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ASPECT ONTOGENETIQUE DES INTERACTIONS CHEZ Zygiella x-notata (CLERCK).
par
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Laboratoire de Biologie du Comportement, Université de Nan0.y I, B.P. 239
F-54506 Vandoeuvre-les-Nan0.y Cedex
RESUME. - L'étude des modalités d'o0.0.upation de l'espa0.e au 0.ours de l'ontogénèse 0.hez Zygiella x-notata, montre que 0.hez 0.ette Araignée orhitèle il
existe une agrégation des individus à 0.haque stade ave0. une augmentation
sign ifi0.at ive des distan0.es au plus pro0.he voisin entre les stades II et
III. L'étahlissement et le maintien de 0.es distan0.es pourraient impliquer
des relations dire0.tes entre les individus, pour 0.ette raison il est intéressant de définir quels fa0.teurs sont prépondérants dans le devenir des
0.onfrontations qui pourraient exister entre individus à l'intérieur des
groupements et quels sont les fa0.teurs parti0.uliers pris en 0.ompte aux
différents stades.
Pour 0.elà, sont réalisées des 0.onfrontations entre paires d'individus
de même stade en laboratoire en prenant en ~ompte divers paramètres 0.omme
le poids, le statut (propriétaire ou intrus), la priorité à prendre possession du ~entre de la toile ou du fil avertisseur et l'individu se déplaçant
le plus souvent sur le fil avertisseur.
Les résultats montrent que 0.es divers paramètres interviennent dans
l'issue des ren0.ontres ave0. des variations suivant les stades 0.onsidérés.
SUMMARY. - The study of spa0.ing hehaviour during ontogenesis of Zygiella xnotata shows an aggregation of individuals at ea0.h instar with a signifi~2nt
in0.rease of the nearest neighhour distan0.es hetween instars II and
III. For this reason, it is interesting to know the fa0.tors taken into
a0.~ount
in 0.ontest out0.omes and to sear0.h for differen0.es hetween the
different instars.
We realised 0.ontests hetween two individuals of the same instar and we
studied the influen0.e of different parameters as weight or status (owner or
intruder), the first at the huh or on the signal-thread and the more often
on the signal-thread.
This different parameters determine 0.ontest out0.omes with some variations hetween different instars.
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INTRODUCTION
L'étude des straté~es prédatri0.es s'intéresse à l'ensemhle des 0.0~
portements mis en oeuvre par un prédateur pour puiser dans le milieu une
0.ertaine quantité de nourriture. Cette étude né0.essite en parti0.ulier la
re0.her0.he des relations spatio-temporelles entre le prédateur et sa proie.
Pour 0.ette raison, il nous parait intéressant d'effe0.tuer 0.ette re0.her0.he
0.hez une araigrée orhitèle où la toile rend 0.ompte d'une 0.ertaine manière
de l'o0.0.upation de l'espa0.e.
L'étude d'une population naturelle de Zygiella x-notata a montré
l 'existen~e d'une agrégation d' individus adultes sur le pourtour des fenêtres du Campus de l'Université de Nan0.y l (Leborgre & Pasquet, 1986, 1987).
De plus 0.ette agrégation s'a0.0.om~e d'une alternan0.e des diamètres des
toiles le long des fenêtres (0.haque petite toile et en0.adrée par deux
~andes toiles et ré0.iproquement). Le même type d'étude réalisé en laboratoire a permis de mettre en éviden0.e l'existen~e de 0.ette agrégation à tous
les stades ainsi qu'une variation des distan0.es au plus pro0.he voisin au
~ours de l'ontogénèse ave~ une au@mentation sigrifi~ative de 0.es distan0.es
entre les stades II et III (Kremer, 1984). Ces deux phénomènes (agrégation
et alternan0.e) présupposent des intera0.tions entre les individus.
A la suite de 0.es travaux, une question se pose: 0.es variations de
distan~es au plus pro0.he voisin au 0.ours de l'ontogénèse sont-elles dues à
des modifi~ations 0.omportementales ?
Pour tenter d'y répondre nous avons réalisé des expérien0.es en laboratoire qui 0.onsistent en des 0.onfrontations 0.hez des individus de même stade
en prenant en 0.ompte différents paramètres sus0.eptihles d'influen0.er leur
issue 0.omme le suggérent de nomhreux auteurs (Rie0.hert, 1978; Austad, 1983;
Suter & Keiley, 1984). Ces paramètres sont soit indépendants des individus
lors de leur mise en présen0.e (leur poids et le statut de résident ou
intrus) soit d'ordre ta0.tique et dépendants des individus (priorité au
0.entre de la toile, priorité de dépla0.ement sur le fil avertisseur, nomhre
de passages sur le fil avertisseur).
METHODES
Des jeunes de Zygiella x-notata sont ohtenus à partir de femelles
adul tes ré0.01 tées dans la nature et ayant pondu au laboratoire. Ils sont
pla0.ées dans des ~adres et nourris à l'aide de drosophiles. Lorsque deux
Araigrées du même stade ont tissé, l'une est pla0.ée sur la toile de l'autre, 0.e qui permet de définir un statut de résident ou intrus.
Zygiella x-notata 0.onstruit une toile orhitèle possédant un se0.teur
l ihre et un fil avertisseur reliant le 0.entre de la toile à la retraite.
Lors de la 0.onfrontation on enregistre différents paramètres : le premier à se pla0.er au 0.entre de la toile, le premier à se dépla0.er sur le fil
avertisseur ainsi que 0.elui qui se dépla~e le plus souvent sur le fil
avertisseur.
La 0.onfrontation est 0.onsidérée 0.omme étant terminée lorsque l'une des
deux Araignées sort du ~.adre ou 20 minutes après que l'une des deux ne soit
plus en 0.onta0.t ave0. les fils de la toile. Le vainqueur est 0.elui qui reste
en 0.onta0.t ave0. la toile (au 0.entre ou dans la retraite dans tous les ~.as).
Chaque Araigrée est ensuite remise en 0.adre et pesée le lendemain.
On réalise ainsi : 44 ronfrontations au stade I, 62 au stade II, 51 au
stade III, 58 au stade IV et 30 au stade adulte.
Les individus peuvent intervenir dans plusieurs 0.onfrontations mais
deux individus donnés ne se ren0.ontrent qu'une seule fois.
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RESULTATS
Poids et statut
Deux individus sont considérés comme étant de poids égpux si leurs
poids respectifs ne différent pas de plus de 10% (Riechert, 1978).
On traite les deux paramètres potds et statut ensemhles, ce Qui nous
donne trois ~pes de confrontations:
résident et intrus de poids identiQues, résident de poids supérieur à celui de l'intrus, résident de poids
inférieur à celui de l'intrus.
Aux stades l et II les résidents de poids supérieur sont plus fréQuement vainqueurs Que les intrus de poids inférieur. Par contre, il n'existe
aucune différence si~ifi~~tive entre le nomhre d'intrus de poids supérieur
Qui gagnent et le nomhre de résident de poids inférieur gagnants. Le poids
ne semhle donc pas être prédominant dans l'issue des confrontations à ces
deux stades mais il existerait plutôt un effet résident
les résidents·
gagnent si~ifi~~tivement plus souvent Que les intrus.
Aux stades III, IV et adultes, par contre, c'est le plus lourd Qui
gagne le plus souvent et ceci Quel Que soit son statut; i l existe donc pour
ces stades un effet poids.
Paramètres tactiques
Lors de chaque confrontation on note Quel est le premier des deux
individus au ~~ntre de la toile. Aux stades l, II et III le premier au
centre de la toile est le plus souvent le futur gagrant, ce Qui n'est pas
le ~2S aux stades IV et adulte (le premier au centre est indifférement le
futur vainqueur ou le futur perdant).
On effectue le même traitement pour le premier à se déplacer sur le
fil avertisseur. Dans ce ~2S, le premier à se déplacer est le pl us souvent
le futur vainqueur aux stades II et III (ni vainqueur ni perdant aux stades
l, IV et adulte).
Enfin, on note pour chaque confrontation Quel individu se déplace le
plus souvent sur le fil avertisseur. Celui Qui se déplace le pl us souvent
est le futur vainqueur pour les stades II, III, IV et adulte (pas au stade
1) •

On peut donc résumer la position des vainqueurs aux différents stades
de la façon sui vante :
Stades :

l

II

III

IV

AD

Premier au centre
Premier sur le fil avertisseur
Le plus sur le fil avertisseur

+
0
0

+
+
+

+
+
+

0
0
+

0
0
+

Résident
Poids supérieur

+
0

+
0

0

+

0
+

0
+

+
0

paramètre pris en compte au stade considéré
paramètre non pris en compte au stade considéré
CONCLUSION

Ces résultats soul i~ent l'existence de modi fi~~tions comportementales
au cours de l'ontogénèse chez Zygiella x-notata Qui pourraient expliquer
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les variations ohservées dans les distan~es interindividuelles au niveau
des groupements ohservés in naturae.
Le stade III ou plutôt le passage entre les stades II et III apparait
~omme un niveau ~harnière de l'ontogénèse non seulement au niveau du pl~e
ment mais é~ement au niveau des relations interindividuelles.
En effet, d'une part, à partir du stade III est pris en ~ompte uniquement le poids des individus lors des ~onfrontations alors qu'aux stades l
et II ~'est le statut (résident ou intrus) des individus qui semhle prépondérant. D'autre part, aux stades II et III tous les paramètres t~tiques
définis semhlent déterminant pour l'issu de la ren~ontre.
Il existe é~ement d'autres variations qui affe~tent l'issue des
ren~ontres à ~ette période ~harnière de l'ontogénèse de Zygiella x-notata
(temps de ~onfrontations, patterns ~omportementaux exprimés, nomhre de
ren~ontres pré~édement gagrées) •
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