvéniles à deux ans d’intervalle indique
que l’espèce est bien installée sur l’île.
Zygiella x-notata a été collectée à la Plaine des Cafres,
à 1500-1600 m d’altitude. Cette observation à une telle
altitude constituerait une première concernant l’espèce.
Par exemple, en Grande Bretagne, elle est observée à
500 m d’altitude maximum (BRITISH ARACHNOLOGICAL

SOCIETY, 2015).

L’espèce n’a jamais été collectée auparavant dans les
habitats naturels réunionnais (S. Gasnier, com. pers.).

communément à proximité des habitations humaines,
comme observé en Europe. Par ailleurs, le fait que
l’espèce n’a pour le moment été collectée qu’à La Plaine
des Cafres parait curieux. Il semble encore tôt pour tirer
des conclusions quant à la répartition de l’espèce à La
Réunion. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces
observations :

local. La Plaine des Cafres est connue pour son climat
froid avec des températures annuelles fraiches (5,7°C
à 21,6°C). Ce qui correspondrait à un climat proche de
celui en Europe. Cette hypothèse semble confortée par
les autres régions du monde où des populations ont pu
s’établir.

2) Les milieux anthropisés sont trop peu
échantillonnés. Il n’est pas exclu que l’araignée soit
présente sur d’autres sites à proximité des habitations
humaines, d’autant plus qu’il s’agit d’une espèce
pionnière (Ledoux, 2013, com. pers.). Des études plus

ces hypothèses.
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Figure 2. - Zygiella x-notata (ref. GC2), en vue dorsale
(grossissement x0,9) (photo : C. Ajaguin-Soleyen).

Figure 3. - Zygiella x-notata (ref. GC2), en vue ventrale
(grossissement x0,9) (photo : C. Ajaguin-Soleyen).

Figure 4. - Epigyne de Zygiella x-notata (grossissement x9,6) (photo :
C. Ajaguin-Soleyen).
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