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RESUME. - Les Araignées présentent une gamme très étendue d'antivités
parentales allant de l'édifi~~tion d'un ~o~on prote~teur livré ensuite à
lui-même à des soins maternels ~omp1exes se prolongeant jusqu'à des stades
avancés du développement des jeunes.
De nombreuses des~riptions des différentes activités maternelles à
l'égard du ~ocon ont été réalisées, mais jusqu'à une date ré~nte rares
ont été les démonstrations de la valeur de ces activités.
La présente étude traite plus particulièrement du "gardiennage" chez
Coelotes terrestris, espè~e terri~ole de nos régions qui reste à proximité
de son co~on tout au long de l'in~ubation puis avec ses jeunes durant un
mois environ. Le but est de préciser la valeur fonctionnelle de ~ ~ompor
tement vis-à-vis du développement et de la survie du cocon.
Les résultats obtenus tant au laboratoire que sur le terrain ont montré
que:
- la présence de la mère n'est pas indispensable à l'émergence des
jeunes.
- la présence de la mère limite le parasitisme.
- les ~ocons orphelins ont une très forte probabilité d'être dévorés par
des prédateurs parmi lesquels des ~ongénères.
- en ce qui con~erne les congénères, la prédation semble surtout être le
fait de femelles qui s'apprêtent à pondre.
Ces travaux se situent dans une double perspective, d'une part le rôle
des soins parentaux dans les straté~es reprodu~tri~es et d'autre part
l'influence des états psy~hophysiologiques sur le comportement des
Araignées à l'égard de ~o~ons de leur propre espèce.
SUMMARY. - Spiders show a diversity of parental antivities ranging from
merely building a prote~tive egg-sa~, to protecting and feeding the young.
Numerous functions have been attributed to the presence of the mother
near its egg-sac but data to support these ~vpothesises are still s~~ce.
This paper deals most parti~ulary wi th the "egg-guarding" anti vity of
Coelotes terrestris, a terricole Age1enidae common in Europe. The mother
stays near its egg-sac throughout incubation, then with its young during
about one month.
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This work aimed at determining the functionnal value of this hehaviour
concerning the development and survival of the progeny.
Lahoratory and field experiments showed that:
- the presence of the mother isn't strictly necessary for the spiderlings to emerge.
- the presence of the mother near its egg-sac may limit parasitisme
- the mother efficiently protects its egg-sac against predators.
Conspecific mqv he signifi~2nt predators towards Coelotes terrestris
egg-sacs. Lahoratory experiments suggested that this particular predatory
activity is only exhihited hy preoviposition females.
These results are discussed in a douhle perspective:
the role of "egg-guarding" in the reproductive strategies of this species
and the influence of various reactional states on the hehaviour of individuals towards conspecific egg-sacs.
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INTRODUCTION

Les Araignées présentent une gamme très étendue d'activités parentales.
Dans beaucoup d'espèces la femelle limite les soins à la confection d'un
cocon plus ou moins élahoré livré ensuite à lui-même. Cependant dans la
majorité des familles on rencontre des espèces où la mère prolonge ses
soins au delà: elle reste à proximité du cocon, peut le manipuler ou encore
le transporter.
A ce niveau se pose le prohlème de la valeur fonctionnelle de ces
activités vis à vis du développement et de la survie de la progéniture.
Jusqu'à présent les démonstrations expérimentales n'ont été effectuées
que dans un nomhre limité de travaux: la thermorégulation (HUMPHREYS 1954,
NORGAARD 1956) , l'ouverture du cocon au moment de l' émergence (VANNINI et
al 1986), la limitation de la prédation (FINK 1986), la prédation des oeufs
par des congénères (POLLARD 1984).
Cependant pour la plupart des espèces étudiées l'essentiel sinon la
totalité du comportement maternel se limitait aux soins au cocon.
En revanche, chez Coelotes terrestris, Agelenide terricole d'Europe,
l 'acti vi té maternelle se prolonge, la femelle ne se contentant pas de
coexister avec son cocon, mais poursuivant cette coexistence avec ses
jeunes durant plusieurs semaines au cours desquelles elle assure l' essentiel de leur alimentation (HOREL et al 1979, HOREL et KRA.FFr 1986, KRAFFT
et al 1980, GUNDERMANN 1986). Il était donc interessant de déterminer la
part éventuelle du ~diennage sur la survie des jeunes chez une espèce
p~ésentant une activité maternelle longue et complexe.
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RESULTATS

Dans une premlere expenenae réalisée au laboratoire la mère est retirée
de son aoaon 10 jours après la ponte. On ohserve, dans aes aonditions, Que
ffJ% des aoaons "gardés" arrivent à émergenae aontre 30% dans le ('.aB de
aoaons "non gardés".
La présenae de la mère ne semhle dona pas indispensahle à l'émergenae
des jeunes aomme a'est le aas dans d'autres espèaes. Mais, d'autre part,
l'examen des aoaons avortés montre Que aeux-ai sont attaqués par des
moisissures et des acariens.
Dans une seaonde expérienae réalisée sur le terrain le taux d'émergenae
atteint g:yfo dans le lot "coaon gardé", mais est nul pour le lot "aoaon non
gardé". Des ohservations direates montrent Que les aoaons "non gardés" sont
dévorés par des prédateurs tels Que fourmis, aloportes, mais également par
des aongénères.
L'existenae d'un ('annihalisme à l'égard du aoaon ahez Coelotes terrestris nous a aonduit à étudier plus préaisément, d'une part la réaction de
la mère à l'enaontre de aongénères s'approahant du aoaon, d'autre part, la
réaation de aongénères à divers stades du ayale hiologiQue vis-~vis de
aoaons étrangers.
Le test, réalisé au laboratoire, aonsiste à introduire un intrus dans un
terrarium dans lequel une femelle a déposé un aoaon. Ce aoaon peut-être
soit "gardé" par sa mère, soit "non gardé".
Les intrus sont: soi t des juvéniles; soi t des femelles adul tes "non
mères", dont toutes ont pondu ultérieurement; soit des mères en période de
soins au aoaon; soit enfin des mères en période de soins aux jeunes.
Losque la mère est présente, elle ahasse ou tue l'intrus, Quel Qu'il
soit, dans 70% des ('.aB.
Al' égard d'un aoaon étranger, 3 réactions apparaissent ahez les aongénères selon le stade du ayale où ils se trouvent:
les juvéniles ne manifestent auaun intérêt pour le aoaon
- les femelles "non mères" dévorent le aoaon
- les femelles en période d'activité parentale (aussi hien en phase de
gardiennage Qu'en phase de soins aux jeunes) "adoptent" le aoaon
étranger Qui, dans ae aas seulement, arrive à maturité.
CONCLUSION

En restant à proximité immédiate de son aoaon la femelle de Coelotes
terrestris effeatue hien un "gardiennage" de ae aoaon. En effet, d'une part
elle limite, semhle t- il, l'invasion du aoaon par des parasi tes, mais
surtout , elle empêahe la ('onsommation de ae ('ocon par les prédateurs.
L'impact des prédateurs apparait partiaulièrement important ahez Coelotes
terrestris, au moins dans les limites spatiales et temporelles de notre
étude. En effet, dans de telles aonditions, la prohahilité d'émergenae de
jeunes issus d'un aoaon "non gardé" est extrêmement faihle.
Ces résultats sont à rapproaher de aeux ohtenus par FINK (1986) ahez
Peuaetia viridans montrant le rôle essentiel de l'activité de gardiennage
du aoaon dans le suaaès reproduateur des femelles de aette espèae. Dans le
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~as de Coelotes terrestris, toutefois, il ~onvient de noter que même si le
gardiennage apparait comme indispensable à la reprodur.tion, ~ette activité
est ~omplétée par les soins pro~urés aux jeunes après leur émergen~e, soins
qui, en favorisant leur développement et leur survie ultérieure, augmentent
le su~cès reprodur.teur de la mère.
Parmi les prédateurs potentiels des ~o~ons apparaissent les ~ongénères,
sans Que nous ~vons pu évaluer pré~isément leur impact dans les ~onditions
naturelles. Cette forme de ~annibalisme a déjà été observée dans d'autres
espères, notamment ~hez l' araignée so~iale Anelosimus eximius (CHRISTENSON
1934) • Nos résultats expérimentaux rejoignent ~eux de FOLLARD (1984) montrant chez Clubiona cambridgei le rôle prote~teur de la mère vis-à-vis de
~ongénères.
Ils déIIDntrent par ailleurs QU' un ~o~on étranger, ignoré p3.I"
les juvéniles, est re~her~hé et utilisé ~omme sour~e de nourriture par les
femelles adultes Qui ne sont pas en phase maternelle mais qui sont prêtes à
pondre; en revanche le ~o~on est non seulement ép3.I"gné mais même gardé p3.I"
les mères étrangères, y ~ompris ~elles élevant des jeunes et présentant de
~e fait une activité prédatri~e très développée.
Selon le stade du ~y~le reprodu~teur où elles se trouvent, don~ en
fon~tion
de leur état réactionnel, les femelles de Coelotes terrestris ne
se ~omportent pas de la même manière à l'é§ard d'un ~o~on de leur propre
espè~e.
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