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ETUDE PRELTIlIllTAIRE DE LA STRfu.'"EGIE REPRODUCTRICE
D'Argio:t:e bruennic..1ù (Scopoli) : PRODUCTION DES COCONS.
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RESUME. - L'étude de la production des cocons d'une population d'Argiope
bruennichi dans une friche Lorraine, montre que leur confection s'étale de
la fin août à la mi-octobre ( les cocons confectionnés avant ou après le
19/09 sont considérés respectivement comme précoces ou tardifs) et que
spatialement, ces cocons peuvent être isolés ou groupés.
Lorsque l'on compare les cocons groupés aux cocons isolés,de même que
lorsque l'on çomp3.re les cocons précoces aux cocons tardifs, aucune
différence n'apparait au niveau des productions totales et des taux de
parasi tisme. Par contre, il apparai t que les cocons groupés ont un
développement plus rapide que les cocons isolés, de même que les précoces
par rapport au tardifs; de plus les oeufs de ces derniers présentent aussi
une moins bonne qualité.
Ces résultats sont interprétés en termes de stratégie reproductive de
cette espèce.
SU1Jr.1ARY.
- Study of the cocoons production of a Argiope bruennichi
population in a Lorraine waste shov.ed that their making up lasts since the
end of august to mi-october (v.e considered the cocoons ouilt "cefore 19/09 as
precocious and these built after 19/09 as late) and that spatialy, they can
Ce isolated or clumped.
Comparison betv.een isoled and clum:çed cocoons as COInp3.riSOns between
nrecocious and late cocoons do not show difference nei ther in total
producticn (eggs + juveniles) nor in the parasitism rate. On the other band,
clumped cocoons developped mare rapidly than isalated likewise precociaus
cocaons developpeà more rapidly than late; furthermore the eggs af these
last shav.ed also a less good quality.
Results are discussed in terms of reproductive strategy.

illats-clés : Stratégie reprod uct ri ce, comportement, araignées.
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INTRODUCTION
La. programmation de notre communication dans la section Ecologie alors
<lue nous sommes p3.r ailleurs rép3rtoriés en tant <lu'Ethologistes, p3rmet de
souligner combien ces disciplines p3uvent être proches en certaines de leurs
études, en p3.rti culie r lors<lue le vi va..'1t est abordé sous son as:r:ect
évolutif.
Cep3ndant,
il :f9ut être nécessaire d'expli<luer
pour<luoi
l'Ethologiste Arachnologue :f9ut être amené à s'intéresser à des cocons, en
l' occurence
les cocons d'Argiope bruennichi (Scopoli),
<lui
ne
se
caractérisent certainement pts p3.r leur comportement.
les cocons };Suvent etre considérés comme le résultat de l'ensemble
des comportements des femelles (comportement d' exploitation des ressources,
canportements reproducteurs) d'où émergera la contribution de ces femelles
à la génération à venir. A ce titre, ils entrent dans les préoccup3.tions du
canportementaliste. De plus, d'un point de vue temporel, c..~ez Argiope
bruennichi comme chez la pluput des espèces annuelles, les cocons
constituent un trait d'union entre les générations d'individus. En effet, à
une œrtaine période de l'année, l'espèce n'est plus représentée dans le
milieu p3.r des populations d'individus mais p3.r des populations de cocons
d'où émergeront les individus des populations suivantes. Une population
d'individus d'une année :f9ut donc être considérée comme le reflet de la
p3.rticipation des individus d~ la génération précédente en fonction du
succès de développement de leur( s) cocon( s) • Comme VANCASSEL (1:985) le
souligne, "Ce n'est en effet <lu'au sein d'une population <lue le jeu des
valeurs sélectives individuelles :f9ut s'exercer de sorte qu'une génération
donnée transmette un pool de gèœs diffé rent du pool de gèœs <lU' elle a
reçu" .
Lors de la période de ponte, cha<lue femelle "décide" - au sens <lue lui
donne la "behavioral ecology" (KREBS et DAVIES, 1981) - de certaines
caractéristi<lues de son (ses) cocons et les lui (leur) "impose!!. Ce sera. p3.r
exemple le manent et le lieu de confection, la <luanti té et la <lua::.i té des
œufs ... De p3.r le comportement de ponte et les caractéristi<lues du· (des)
cocon( s) <lui en résultent, l'individu producteur pourra. donc favoriser (ou
défaVOriser) la réalisation de cOlncidences entre son (ses) cocon(s) et
certains facteurs de la sélection l1B.turelle comme par exemple les conditions
abiotiques où. le cocon se développera, la coIncidence sratio-temporelle de
cocons plus ou moins développés avec certains prédateurs ou p3.ra.si tes
Ces conditions imposées au cocon pourraient déterminer son succès de
dévelop:r:ement et donc la représentation généti<lue du producteur (et de son
ou ses p3.rter.aires sexuels) dans la génération suivante.
BLANDIN (1980) souligne le IDan<lue en écologie de telles approches
"Défini r ,
comme on le fait p3.rfois, les profils démographiques des
populations naturelles par une série de traits fixes ( ... ) consiste bien
souvent à masquer une plasticité et/ou un polymorphisme démographiques dont
la valeur adaptative, dans un environnement hétérogèœ et c..~ant, est
capi tale" .

RESULTATS
L'étude de la production des cocons d'une population d'Argio:f9
bruennichi dans une friche Lorraine, montre d'une part que leur confection
s' étale de la fin août à la mi-octobre ( les cocons confectionnés avant ou
après le 1.9/09 sont considérés res:r:ectivement comme précoces ou tardifs) et
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d f aut~ p3.rt que sp3.tialement, ces cocons p3uvent être isolés ou groupés.
Du point de vue de la' production totale (œufs plus jeunes) des cocons
sains, aucune différence significative n' app3.rai t entre les cocons groupés
et les cocons isolés, ni entre les cocons "précoces" et les cocons
"tardifs". Pour l'ensemble des cocons groupés et isolés, récoltés en 1985,
la production totale a pour médiane 359 et pour quartiles, 264 et 41 D. Pour
l'ensemble des cocons précoces et tardifs, récoltés en 1986, la production
totale a pour médiane 187 et pour quartiles 11:9.5 et 253.5.
Par contre, des différences significatives app3.raissent en ce qui
concerne le développ3ment évalué p3.r les proportions d' œufs et de jeunes
p3.r cocon. A un moment donné (02/10) les cocons groupés ne contiennent que
des jeunes (23 cocons sur 38) ou un mélange d' œufs et de jeunes (14 cocons
sur 38) alors que les cocons isolés, eux, ne contiennent que des œufs (6
cocons sur 12) ou un mélange d' œufs et de jeunes (5 cocons sur 12).
Récoltés fin décembre (après marquage) , les cocons "précoces" c,?ntiennent
des jeunes (Î 3 cocons sur 23) ou un mélange d' œufs et de jeunes \10 cocons
sur 23) alors qu'à la même date les cocons "tardifs"
contiennent que des
œufs(20 cocons sur 21 ).
i l n'app3.rait p3.S de différence significative auant au p3.rasitisme
affectant les cocons groupés et les cocons isolés (26% de cocons sont
pa.rasi tés) . Cep3ndant, en 1986, en l'absence de p3.rasi tisme notable, les
cocons
"tardifs" contenant des œufs noirs,
durs
(avortés)
sont
significativement plus nombreux que les cocons "précoces" (32% contre 8%
des cocons).

ne

DISCUSSION
Quelques soient le· lieu de ponte (cocons isolés ou groupés) et le
manent de ponte (cocons précoces ou tardifS) c."rJ.oisis p3.r les femelles, il
n' app3.rai t p3.S de différence au ni veau des productions totales ni au ni veau
du taux de rarasitisme affectant les cocons. Par contre, les cocons groupés
ont, comme les cocons précoces, un développement plus rapide et les cocons
tardifs sont aussi de moins bonne qualité.
A p3.rtir de ces résultats, dans le cadre de notre approche, nous
constatons que le comportement de ponte des femelles conditionne le
développ3ment des cocons.
Cepmdant, de nom1:>reuses questi ons doivent êt re abordées pour pouvoi r
préciser la stratégie reproductrice d'Argiop3 bruennichi en fonction des
ccmportements individuels. Par exemple, p3.r rapport au comportement des
femelles, il est nécessaire de préciser le déterminisme de la ponte et
d'envisager l'éventualité de pontes multiples comme en a observé B01~T
(1925) en laboratoire. Par rapport au devenir de la descendance, quelles
sont les conséquences des différences de développement vis-à-vis du
Jarasitisme? - BOLLARD (1987) suggère que les cocons contenant des jeunes
sont mieux protégés face à certains Jarasites-. En fonction des facteurs
abiotiques auxquels sont soumis les cocons l'hiver, quelle est la meilleure
forme de résistance : œufs ou jeunes? Qu'aàvient-il de ces différences de
développement lors des émergences ?
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