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Figure 1.- Quelques extraits de la presse britannique 
Birmingham News : Les terribles Nobles Fausses Veuves déferlent sur le Royaume-Uni et comment les repérer ; The Sun : L’Invasion d’une 
Araignée-le réchauffement climatique provoque l’explosion démographique de la Fausse Veuve dont la morsure paralyse des Britanniques ; 
The Mirror : La Fausse Veuve est capable de mordre méchamment !

Résumé
Steatoda nobilis (Thorell, 1875) est considérée, en Grande-Bretagne, comme une araignée particulièrement 

dangereuse par le grand public, peur relayée par les médias, et cela malgré les messages rassurants des 
organismes officiels ou spécialisés. Cette araignée est désormais présente dans le Nord de la France, notamment 
dans l’agglomération lilloise où elle est particulièrement abondante, mais aucun accident n’a été signalé à ce jour 
par les services médicaux. En raison de conditions climatiques favorables, cette espèce va vraisemblablement 
s’installer durablement dans la région et il est à espérer qu’elle ne subira pas la même antipathie qu’outre-Manche.
Noble False Widow Steatoda nobilis (Thorell, 1875) - Araneae, Theridiidae, in North of France

Summary
Steatoda nobilis (Thorell, 1875) the “false widow” is considered, in Great-Britain, as a particularly dangerous 

species and is, therefore, sensationalist press coverage and public opinion is stronger than reassurance from official 
institutions and specialists. This spider has been discovered recently in the north of France, in Lille, where it is quite 
abundant. The medical services have not reported any particular problems so far. As this species will certainly 
colonise the region, the aim of this article is to present this species so that it is not considered as a particularly 
dangerous species.

Mots-clés : Araignées, Noble Fausse Veuve, Steatoda nobilis (Thorell, 1875), Arachnida, Araneae, Theridiidae, 
arachnophobie, espèce introduite, Nord de la France.
Key words: Spiders, Noble False Widow Steatoda nobilis (Thorell, 1875), Arachnida, Araneae, Theridiidae, 
arachnophobia, introduced species, North of France.

Une mauvaise réputation
En effet, cette Araignée au nom scientifique Steatoda nobilis (Thorell, 1875) a très mauvaise 

réputation. Son nom français « Noble Fausse Veuve » est tiré de l’anglais « Noble False Widow » 
en référence à la « Vraie Veuve Noire » américaine, Latrodectus mactans (Fabricius, 1775) qui 
appartient à la même famille des Theridiidae.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire les gros titres de la presse britannique (figure 1) qui 
accompagnent des articles souvent illustrés de photos impressionnantes de plaies suintantes, 
de pustules purulentes, de patients terrorisés...
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Des organismes tels que le Natural History Museum, la British Arachnological Society, la British 
Pest Control Association, le National Health Service ou Buglife tentent de relativiser les choses : 
S. nobilis n’est pas réactive, il est rare de la croiser, car elle affectionne plutôt les recoins obscurs. 
Les morsures sont donc exceptionnelles et en général sans conséquence : les infections pouvant 
être secondaires et d’origine bactérienne. Dans la plupart des cas, on incrimine très souvent les 
araignées, mais sans aucune preuve, alors que d’autres insectes comme les punaises peuvent 
être en cause, surtout lorsque les morsures ont lieu la nuit.

Cependant, rien n’y fait, « l’hystérie collective », pour reprendre le terme du Natural History 
Museum, est en marche ! C’est ainsi que quatre écoles londoniennes ont été fermées en octobre 
2018 pour être désinfectées, en réponse à la pression de l’opinion publique, alors que les autorités 
savent pertinemment qu’après quelques semaines, les lieux seraient réinvestis par les Araignées 
et autres Arthropodes…

Répartition
S. nobilis est probablement originaire des Îles Canaries et Madère et elle est maintenant bien 

établie en Europe occidentale, en Méditerranée, en Californie et en Amérique du sud (Bauer et 
al., 2019).

Elle aurait été introduite en Angleterre vers 1879 dans des cargaisons de fruits et elle est 
longtemps restée cantonnée dans le Sud du pays. Puis, à partir de 2010, elle a commencé à 
conquérir le reste de l’île et l’Irlande (plus de 150 observations en 2014). Elle a alors gagné en 
notoriété, ce qui lui a valu 114 articles dans la presse britannique en 2013, articles malheureusement 
rarement élogieux…

On a ici un phénomène fréquemment observé chez les espèces qualifiées d’«envahissantes » : 
une première phase d’installation suivie d’une phase de naturalisation qui précède l’expansion. 
Jusqu’à maintenant, aucune étude ne permet d’affirmer que S. nobilis menace la biodiversité, 
en particulier, l’arachnofaune indigène.

En ce qui concerne le Nord et le Pas-de-Calais, elle est citée dans l’Atlas préliminaire des 
Araignées Araneae du Nord de la France (Lecigne, 2016) mais elle n’y était pas considérée 
comme naturalisée : un seul individu ayant été découvert à HazeBrouck… dans un bus. 

Depuis, elle a été découverte, en grand nombre (de l’ordre de centaines d’individus) surtout à 
Lille, en 2018. Un mâle a été découvert à Dunkerque, en 2019. Elle est donc bien installée dans 
le Nord et en passe d’étendre son aire de répartition. 

Au sujet de son prétendu danger, un médecin remplaçant exerçant à la fois à Lille et dans 
d’autres communes de la région a été contacté : il n’a noté aucune augmentation des signalements 
de morsures d'araignées dans l’agglomération lilloise où elle est pourtant très abondante ; le même 
constat est fait par le département d’infectiologie (service universitaire des maladies infectieuses 
et du voyageur) du centre hospitalier Dron à tourcoing qui ne signale pas d'hospitalisations 
anormalement élevées de patients lillois qui auraient été mordus par une araignée...Peur panique 
en Grande-Bretagne, calme plat du côté français...pour l’instant !

Bauer et al. (2019) ont tenté de déterminer sa future répartition mondiale, à partir de ses 
exigences en matière de température et d’humidité (carte 1).

Afin de tester cette projection, ils se sont rendus sur la côte normande, à granviLLe et y ont 
effectivement trouvé une population bien installée. La découverte faite à Dunkerque serait donc 
à rapprocher de la leur : Steatoda nobilis s’installe dans les villes du littoral et va sans doute 
poursuivre son expansion dans le Nord et/ou le Pas-de-Calais, le climat lui convenant bien. 

Il faut également noter que cette espèce est réputée pour avoir une grande capacité à s’implanter 
et à étendre son aire de distribution, partout où elle a été introduite.

Il est souhaitable, en reprenant l’expression de l’arachnologue Lawrence Bee (tHe guarDian, 
2013), qu’il y aura moins de « frénésie médiatique » autour de la petite créature à huit pattes en 
France qu’en Grande-Bretagne !
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Carte 1.- Principaux endroits susceptibles d’accueillir Steatoda nobilis dans l’avenir (d’après Bauer et al., 2019) - Main places likely to host 
Steatoda nobilis in the future.

Rappel
En cas de capture de l'araignée qui a causé une morsure, il est possible de se rapprocher 

de la centrale Araignées du GON (centrale-araignees@gon.fr) afin d’obtenir, si possible, une 
identification de l’espèce en cause. 

A signaler également, une synthèse parue récemment sur les envenimations des araignées 
« les plus dangereuses du monde » (cruveiLLier et al., 2019).

Présentation de l'espèce
Steatoda nobilis est une Theridiidae de grande taille : 8 à 10,5 mm pour le mâle, 9,5 à 14 mm 

pour la femelle. Le stade adulte est atteint en été et au début de l’automne. À cette époque, elle 
est plus facilement repérable, notamment les mâles qui partent à la recherche d’une femelle 
(photos 3 et 4). Les adultes peuvent chercher à passer l’hiver à l’intérieur des bâtiments. Dans 
le Nord, on ne les trouve actuellement qu’en milieu urbain, mais il est possible qu’ils colonisent 
par la suite d’autres types de milieux (e.g. constructions humaines à l'intérieur des terres comme 
des abris bus).

Photo 2.- Noble Fausse Veuve femelle Steatoda nobilis (Dunkerque) - 
Noble False Widow female Steatoda nobilis (© J.-P. Matysiak).

Photo 1.- Noble Fausse Veuve mâle Steatoda nobilis (LiLLe) - Noble 
False Widow male Steatoda nobilis (© J.-P. Matysiak).
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Croquis 1.- Noble Fausse Veuve Steatoda nobilis, femelle, épygine - 
Noble False Widow Steatoda nobilis, female, epygine (© J.-P. 
Matysiak).

Croquis 2.- Noble Fausse Veuve Steatoda nobilis, mâle, pédipalpe, 
mâle, vue ventrale - Noble False Widow Steatoda nobilis, male, 
pedipalp, male, ventral view (© J.-P. Matysiak).

L’examen des genitalia est important dans la détermination des Araignées (figures. 5 et 6) :
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