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Première mention au Québec pour les espèces
Dictyna longispina Emerton 1888 et Zelotes duplex Chamberlin 1922

(Araneae : Dictynidae & Gnaphosidae)
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Résumé. Je rapporte pour la première fois au Québec les espèces Dictyna longispina et Zelotes duplex. Un 
spécimen de D. longispina a été récolté à vue en bordure du fleuve Saint-Laurent à Deschambault-Grondine 
en 2021. Il s'agit d'une première mention canadienne pour cette espèce rare. Également, un seul spécimen de 
Z. duplex a été récolté dans un piège-fosse au mont Saint-Bruno en 2012 dans un peuplement d'érable à sucre. 
Les deux espèces se distinguent facilement par les caractéristiques des génitalia mâles et femelles.
Mots clés. araignées, Canada, espèce rare, litière forestière, fleuve Saint-Laurent.

Abstract. I report a first mention in Québec of the species Dictyna longispina and Zelotes duplex. A specimen 
of D. longispina was collected manually on the shore of the Saint-Lawrence River at Deschambault-Grondine 
in 2021. This is also the first Canadian record for this rare species. Furthermore, a single specimen of Z. du-
plex was caught in a pitfall trap at Mont St-Bruno in 2012 in a sugar maple stand. Both species can easily be 
identified based on the characteristics of the genitalia of males and females.
Keywords. spiders, Canada, rare species, forest litter, Saint-Lawrence River.

Introduction
En moyenne quatre espèces d'araignées sont 

nouvellement mentionnées au Québec depuis la 
parution du premier guide d'identification pour la 
province (Paquin & Dupérré 2003) selon des chiffres 
tirés de Paquin & Simard (2021). Ce rythme est le 
même que pour l'ensemble du territoire canadien, et ne 
semble pas être sur le point de s'essouffler (Bennett et 
al. 2019). Dans tout inventaire, les espèces rares sont les 
plus difficiles à déceler; qu'elles soient rares localement 
(par exemple, dans les limites de leur aire de répartition) 
ou sur l'ensemble de leur aire de répartition. Déceler ces 
espèces peut être difficile et peut requérir d'importants 
dispositifs de recherche ou un échantillonnage ciblé 
dans les micro-habitats connus de ces espèces. Mais 
souvent, leur découverte est purement fortuite.

Je rapporte ici deux nouvelles espèces d'araignée 
pour le Québec. La première, Dictyna longispina 
Emerton 1888 (Dictynidae) est une espèce rare sur 
l'ensemble de son aire de distribution et est nouvelle 
pour l'ensemble du territoire canadien. La deuxième, 
Zelotes duplex Chamberlin 1922 (Gnaphosidae) se 
situe à la limite nord de son aire de répartition, mais est 
commune plus au sud (Platnick & Dondale 1992).

Résultats
Un spécimen mâle de Dictyna longispina (fig. 

1–3) a été capturé le 25 août 2021 sur le bord du fleuve 
Saint-Laurent à proximité du quai de Deschambault-
Grondines (46.5875, -72.0388) dans la région de la 
Capitale-Nationale. Le spécimen a été trouvé dans 
des gravats à proximité de débris végétaux rejetés par 
le fleuve. Le sol et les débris végétaux étaient très secs 
et peu d'arthropodes ont été observés à proximité, 
à l'exception de fourmis et de quelques Lygaeidae 
immatures (Hemiptera). Quelques arbustes étaient 
présents à 2−3 mètres de l'endroit.

Un spécimen mâle de Zelotes duplex a été capturé 
à l'aide d'un piège-fosse actif du 7 au 21 juin 2012 au 
Parc national du Mont-Saint-Bruno (45.5546, -73.3074) 
en Montérégie dans le cadre d'une étude sur la diversité 
fonctionnelle des arthropodes du sol (Brousseau et al. 
2019). Le piège-fosse était installé dans un peuplement 
dominé par l'érable à sucre (Acer saccharum Marsham) 
et le chêne rouge (Quercus rubra L.) à 179 m d'altitude. 
Un total de 14 araignées de sept espèces a été capturé 
en même temps dans ce piège, dont six spécimens de 
Phrurotimpus palustris (Banks), deux Agyneta simplex 
(Emerton) et deux Pirata montanus Emerton. Un 
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Figure 1−3. Dictyna longispina. 1) mâle, vue dorsale, 2) palpe mâle, vue ventrale, 3) mâle, vue latérale.
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seul spécimen de Z. duplex a été capturé au Mont Saint-
Bruno dans un effort d'échantillonnage comprenant 
30 pièges-fosses dans trois peuplements distincts et 
s'étalant sur deux étés. Cinq espèces de Gnaphosidae 
ont été capturées durant cet échantillonnage dont 
Zelotes hentzi Barrows (un spécimen). Drassyllus 
fallens Chamberlin était la plus abondante (quatre 
spécimens).

Données de récolte.
CPAD : Collection Paquin et Dupérré (Shefford).
QMOR: Collection entomologique Ouellet-Robert, 
Institut de recherche en biologie végétale (Montréal).

Dictyna longispina (Dictynidae)
CANADA : Québec : Portneuf : Deschambault-Grondines 
[46.5875, -72.0388] 25.viii.2021, débris de plage sur le bord du 
fleuve Saint-Laurent, récolte manuelle, 1, P.-M. Brousseau 
(CPAD).

Zelotes duplex (Gnaphosidae)
CANADA : Québec : Communauté Métropolitaine de 
Montréal : Saint-Bruno-de-Montarville : Mont-Saint-
Bruno [45.5546, -73.3074] 7.v-12.v.2012, litière forestière 
(Acer saccharum, Quercus rubra), piège-fosse, 1 P.-M. 
Brousseau (QMOR).

Discussion
Dictyna longispina est une espèce rare dont peu 

d'observations ont été rapportées dans la littérature. 
Chamberlin & Gertsch (1958) mentionnent une dizaine 
de spécimens dans les états du nord-est américain 
entre le Connecticut et le Michigan. Assez récemment, 
l'aire de répartition de l'espèce s'est étendue vers l'ouest 
jusqu'au Wisconsin (Sierwald et al. 2005) et vers le sud-
ouest jusqu'au Kansas (Guarisco 2018). En lien avec le 
peu d'observations rapportées, l'habitat de D. longispina 
demeure méconnu. L'espèce a été capturée dans des 
habitats assez variables incluant des débris en bordure 
de rivière, des débris reliés à une inondation, dans la 
végétation en bordure de marais, des feuilles humides 
en bordure de bâtiments industriels, et des tiges creuses 
(Rapp 1946, Kaston 1981, Guarisco 2018). Le seul point 
commun entre toutes les mentions connues semble être 
le milieu humide. Il est cependant étonnant de voir aussi 
peu de mentions pour une espèce qui semble associée 
à un habitat aussi hétérogène. Il est aussi possible que 
la majorité des mentions proviennent de spécimens en 
déplacement et que l'habitat soit cryptique.

Dix espèces de Dictyna (en incluant D. longispina) 
sont maintenant connues au Québec (Paquin & Simard 
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Figure 4. Zelotes duplex, palpe mâle. 4a) vue ventrale, 4b) vue latérale.
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2021). Les mâles de D. longispina se distinguent 
facilement des autres espèces québécoises par la 
présence d'une apophyse tibiale sur les pédipalpes dont 
la longueur excède la largeur du tibia (fig. 2). Cette 
caractéristique est partagée par six autres espèces en 
Amérique du Nord, mais chez la majorité d'entre elles, 
l'apophyse tibiale possède une extension latérale, alors 
qu'elle a une extension apicale chez D. longispina et 
Dictyna bellans Chamberlin. Chez les femelles de D. 
longispina, la fente génitale possède une forme en U qui 
se distingue des fentes quasi-linéaires des autres espèces 
de Dictyna québécoises. 

L'aire de répartition connue de Z. duplex s'étend 
d'est en ouest du Massachusetts au Michigan (incluant 
le sud de l'Ontario) et vers le sud jusqu'à la Floride et 
le Texas (Platnick & Dondale 1992). Zelotes duplex 
a un habitat diversifié incluant plusieurs types de 
peuplements forestiers et des milieux ouverts (Platnick 
& Dondale 1992, Ovtcharenko et al. 2014).

Sept espèces de Zelotes (incluant Z. duplex) 
se trouvent au Québec (Paquin & Simard 2021). 
Les mâles de Z. duplex se distinguent des autres 
espèces par l'apophyse terminale des palpes (fig. 4a) 
approximativement en forme de virgule. De plus, 
en vue latérale, l'apophyse tibiale est large et dirigée 
dorsalement (fig. 4b); elle est plutôt dirigée apicalement 
chez les autres espèces. Les femelles se distinguent par 
leur épigyne allongée, la marge antérieure est très étroite 
et présente par deux fentes faiblement séparées. De plus, 
les tubes copulatoires ont un angle presque droit, et sont 
quasi-parallèles longitudinalement.
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