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La disparition prématurée de! nOtre! ami Paolo M_ BRIGNOLI. Président
de la Soci.!té d'Arachnologie me conduit à assuma sa succession pour une courte
période. P.M. BRIGNOLI fut un grand Arachnologiste dont l'importante oe!uvre taxonomique survivra: il fut le premie!r Arachnologistc d'un pays europée:n autre que
la France a occuper la foncùon de: Président, pas décisif vers l'européanisation de la
société.
Ceci me donne l'opponunité de jeter un regard sur l'évolution de la société d'ArachnoJogie et d'évoquèr quelques uns des probl~mes que pose son développement dans un avenir proche.
La Société d'Arachnologie d\:xpression franÇ".lise a été créée à l'initiative
du Professeur B.KRAFFT et de son groupe de Nancy en 1980. Son activité s'est
traduite par l'organisation de Colloques, en principe chacune des années qui séparent h: Colloque intemationaltriannucl d'Arachnologie. Se SOnt ainsi succédés après
les Colloques de Strasbourg en 1972, Montpellier 1973. L.:s Eyzies 1976. Avignon
1978, narcelone 1979, l.:s colloques de Modène 1981, Nancy 1982, Moulis 198-t,
Bruxelles 1985, Rennes 1987. Rapide,ment des rc!unions am été orgllni.sc!es dans les
pays de langue latine, Espagne. Italie, Belgique en alternance uvee les réunions en
France. De fait, ceue alternance est devenue une règle mise en oeuvre par le Conseil
de la Société.
Ceue année, le Conseil a suivi la proposition de Joachim HAUPT d'organiser le Colloque de la Soci': t( à Ilerlin, lui laissant comme il est de u-adiLion le
choix d.: la date el tOute libc:né pour prendre COnlact avec ses collègu.:s Ar.lchnologistl!s, nombreux et actifs. L.: conseil a souhaill utilisc:r1'organis:uion du Colloque ~
Berlin pour c!lablir des relntions plus étroites avec nos amis d'Allemagn.:. Les anciens, dont je suis, se souviennent, e:n effct, de l'uccudl chah:ureux qu'ils avaient cu
à Sanrbrück en 1961, dans le cadre d'une d':léglllion française présidée par le I>rofcs5eur Malt VACHON ct invitée à la réunion des Arachnologues allemands.
Le problème qu.i sc pose mnintènant eSt l'avenir de la Sociétc! d'Ar.lchnologie. A mon avis, l'avenir de notre Sociét':, comme celui de toutes ks socic!tés
scientifiques nationales, passe par la prise en compte des perspectives scientifiques
europ.:cnl1es dans le cadre de la CEE avec comme horizon 1992. Cest particuli':rc ment vrai pour la Société d'Arachnologic compte h::nu du nombre modeste de: Ses
membres et du f..jt qu 'elle draine déj~ en son sein des membres des pays du bassin
occidcl1lal de la Méditerran~e (Espu!lne, France, Italie) et d'uulr.:s pays pour pa tie
de langue latine, pour pan ie: de langue germanique (Eklgi'lue, Suisse).
Le cadre g':ographique de: la CEE et pays limitrophes cOllvient car les distancc:s sont uÎfisamment cuunes pour que: ks r~union) dans chacun des pays ob·
ti~lIne: ulle fu:qu':llIation élcv':.:, cc: qui n'cst pas le: cas u.:s r~unions inrcnlatiollaks
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l'ar ailleun;, je liens A souligner CluC la SOCi!!;l!!; d 'Ar~chnologie n'a aucunc
visée hégémoniquc ~lJr le~ autreS ~ociélés nationales: allemande, belge (Ambel) ct
anglaise (l3rili~h Arachnological Society).
Je soumets il votre réne"lion la proposition de lran~former la
Société d'Arachnologie en Société européenne d'Arachllolog!e par ~s 
sociation, fédc!;ration ou participation commc personnes morales dc~ SOCt!!;u!s naltonales existantes.Cclte fonnule me parait le mieux concilier deux objectifs en apparence contradictoires; garder une identité nationalc, linguistique nOlamment lors des
réunions ct .alteindre le niveau européen. Chaque sociélé pourrait or~aniser une réunion inlerne propre ~ son pays en alternance annuelle avec une réuOlon européenne
dans l'un des pays de la CEE ou limitrophe.
.
C'est en fait ainsi que fonctionne actuellement la Société d'Arachnologte,
La rtunion de Berlin devrait nous permettre de prendre connaissance des points de
vue ct peut~tre d'avancer dans celle voie_
Notre sociét!!; vient de s'enrichir d'un Bulletin de liaison, conformément
aux souhaits c!mis lors de l'Assemblc!e générale de Renne~ . J'appelle,tous les.m~m
bres à paniciper à sa vie en fournissant les informations pour les rubnqucs qUt Vlcnnent d'être créc!es ou en émettant des suggest.ions pour de nouvelles rubriques,
Je souhaite de nous retrouver nombreux à Berlin.

c. ruBERTIlIE

LA ViE' DE LA SOCIETE

La disparition du Professeur Roland Legendre apr~s une longue maladie a attriSlt tous ecu:!; qui le connaissaient et qui voyaient en lui, comme a su bien I:~x
primcr M. Emerit dans la REVUE ARACHNOLOGIQUE tome fasctcule 4 I,e
pionnier de l'ana{omie comparée moderne el de ~'embryologte des Ar~chnt
des,héritier à la fois des grands travaux des anatomIstes allemands et de 1Ecole
franç:lise d'Arnchnologie" ,

?,

Paolo Brignoli (di G, Osella)

s!

Quando la mone ghennisce una persona con cui si erano divisi, durante gli ~nni
migliori della giovine'Zla, ideali scientifici ed umani, arrelti e speranze. ben pnma
che la senescem:a potes se prcpararci aJ\'inelulI.lbile, non si nesce a co.nsiderarla
rreddamente come la logiea conclusione d.i un ciclo biologico.E.allora ~'tm~lenza
della nbellione· pervasa di angoscia- ci assale ogni quaJvolta Il penslero ntorna
all'amico e collega caro e fraterno.
Un gravissimo JUliO ha infalti colpilo qucst'nnno la Zoologia italiana ed in panicolan: l'Aracnologia; e' morto infani Paolo Brignon, une degli ingegni piu' brillant! ~ di
maggior prestigio della generazione di mezzo lil cui notoriela' aveva da tempo valte:!to i eonlini nazionali.
Paolo Brignoli aveva preso da entrambi i genitori il gusto e l'amon: per i se~eri SIU~
classici e storici nonche' la facilila' di apprendimento per le lingue. Tultavta ~copn.
presto, gia' duranle gli anni liceali. che la sua vocazione piu' vera erano gll Mudl
naluralistici, Si i$crisse percio' a Scienze Naturali laureandosi n~1 1~6S C",n P~squ:t
le Pasquini alJ'universila' di Roma discutendo un'appre'Zzala tCSt SUl rag"' mlrmcco·
morti.
AssislCnle alln caledra di Zoologi:t di R"ma nel 1966, vinse il concor.lo dl rrofcssore Ordinario di Zoologia a soli 32 anni e si slabili' all'Aquila dove divcnne primn
Direllore d'(s(ituto poi Direllore di Dipartimento e. infine, dal 1980, PreSIde di
Scienze MM . 1"1". NN.
Studioso aculissimo e profondo. in appena 20 anni di atlivitil' scie~ti~ica ha prodollo
una mole impressionante di lavori (oltre 200) grazie alla prodtgtOsa cullura ed
all'ecceziona\e cap:tcita' di analisi e di sinlesi.JI suo ~amp? d'a7.~one .c~l1lpr~~de.v~
van gmppi di i\rnnidi ma anche Acari, Ricinulei, Pall?,gradl, Scht1;onndt, Oplhonrdt.
cd Amblipigi. Malgrado la sua giovane cta' era con~tderato unallllllcmentc uno de:t
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pochissimi arJcnologi in grado di slUdian: quansiasi gruppo e: di qualsiasi regione
dei mondo.
Itemi ddle: sue: ricerehe scic:nlifiche: sono riconducibili a Ire liIoni principali : Sisle·
matica e:Voluliva, Sisle:maùca de:scrilliva, Uiogcogratia e: Faunistica.
Ne:1 primo liIone: ha dimoslfato l'imporl:tnLa do:: i gcnilali masehili e fcmminili come:
curalh:ri lassollomici in tuui gli ordini di Aracnidi dove ha illustrdllO la morfologia
dei genilali fe:mminili interni di molle: famiglie: discule:ndone: allrcsi' il signific:uo
e:volutivo. In panicolan: ha descri!!o , per primo, la morfologia di que:Stc suu!!ure:
nelle: Haplogynae:,
Nd secondo filone: l'anivita' si puo' riassume:rc: in que:ste cirre : 23 ge:nen e 367
!luove specie appanc:ncnti a 33 f"miglie: di Aranc:Îdi nonche: SchÎzomidi e Ricinult:i.
Ad esso si puo' ricondurre la rice:rea di lipo bibliogrutico cso::mplic:uo dal suppleme:mo al "Kalalog der Aranc:!.:" di C.F. Roewe:r ncl quale cle:nca. in piu' di 700
pagine, olln: 700Q specie di ragni descrine dopo il 1940.
Il terza filone comprende il piu' cospicuo nume:ro di lavori. Alle: ricerche faunistichc
sono dedicaù circa 90 lavori che riguardano la fauna pakanica, 22 quella orie:nrale:. 5
quella ausrrale, 9 quella etiopica e 10 quella ne:otropicale, L: ricerche biogeografiche, invece. sono linûlate ail' area mc:diteITunc:a.
Ha pubblicato anche un catalogo sui ragni cavernicoli ilaliani ed al cu ne sintesi a
carallen: biogeogralico suUe specie cavc:micole.
Ma Paolo Brignoli, ollIe che studioso di laboratorio era anche un ccce:zionaJe cicercalore di campagna. Egli ha apeno infalù alla riccrca nalUralistica italiana nuovi c:
piu'ampi orizzontÎ, 1materiali infaui , ogge:no dei suoi studi, gll crana si' inviali da
colleghi. da Musei cd ISIÎluzione ma in buona pane provenivano dalle sue personali
ricerch.:.Ncgli anni 1964- 1973 ha raccollo sopratu!!o in 1t1lJia; rra il 1966 cd il 1976
nel vieino Oric:nte; rra il 1973 cd il 1978 in Africa; tra il 1979 ed il 1986 ha (>?i organiuato un vastO programma di ricerche: in quasi tuto i pae:si compresi lIa Sn Lanka e
la Polinesia Francese.Ora su questo muteriale, importanùssimo, che Egli ha studiato
in parte, altri arncnologi potranno continuare: la sua opc:r.r raccoglicndo illeslimone:
dalle sue mani.
Aveva da poco compiuto 44 anni esse:ndo n3to a Roma il 25 aprile 1942. La morte
la sorprese: a L'Aquila altcrmine di una intensa giornata di lavoro, la sera de:II'8
luglio 1986,

Assemblée générale de La Société Européenne d'Arachnologie : RENNES, 1987 : un Comple-rendu a élé diffusé par la secrétaire: de: la
Société: Chantal Roland.

Le Xème Colloque européen d'Arachnologie s'est tenu du 29 Juin
au 4 Juillet 1987 à Rennes. capitale de la Bretagne, et a bénéficié de l'habÎtud climat ensoleillé Io.:al.
Les congressistes, au nombre d'une cinquantaine, appanenaient à différents pays
europécns (Allemagne fc!dér.rle, Belgique, Espag ne, France:, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Pologne, Suisse, Yougoslavie).
La réunion s'est déroulée en deux parties. La première était consacrée "au
dévc:loppement postembryonnaire d.:s Anhropodes" avec une dcmi-journée de
communicaùons (29 Juin) CI deux demi-journées de: fructue:use lable: ronde: (30 Juin)
sur la description, la signification e:t l'app:llalion des diffù.:nte:s ':tapes du dévdoppe:ment postembryonnaire des Arachnides compar~es à ce:lI.:s des aUlll:s Anhropodes. Suivam la Iradition, les discussions sur c.: sujet, furclIl souvent passionn':es
mais n'alleignirent aucun excès.
Dans la seconde: partie du colloque (1-4 Juilkt), un.: trentaine de: communications se
SORI succédée:s sur Ie:s Ihème:s suivants:
- faunislique, syslématique: (7),
- morphol ogie:, dévc:loppeme:nt (5).
- écologie: (12)
- éthologie (5).
Il Y eut aussi au cours de: ce:s journ':es, la réunion annue:lI.: de: la Société
d'Arachnologi.: et une soirée de prése:nlalion de films CI do:: discussion avec le: public
rennais, inlrigué ou intéressé par les Arachnides.
La dernière demi -journée: a élé consacr':e: à la visile du Monl Sainl·Michc:l,
sile: c:xceplionnd, volé à la Bretagne: en raison des vici,silude:s du IiI d'une rivière.
I.e banquet dc clÔlure ~'cst Ir"dilic'lIl1ëlkl1lcnl achevé sur ''l'hylllne: des

Arachnol ogucs" dc Mlln~iél1r Pierre BONNET,
Les complc - rendll.~ du colloque paraîtront en deu~ fascicules séparés correspondants au~ deu~ p~nies. Pour se les procurer. s'adresser au Secrétaire de la
Société Scientifique de Breragne Campus de Rennes fleaulieu - Av. du Général Leclerc 35042 Rennes Cedex - France.
Les organisateurs,
A.CANARD
C.ROLLARD
F,YSNEL

RESUMF-'"i DE NOTES PRESENTEES AU Xe COLLOQUE

LlFE CYCLE. HABITAT CHOICE
AND DISTRIBUTION OF PARDOS,\
AMENTATA (CLERCK) IN BELGIUM
(ARANEAE, L YCOSlDAE)

Ecole Normale Supérieure, Station Bio·
logique de Foljuif, UA 258 CNRS
77140 Saint· Pierre·lès·Nemours France

Des travaux récents ont attiré l'attention
sur la prédation entre Arai gn~es (Nenlwig
1986,1987). Aussi bien inlra- qu'interLaboratorium voor Ecologie der Dicren,
spécifique, elle est largement r~pandue,
Zoogeografie en Naluurbehoud
K.L. Ledeganckstraat 35 B·9000 GENT ce qui po~e un certain nombre de problè·
mes d'ordre écologique,
BELGIUM
A l'.!chelle d'une population comme d'un
Instituut voor Natuurbehoud
Kiewitdrc:ef 3 B-35oo IIASSELT BELGIUM peuplement, ce phénomène ne peut évi·
demment dépasser un certain seuil, déPardosa amen tata is a widely dislributed terminé par le fonctionnement énergétique
Lycosid spic\er in Belgium. From a hio- des Araignées. Divers exemples montrent
metrical study of malcrial gathered by pit- que la paft de l'énergie ingérée sous
fall traps, we cou Id in fer the cycle pattern forme d'Araignées ne peut en moyenne
dépasser de l'ordre de 25 % de rénergie
of this species.
totale ingérée. Ce que l'on connait de la
DES ST ASES AUX TRAJECTOIRES proportion des Araigm!es p:umi les proies
capturées suggère que le seuil pourrait
ONTOG EN ETIQUES
être pratiquement atteint dans bien des
cas.
H.M . ANDRE
Musée royal de l'Mrique centrale - B - Les conséquences de la prédation entre
Araignées sur le fonctionnement des po1980 Tervuren - Belgique.
pulations et l'organisalion des peupleLa notion de stase unsll Grandjean est menlS sont envisagées. Compte·lenu de
redéfinie dans son conte~le original. ce que l'on sait des relalions de taille entre
Au-delà de celte première définition pu- les Araignées et leurs proies, celle préda·
rement formelle. la slase est réanalysée en tion apparait comme un phénoll1~ne perlant qu'unité évolutive soumise à la sélec- meltant une e(ficueité accrue des Iransrens
d'énergie vers les plus grands. Ceci fa votion.
L'application de la nOlion de stase aux riserait la survie des adultes et la repro ·
Arachnidcs en général et à l'ensemble des duct ion. L'importance du phên('l1lènc
Anhropodcs nécessite la prise en compte vis·à-vis de la structure en taille des peuplements d'Araignées est ensuite disculée.
de di fféreilles srraré!!Îes onrogénéliques.
L.es différents dévelt'rrernents postembryonna ires corresrondan t~ ~ des stratégies onlogénétiques paniculières peuvent LA PRESENCE D'IIOR~IONES JUêuc fonnalisés ct qll.lll1ifiés, par exemple, VENILES CHEZ LES ARACIlNIDES
:DETECTlON ET PROBLEMES D'INpar des trajcctoil es ontogénétiques.
TERPRETA TION.
LA SIGNifiCATION ECOLOGIQUE
Jean-Claude OONARIC
DE LA PREDATION ENTRE ARAILaboratoire de Zoologie, U.S.T.L.,
GNEES
Montpellier.
ratrick BLANDIN
M. ALDERWEIRELDT &: J.·P. MAELFAIT
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De nombreuses ~irnililUdcs lanl structura·
les CJue physiologiques lient les différen·
tes classes d'Arthropodes. Les processus
de mue, étape capitale du développement,
sont sous le contrôle du système neuroendocrine par l'intermédiaire des hormones, Deux types principaux d'hormones de croissance sont maintenant bien
connus chez les Insectes et à un degré
moindre chez les Crustacés: les ecdysones et les hormones juvéniles (J.H.). Si
les ecdysones ont déjà été mises en évidence chez les Arachnides (Araignées:
BONAR/C et coll., 1977 ; Acariens:
DELBECQUE et coll., 1978 : Scorpions:
EL BAKARY, 1986), il en est tout autre
pour les J.II. Les inoculations ou les applications topiques de J.H. d'Insectes ou
de leurs analogues perturbent la croissance et le développement des Arachnides
testés: outre le rôle juvénilisant et gonado trophique noté chez cenains Acariens,
les J.H. exogènes inhibent l'embryosen~ ·
se et ralentissent le développement postembryonnaire en freinant le cycle de
mue. Ces résultats laissaient pressentir
l'existence chez les Arachnides de J.H.
proches de celles qui ont été isolées chez
les Insectes. Les dosages radioimmunologiques des J.H. (R.I.A.) pratiqués ré·
cemment chez l'Araignée Pisaura mirabi·
lis (OONAR/C, 1981 à 1987) et chez divers Acariens (CONN AT, 1984 à 1987) ont
révélé la présence de produits immunoréactifs. Les purifications et séparations
en HPLC couplées à des dosages R.I.A.
et les recherches par GC/MS n'ont pas
permis de préciser la nature de ces composés J.H.-immunoréactifs. Les hormones de types J.H, décelées chez les
Arachnides paraissent différentes des
J.H. classiques des Insectes mais actuellement, faute de références, ces substances ne peuvent être caractérisées chi miquement
Les premiers résultats relatifs aux J.H.
d'Arachnides sont discutés en les confrontant à ceUle qui sont conn~s dans les
autres groupes d'Arthropodes . L'hypothèse d'une diversification génique ayant
pour point de départ un ancc:tre anhropodien commun est ensuile évoquC:e.

EfFET D'UNE LESION DES PEDIPALPES SUR L'ACIWITE PRE·
COPULATOIRE
CI lEZ Tegmllri<l dnnl/'slÏm (Clcn:k).
1l0ULANGER P.

Laboratoire de l1iologie du Comporte.
ment

UNtVI:RSITF. OE NANCY " B.P. 239
54506 Vandoeuvre. les.- Nancy CEDEX
FRANCE

Le componement de cour des mâles de
Tegenaria domesrica consiste en une
répétition de motifs composés de deux
actes successifs (tambourinage des pédipalpes - déplacement) suivis d'une phase
d'immobilité, Parmi ces deux actes, le
tambourinage des pédipalpes sur la toile
est un componement particulier lors de
J'approche vers la femelle.
Le travail exposé consiste en l'évaluation
de l'importance de ce comportement eri
tant qu'élément d'information pour la femelle dans le cadre de la reconnaissance
du panenaire. Pour cela, nous réaliserons
des confrontations avec des mâles dont on
a immobilisé l'un des pédipalpes, l'empêchant ainsi de réaliser le tambourinage.
Les 'résultats obtenus montrent:
- que l'absence d'un pédipalpe ne diminue pas de façon imponante les chances
de succès (arrivée du mâle dans le
tube-retraite de la femelle et tentative de
copu lation),
- que, cependant, l'activité de la femelle
dif~re selon l'apparition ou non d'un
contact en dehors du tube·retraite entre les
deux partenaires.

DONNEES GENERALES SUR LE DEVELOPPEMENT POSTEMBRYONNArRE DES ARANEIDES
Alain CANARD
Laboratoire de Zoologie ct d'Ecophysiologie,
Université de RENNES l, Campus de
Beaulieu,
Avenue du GI Leclerc, 35042 RENNES
Cedex.
L'éclosion des Aranéides est un phénomène qui, chez certaines espèces, peut
durer plusieurs jours. Emre l'ouverture
des membranes de l'oeuf el leur rejet complel, se succèdenl parfois 1 ou 2 rejets
d'exùvies. Les premiers stades, d'aspect
"foetal" dom le céphalothorax est plus ou
moins penché sur l'abdomen, sont caractérisés par un tégument dépourvu de
vraies soies ou épines, sans griffes aux
extrémités des palles. Ils vivent aux dé·
pens de leurs réserves vitellines, leur nombre varie suivant les familles de 0 à J. Les
stades suivants. juvéniles, ont l'aspect
d'Araignée. Leur tégument est au moins
pourvu d'épines; ils possédent des grif·
fes aux eXlrémités des palles. Les pre-
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miers de ces stades (1 ou 2), dit incomplets, sont dépouvus de quelques caractè·
res morphologiques comme certains organes sensoriels ou les fusules des filières. /ls ne capturent pas de proies. Les
suivants, dit complets, ne diffèrent quali·
tativement des stades pubères que par les
organes liés à la reproduction. Ils se nourrissent aux dépens des proies qu'ils capturent. Ils n'existe qu'un seul stade pubère ou adulte chez beaucoup d'Araignées
mais, dans certains groupes (Mygales, Filistates),i1 existe des mues post-pubérales.

INSECTES
C. DENIS

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale
et Appliquée
Campus de Beaulieu, Avenue du Général
Leclerc,
35042 RENNES Cedex.

Lorsque l'insecte éclôt, la segmentation
totale de son corps est acquise et, le plus
souvent, ses appendices sont formés.
Deux cuticuh:s fines se meUent en place
autour de l'embryon. Elles sont généralement éliminées au moment de l'écloQUANTITE DE SOrE PRODUITE AU sion.
COURS DU CYCLE DE DEVELOPPE- Trois grands modes de développement
MENT CHEZ QUELQUES ESPECES postembryonnaire peuvent être distingués
chez les insectes:
D'ARAIGNEES EN ELEV AGE.
- Le dévelop!lèmcnt amélabQle (insectes
Aptérygotes) s'effectue sans véritable méMarie·Louise CEl.ERIER
tamorphose.
Université PARIS VI
Chez les Aptérygotes, l'adulte continue à
Laboratoire de Zoologie (Bât A)
muer.
4 place Jussieu
Dans les autres groupes (insectes Ptéry75252 PARIS Cedex 05
gotes), l'adulte ne mue plus. C'est
(U.A. 258 du CNRS)
l'i.m.w2.
- Le développement hétémméJabole où la
(Amount of silk produced d'uring postembryonic development of sorne spiders métamorphose se traduit par des remaniements organiques progressifs et limiunder laboratory conditions)
tés. .
.
Au cours de l'établissement de bilans - Le dévcloppemeO! bolomélabole où la
énergétiques la quantité de soie produite a métamorphose provoque la destruction
été mesurée chez plusieurs espèces des organes larvaires et la néoformation
de tous (ou presque tous) les organes de
d'araignées.
L'Agelenidae Tegenariasaeva et la Lyco- l'imago.
sidae lIippasa /amlOeruis tissent au long Cependant les modalités du développede leur vie des toiles en nappe comportant ment postembryonnaire varient beaucoup
un tube de retraite. En période de mue ou selon les groupes d'insectes. La plus
de ponte la Lycosidae Orinicisa eelerierae grande diversité s'observe chez les Hétéconstruit à partir du 6è stade de son déve- rométaboles. Parmi eux, les Thysanoptéloppement hors du cocon, un abri de soie roïdes et surtout certains Homoptères préoù elle s'enferme. La Theraphosidae Seo sentent des modes de développement qui
dra griseipes tapisse son abri et en prolon- s'apparentent autant au type holométabole
qu'au type hétérométabole.
ge les ou ven ures par des nappes de soie.
Chez les espèces étudiées, la quantité de
soie augmente au long du développement
postembryonnaire. La part de la soie dans CONTRIBUTION A L'ETUDE DU DEla production de matière sèche de l'en- VELOPPEMENT POSTEMBRYONsemble du développement postembryon- NArRE DES ARAIGNEES: LA TRInaire varie largement d'une espèce à CHOBOTflRIOTAXIE DE FIL/STATA
INSIDIATRIX(FORSKOEL)
l'autre (de près de 9 % à plus 20 %).
Les valeurs du rapport de la masse de ma- (CRIBELLATE, FILISTATIDAE).
tière sèche de la toile à celle de la femelle
Michel EMERIT et Jean· Claude BONARtC
sont comparées aux résultats fournis par
Laboratoire de Zoologie, U.S.T.L.,
la bibliographie.
Les araignées utilisent également la soie Montpellier.
pour envelopper leurs oeufs. La part que
représente la soie dans la masse sèche La trichobothriotax ie de l'Araignée Cri·
d'un cocon est comparée chez diverses bellate Fi/islUm insidiatru (Forskoel) a été
espèces: la gamme des valt:urs va de 5 à étudiée sur des éh:vages de laboratoire en·
tn:pris par l'un des auteurs sur plus de dill
16%.
ans. Fait non encore observé chez d'auLES MODAI.lTES DIJ DEVEl.OPPE· tres araignées, les trichobolhries se dispo·
.•
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le tibia et le basilarse des palles locomotri·
ces (le pédipalpe ne portant de trichobothries que sur son tibia).
L'accroissement de la trichobothriotaxie
se fait sur un mode cosmiotaJtique de type
basal (avec apparition d'un mode interca·
laire sur les basitarscs des femelle s âgées)
; il se poursuit durant tOute la période pos·
tpubérale des femelles avec une tendance
à une stabilisation des effectifs à 7 cupu·
les par article. Le tibia de P4 est en avance
de développement sur le reste des articles.
L'existence de décrochements dans la
ligne de trichobothries des tibias âgés
avec duplication de ceUe ligne dans deux
cas pourrait annoncer le passage à la disposition tibiale paire observée chez toutes
les autres espèces d'araignées étudiées.
En comparant la série des exuvies successives d'un lot de 10 Filistates, les auteurs
ont pu établir un barème trichobothriotallique, identique pour les deux sexes sur
la partie commune de leur développement,
barème Qui à partir d'effectifs totaux modaux observés à des stades connus et attribués à ces stades, permet d'estimer le
niveau de développement d'un animal pris
sur le terrain.
ETUDE DE L'INFLUENCE DES FACTEURS MESOLOGIQUES SUR LES
DISTRIBUTIONS DES ARANEIDES
DES SCHORRES DE LA BAlE DU
MONT SAINT-MICHEL.
FOUlLl..ET Philippe
Laboratoire d'Evolution des systèmes naturels et modifiés
Muséum National d'Histoire Naturelle,
Université de Rennes 1
L'évolution de la composition du peuplement d'Aranéides a été étudiée, sudes
schorres de la baie du Mont Saint·Michel,
le long de transects de pièges d'interception orientés dans le sens du gradient
d'influence marine. Les secteurs choisis
sont représentatifs de la diversité des biocénoses de ces prairies et les stations de
piégeage ont fait l'objet d'analyses mésologiques (fréquences de submersion ma·
rine, évolutions estivales des humidités et
des salinités des horizons de surface,
structure du couvert végétal).
Ceci a permis de définir des g.roupcs d'es·
p~ces aux répartitions homologues et de
hiérarchiser le rôle des facteurs du milieu.
Sur les schorres naturels, aux couverts
hauts et denses, un groupe particulier
d'esp~ces nOIl halophiles prairiales occu·
pc ks hauts niveaux où la salinité du
substrat est inférieure li 10-12 %. Les
zones b;tsses sont colonisées par des es·
pèces halophilt:s ou halotolérantes mais

nlln hygrophiles, en particulier Part/am
"'Vl/flCU/U . Se ules ces mêmes espèces
halo et hygrotolér.:lIl1es restent capables de
se maiOlenir sur les schorres pàturés
même faiblement h~lophiles.
Les prairies humides à Agrostis et lon·
CliS, paturées exclusivement par des bo·
vins fOl1 t exception et contiennent un peu·
plement diversifié proche de celui des
prairies terrestres . Les pelouses de bas
schorres, dues au pâturage ovin, sont
défavorisées au profit des Erigonides à
(on pouvoir de colonisation (Erigone Ion·
g ,pu/pis).
LE "GARDIENNAGE" CHEZ COELO·

TES TERRESTRIS (WIDER)
GUNDERMANN J.L.
Laboratoire de Biologie du Comporte.
ment
Univelliité de NANCY 1· OP 239
54506 V ANDOEUVRE·LES-NANCY CEDEX
FRANCE

Les Araignées présentent une gamme très
étendue d'activités parentales, allant de
l'édification d'un cocon protecteur livré
ensuite à lui·même à des soins maternels
complexes se prolongeant jusqu 'à des
stades avancés du développement des
jeunes.
De nombreuses descriptions des différentes activités maternelles à l'égard du
cocon ont été réalisées, mais jusqu'à une
date récente rares ont été les démonstrations de la valeur de ces activités.
La présente étude traile plus particulière·
ment du "gardiennage" chez Coe/otes
lIerreStris , espèce terTÏcof.: de nos régions
Qui reste à proximité de son cocon tout au
long de l'incubation puis avec ses jeunes
durant un mois environ. Le but est de
préciser la valeur fonctionnelle de ce
comportement vis-à·vis du développe·
ment 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 11 l'émergence des jeunes.
• La présence de la mère limite le parasi·
tisme .
• Les cocons orphelins ont une très forte
probabilité d'être dévorés par des prédateurs parmi lesquels des congénères.
· en ce qui concerne les congénères la
prédation semble surt~)Ut être le fait de
femelles qui s'apprêtent à pondre.
Ces travaux se situ!!nt dans une double
perspective, d'une part le rôle des soins
pan:ntau.~ dans les stratégies reproductri·
,c es et d'autre part l'influence des états
ps)'Chnphysio(ogiques ~lIr le comporte·
me/lt des 1\' aignées ~ l'égard de COCOIIS
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(ARANEAE,ZODi\RIIDAE).
NOTE PROVISOIRE SUR LA REPARTITION DES ESPECES DU GENRE
SEGESTRIA AUX PA YS-BAS.

R. JOCQUE

PJ. van HELSDINGEN
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,
LEIDEN , Pays-Bas.

L'ancienne définition des Zodariidae
basée sur \cs filières est abandonnée et
remplacée par des caractères comme l'absence de la serrula gnathoco,,-ale ct l'implantation latérale dl!s d.:nts sur \cs griff.:s
tarsalc:s.
La redéfinition de la sous-famille Zodariinae est basée sur la présence sur les palles
de poils profondément incisés, le comportement au repas avec la construction d'une
cellule soyeuse recouverte de fragments
de cailloux et de bois ct la présence d'un
organe fémoral.
Cet organe se trouve à l'extrémité
méso-dorsale du fémur (l à III, parfois 1à
IV), " s'agit d'une petite tache, pourvue
do poils modiliés et courtS, aux plcds
desquels se trouvent des porcs de sécrétion.
Le nombre de poils peut varier, suivant le
genre et l'cspèce de 1 à 15. La forme ?e
ces poils est variable : compl~tement hsses (Su/Jucia) , avec tbarbures courtes
(Diores, Zodarion) ou longues (genre
indé!.), avec des rainures (Dusmadiores.
Mastidiores) ou en forme de massue
(Heradida).
Les poils rainés ou en forme ~e mas.sue
se trouvent dans une alv~ol.: qUI peut elre
profonde, comme dans le dernier cas.
L'organe, qui est supposé être une glan:
de, se présente chez les deu~ sexes ausst
bien que chez les juvéniles. On suppose
que la sécrétion intervient dans le comportement prédateur. Les Zodarion peuvent,
en effet, se mouvoir sans être inquiétés
dans les colonnes de fourmis d'habitude
agressives (Calaglyphis sp.) dont elles se
nourrissent.
On pourrait donc croire à une sécrétion
par laquelle l'araignée n'est pas reconnue
comme envahisseur par la fourmi ou à
une substance tranquillisante, ce qui e"-pliqucrait certaines observalions.

En Europe se trouvent trois esp~ces du
genre Segestria (Segestriidae) plus ou
moins communes. La plus commune, S.
senoclliala, est aussi la plus répandue:
toute l'Europe, la région méditerranéenne
y comprise.
S. bavarica touche le sud de l'Angleterre
et le sud de la Scandinavie, comme frontière septentrionale, et se trouve assez
commune dans la région méditerranéenne
: la Macaronésie et l'ile de Sainte-Hélène
font partie de sa répartition. S. j10renlina
atteint la côte sud de l'Angleterre, la Belgique et le sud-ouest des Pays- Bas, la région méditerranéenne de l'U.R.S.S. et sc
trouve ensuite dans toute la région méditerranéenne, la Macaronésie ct l'île de
Sainte Hélène.
Aux Pays-BasS. bavarica n'est pas rare
dans la panic méridionale. De S· florentina il n'y avait qu'une seule mention pour
l'île de Walcheren, datant de 1885. Des
explorations récentes ont confumé l'occurrence de cette espèce dans la province
de fa Zélande. Les mentions pour la Belgique ne sont pas nombrcuses. S. j1nrentina est une espèce méditerranéenne-atlantique, qui aux Pays-Bas est dépendante de situations créées par l'homme
(espèce synanthrope). Elle habite Ics
grands bâtiments anciens comme les châteaux et les églises. Sa rareté aux
Pays-Bas et l'occurence locale sont plus
déterminées par le climat que par la présence de tels bâtiments.
ASSOCIATIONS OF SPIDER FAMILlES (ARACHNIDE : ARANEAE) OF
DIFFERENT HABITATS

Musée royal de l' Afrique centrale - B 1980 TERVUREN, BELGIQUE.

CRITERES DE FIN DE DEVELOPPEIngrid HOFMANN,
\000 Berlin 65, Fehmamerstr., 2\ Ger- MENT EMBRYONNAIRE ET DU
DEBUT DU DEVELOPPEMENT
many.
POST-EMBRYONNAIRE; APPROCHE
Abstract : different types of habitat ENDOCRINE.
(mesobromion sites, forest siies, sites in
succession, phragmition), ail situated in JUBERTIIIEC.
Northem Hesse, arc characterized by the Laboratoire Souterrain.
composition and Ihe seasonal association C.N.R.S. 09410 MOULIS
of spider families.
Tous les développements post-embryonnaires sont ponctués par des cyL'ORGANE FEMORAL CIIEZ LES cles de mues avec leurs étapes A, n, C,
D, chacun donnant naissance après exuZODARIINAE

viation ou ccdysis à 1111 nouve! animal IlU
stase, caractérisé en pcnu ier p;lr des diffé rentiations morpho logiques de la cuticule
(phanères, microsculplUres, fonne taille).
Un cycle d 'i ntermue va classiquement
d'une exuviation à la sui vante, mais pour
certains auteurs il serait plus exact de le
faire partir au moment du décollement du
tégument, à ('apolyse, début de l'étape D ;
une nouvelle slase existerait dès le moment où son épicuticule est secrétée. Dans
celle concepLÏon chaque sta.de a une phase
cachée, "pharate" dans la cuticule du stade
précédent non encore rejetée; l'exuv iation
est moins fondamenule dans le cycle que
l'apolyse, car elle pcut être omise ou retardée, par exemple au cours de la métamorphose de certains Insectes et au cours
des mues "embryonnaires". Chacune de
celle-ci correspond à un cycle de mue et le
premier cycle commence par l'apolyse de
la cuticule embryonnaire portant les dents
d'éclosion .
Ceci implique que les mues dans le chorion ou dans le chorion entrouvert
(éclosion) relèvent de mécanismes endocrines analogues 1i ceux décrits pour les
mues post-embryonnaiJes typiques, ct
qu'clles sont initiées par un pic d'ecdysone soit secrét<!e par l'embryon soit provenant des ecdystéroïd es d'origine m:1Iernelle, stockés d:lJls l'ovule et persistant
dans l'embryon.
L'apolyse du premier cycle de mue et la
sécrétion d'une nouvelle cuticule sous
l'ancienne non rejetée marque la fin du
développemenl embryonnaire; elle coïncide ou non avec l'éclosion au sens de
CANARD.L'énergie nécessaire à la mue et
1i la croissance est généralement accumulée au cours de la phase d'a1.imcntation qui
occupe une partie de l'étape C. Les cas
exceptionnels où celle énergie est tirée des
réserves vitellines accumulées par la mère
dans l'oeuf et subsistant dans les pre·
miers stades post-embryonnaires libres
des Crustacës, la larve et la nymphe des
Insectes Coléoph~res, montIe que la fin de
l'ulilisation des réserves vitellines n'est
pas un critère de la fin du développement
embryonnaire, Dans les cycles de mue
intra·chorion, la phase C est lélescopée,
l'énergie nécessaire étant tirée des réserves vitellines,
La difficulté 11 définir un critère pratique
de la fin du développemen t embryonnaire
tient dOliC au {ait que le~ mécani~mo:s t1.: I~
mue, première apolyse et sécrétion de la
nouvelle cuticule, se mel!ent en place ~
des degrés de différentiation de l'embryon
qui diffèrent selon les groupes; ceci pré sente un interêt évolutif certain, mais les
mécanismes génétiques n'en sont pas
connus et les conséquences non enti~re
ment élucidées.

SUR LA PRESENCE EN FRANCE DE
CIITIION/US (C.) flALBERTI KEW
ET D~ ClIT/IONIUS (C ,) RESSLI
BEIE R A VEC REMARQUES SUR L~
RANG DE
KEIVOCIfTffONIUS
CIIAMBERLIN ET DE NEOClrnfONIUS CIJAM13ERLIN (ARACHNIDA,
CI ŒLONETHIDA, CHTlIONlIDAE).
Mark L. 1. JUDSON
D.:partment of Pure and Applied Zoology, Oaines Wing,
University of Leeds.
LEEDS, LS2 9JT, England.
La présence de C11I},onius Iw/berti Kew
en France (13anyuls- sur-Mer) es t con (irmée.CJultollius r/!ssli Scier est signalé en
France pour la première rois. L'espèce
C/u/wni/ls parvllilu Inl.aghi d'Italie est
considérée comme synonyme de C. ressli. La valid ité de Kewoclu/lQnius Chamberlin et de Neoc/llhnnius Chamberl in est
discutée. Kewochthonius est relégué en
synonymie de ChrhonilU (s_ st.) C . L.
Koch ; NeoclllhonillS est maintenu au
rang de genre, limité à I"Amérique du
nord. L'ana lyse de l'emplacement de latrichobothrie est $ugSèrc que les modèles
ontogénét iques de croissance de la pince
peuvent être employés d 'expliquer les différences intcrspécifiques des positions trichobothriales, Des formules chaetotaxiques des palles ambulatoires ct des pattes-mâchoires sont proposées_
"MICROHABITAT SELECTION IN
SOME L1NYPHIID SPIDERS INHABITING THE FOREST FLOOR".
A. KESSLER and N.F. van der HAM

Biologisch Laboratorium Vrije Universileit
P.O . box 7161, 1007 MC AMSTERDAM,
The Netherlands.
Amons o thers, Micrarglls hubigradlls
(BlackwalJ), Cel/lromerus di/llIl1s (O. P.Cambridge) and Leprlryphonres zinVllermanni 13ertkau occur in relatively high
densities in the liller layer of pince woods
in the NClherla.nds.
From field samples it was concluded that
L. ;iwlIICTmullni lives in the top layer,
wh.:re the liner consists of whole pine
needlts. where:Js M. hc:rbigrud.u and C.
diil/lUs live in the deeper laycrs, when:
the pin.: /leedles are fragmentcd , partly
dc:c:omposcd and more densdy pa cked.
lu labl)r;)tory .:xperiments lhe prefercnce
(or btllh types o f lincr W3'i investig:nc!d_
L. ~1II111c:m'l/Il11i prdcrs the intat' t pille
Ill!c:ull!s, M . habigrllll/ls shows no preCe-
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rence and C. di/mils pre fers the fragmentcd, decomposing pine necdles. E vaporation rate and rcsistance to dehydration
were established and proved to be in accordance with the microhabitat distribution in the field, M. hubigradlls and C.
dilums with a high evaporation rate qu ick·
Iy dying of dehydration, L. ûmmennunni
more slowly losing water and very resistant to dehydration. The differences in
preference in the laboratory cxperiments
arc discussed in relation with foraging tactics and niche scgregation.

L'étude de la production des cocons
d'une population d'Argiope bruennichii
dans une friche Lorraine, montre que leur
confecli··
"ale dans le temps de la fin
lobre ct que spatialement,
août à 1.
ces cocons peuvent être isolés ou groupés.
Du point de vue de la production totale
(oeufs plus jeunes) des cocons sains, aucune différence significative n'apparait
entte les cocons groupés ct les cocons isolés, ni entre les cocons "précoces" (pré
19/09) et les cocons "tardifs" (post

nestré (""enu ;1)11';II:ltIl5") 'I"e de nombreu·
ses Illicrovillosi tés amalTent au cytoplasme. Ce dernier est riche en vésicules de
réticulum plus ou llloÎns dégranulé, en petits dictyosomes et renferme aus~i des
corps myéloi"des. Le canalicule conducteur est remarquable par la panie su bterminale de sa paroi qu'un matériel dense,
distribué en masses "conglobées", épais sît considérablement.
La production de sémiochimiques est envis agée. "

19/09).
ASPECf ONTOGENETIQUE DES INTERACTIONS CHEZ ZYG/ELLA
X-NOTATA (CLERCK).
KREMER Patrick

Laboratoire de Biologie du Comportement
Université de Nancy 1 - BP. 239
S4S06 VANDOEUVRE-LES·NANCY CEDEX
Dans le cadre d'une étude des modalités
d'occupation de l'espace au cours de l'ontogén~se chez Zygid/a x-norara, nous
avons montré que chezceue Araignée orbit~le il existe une aggrég3tion' des individus à chaque stade avec une augmentation
signific3Iive des distances au plus proche
voisin entre les stades II et III. Pour cette
raison il est intéressant de définir quels
facteurs sont prépondtfanlS dans le deve nir des confrontaLions qui existent nécessairement entre indi vidus à IÏnttrieur des
groupements et quels sont les facteurs
particuliers pris en compte aux différents
stades.
Pour cela, nous avons réalisé des confrontations entrc paires d'individus de
même stade en laboratoire en prenant en
compte divers paramètres comme le
poids, le statut (propriétaire ou intrus) le
diam~tre des toiles avant la confrontation
et le premier individu à prcndre position
au centre de la toile ou sur le fil avertisseur.
Les résultats montrent que ccs différents
paramètres interviennent dans l'issue des
rencontres avec des variations suivant les
stades consid~~s.

Par contre, des différences significatives
apparaissent en ce qui concerne le développement évalué par les proportions
d'oeufs et de jeunes par cocon, A un
moment donné 02/10) les cocons groupés
sont plus développés (contenant essentiellement des jeunes) que les cocons isolés.
Récoltés fin décembre (apr~s marquage),
les cocons "précoces" contiennent essentiellement des jeunes alors qu'à la même
d,lie les cocons "tardifs" ne contiennent
pratiquement que des oellfs.
II n'apparait pas de différence significative quand au parasitisme affectant les cocons groupés et les cocons isolés. Cependant, les cocons "tardifs" présentent significativement plus d'oeufs noirs, durs
que les cocons "précoces",
'
Ces résultats sont interprétés en tenne de
stratégie reproductive de cette es~e,
ULTRASTRUCTURE DES GLANDES
SEGMENTAIRES
RETRO-GNATHOCOXALES CHEZ

LEPTYPHANTES
SANCTI-VINCENTII (SrMON, 1872)
(ARANEAE: LINYPHUDAE)
André LOPEZ et Lysiane JUBERTIlIE·JUPEAU
Laboratoire Souterrain. C.N.R.S. 09410
MOULIS
Les organes rétro-gnathocoxaux fonl partie des glandes segmentaires prosomatiques d'Ar.lignées . Leur première étude ultrastructurale a été réalisée chezLepry-

PREMIERE EVIDENCE DE LA PRESENCE D'UNE FAUNE SCORPIONIQUE AMAZONIENNE RELICTUELLE
DANS LES "BRElOS" DE LA CAATINGA DU NORD-EST DU BRESIL.
Wilson R. LOURENÇO
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes)
Muséum National d'Histoire natureUe
61, rue de Buffon 75005 Paris, France
Dans le cadre des études sur la biogéographie des Scorpions de l'Amérique du
Sltd tropic:!le, la (aune des fOl1l1ations du
type "BREJO" - élevations à l'intérieur de
la CAATINGA du nord-est du Drésil, couvcrtes de forêts; la CAATtNGA elle·même
étant une fOl1l1ation ouverte xérophyLique
- est demeurée fort mal connue jusqu'à
prése nt.
La présente étude concernant des éléments de la famille des Chactidae, genre
OrOleoc/raclOS groupe "lIadruracltactas",
permet la découverre d'une première espèce, nouvelle, appartenant à ce groupe
dans une formation du type "BREJO" située à Maranguape dans l'Etat du Cearà.
Celle espèce est phylogên~tiquemcnt associée à deux autres; une de la région du
Rio Mapuera dans l'Etat du Pllrà au Brésil, également nouvelle, et à Broreac/racras sc/wllmi (Karsch) de la région guyanaise ; elle représente le premier élfment
des ChactidaelChactinae troltvé en dehors
de la région guyano-amazonienne, et témoigne ainsi d'une continuité passée entre
les forêts de la côte atlantique ct celles de
la région amazonienne.

plranres sancrivincenrii.
ETUDE PRELIMINAIRE DE LA
STRA TEGIE REPRODUCTRICE
D'Argiope bruennichi (Scopoli) : PRODUCTION DES COCONS.
LEDORGNE R. '" PASQUET A.
Laboratoire de Biologie du Comportement
Université de Nancy l, B.P. 239
54506 Vandoeuvre· les-Nancy Cedex

Chaque organe est une glande tégumentaire fonnée d'unités sécrétrices identiques, s'ouvrant toutes dans une dépression de la cuticule.
Chaque unité comporte un gros adénocyte, un canalicule excréteur et deux cellules
canalaires ; elle peut ètre rattachée à la
classe 3, délinie par Noirot et Quenncdey
(1974) chez les Insectes. Dans la partie
haute de sa cavité ex Ira-cellulaire, l'adéooeyle conti.:nt \In canalicule n!cepteur fc:-

NEODISIUM CARCINOIDES - UNE
ESPECE POL YMORPIIE .?
Volker MAIlNERT,
Muséum d'llistoire naturelle, case postale
434,

Cil - t2tt GENEVE 6, Suisse.

Ne"bü;lIm carcitwides (1 krmann) est
une des espèces de Pseudos(orpi"olls Ic:s
plus cOlllmunes d'Europe. Elle semble,
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d'a près la litté rature . bien définie , mai
son Idenlificati~1I suçcile résulièrement,
sur":lUt à 1.occaSIon d·t!tudes écologiques,
des IIlcc:rllludes due~ 1 une vllriabilité appa rcnte de certains caractères. Pour véri fier ce phc!nomène, de nombreux e)lem~Iaires provenJ~t de son aire de réparti
lion et des spéCImens-types de plusieurs
espèces on t été examinés, L'es~ce cardnoùles est défin ie par la combinaison de
plusieurs «Iraclères morphologiques' et
méristiques, mais des ~COtypes légère ment différents l'un de l'autre semblent
ellister. Leur statut systém'llÎque eSI incertain et l'existence d'esptces jumelles n'cst
pas 11 elle/ure. Un nfotype est désigné
pour NeQ!,isillm carcinoides, les synonymies de Nt!ohisillm muscorum (Leach)
ct N. gumanicum (Beier) Sont confirmées.Neobisium minimum (Beier), considéré jusqu'à présent comme synonyme
de carcinoides, est revalorisé au niveau
spécifique en raison de certains indices
morpholosiques discriminants.
INTERCEPTION ET CAPTURE DES
PROIES CHEZ 4 ESPECES
D'ARAIGNEES ORBITELES
PASQUET Alain & Raymond LEOORGNE
Laboratoire de Biologie dit Comportement
Université de Nancy 1 - B.P. 239
54506 VANDOEUVRE Us NANCY CEDEX
Une fois construite, la toile géométrigue
des araignées orbitèle5 représente un (,Iet
intercepteur statique dans le milieu :
l'araignée est alors dépendante des interceptions de proies par son piège. Après
interception, ces proies pe uvent soit
s'échapper immédiatement, soit être retenues du fait de la structure gluante du
piège: L'araig née peut alors les caplurer,
les rejeter ou les consommer_
Entre l'interception par le piège et la consommation de la proie. il existe un certain
nombre d'alternatives dont les résultats
sont la conséquence des com ponements
des deux protagon istes: la proie et le prédateu r.
Nous avons t!xploré ces résultats chez 4
es!Xces d'araign':es à toile géométrique de
zones e n friche's : Arane/ts rellii. A. CUQpegilL~, A . nlllrmorcus cr ArgiQpe "ruennie;';. par des observations directes sur le
terrain.
Au total 217 interceptions sur 152 individus appartenant aux 4 espèces ont été observées. Les données (capture, rejet, con·
sommation) sont analysés en fonction de:
sa nature ct du comportement dans lequel
est engagée l'araignée.
Des dil fén:nccs existcnt dans les taux

d'imercepLÏon CI de capture des 4 cspcccs;
les proies qui s'échoppenl son l prestlu,:
loujuurs de grande wille (8 mm cl plus) el
cclles qui 50111 relenues par la loi le mais
no n prises immédia lemen l par l'arai gnét:
sont de petile laille (1 à 2 mm) : ceci semble idelllique pour Ic:s 4 (siXces préd:lltices.

30 YEARS AFTER 81BLlOGRAPIIIA
ARANEORUM OF P. BONNET
- \VI/AT NEXT?
J. PROSZYNSKI
Zaklad Zoollogii WSR-P, Prusa 12,08-110
SIEDLCE..

Pologne.
Within three decades from publications of
volumes of the Bibliographia Araneorum
ofP. Bonnet (and ilS compeul.o r - Katalog
der Spinnen of Roewer) our generolion of
arach nologists has failcd 10 produce ilS
condnu3tions. There appeared severa l
local catalogues and Brignoli has produccd his importan t addition to Roewer ; A
catalogue of spiders described betwecn
1940 and 1981. Preparation 'Of the full
Catalogue appeared 100 lime consuming
and ilS publication too expensive. Howcver the full Catalogue is necessary and
sooner or laler shaH be finally wnllen,
How such a new Catalogue should look
liké?
Having an experience wilh Catalogue of
the family Sahicidne, whose preliminary
ediuon alrcady appearcd and the fuller cdition is in advance:d preparation 1 wish to
propose some ideas conceming the new
Catalogue.
l. It should be continuation of main ideas
of Bonnet's Bibliographia - with small
amendments. Which ? Let us discuss mal
2. It should consist of 2 simullaneous
versions : a book and on computer d isks,
3. TIle computer disks version will pennit
indi v idu al additions of current li leralure
and species , amendments and changes that is building own individual Catalogue:,
without necessity of retyping the whole
Catalogue or any part of il
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE D'HOLOSCOTOLEMON
QUER/LI/ACI (LUCAS, 1864)
(ARACHNIDA, OPILIONES, LANIATORES, CLADONYCIIIDAE)

..

par Maria RAM8LA (.) el André LOPEZ

( )
• M .R. : Departernento de Zoologia, Fa-

cultad de Biologia,
Universidad de Darcelona, Espagne:_

•• A.L. : Laburaloi,,; de f>alhologic
parée:, E.P.lI.E.,
U.S.T.L., Mo nlpdlit:r, France.

o:nlièn:s mais à des rih, rournit des dOIlnées qui vont dans le l1I': me sens.
l.'ensemble: de ces rc!sultals est discuté
sur le plan des stratégie:s reproduct ri <t 5 .

CO/ll-

Après avoir présenté un historique de la
taxonomie:, très cOl1lpleltc che:z celle espèce.les aUleu rs en d.!crivc:nt Ic:s gc:nitalia
(p.!nis, ovipositeur) et r.lppcllent d'au Ires
caractères lOûrpholugiqlle:s. Ils précis.:nt
ensuite la distribution géographique,
étendue à 10 départeme:nts fran çais du
sud-ouest (dont l'IIér.lult). Une étude du
légument au microscope à balayage met
en évide:nce son ornementation particulière (grains , denticulations, tube:rcules)
ainsi qu'un ~quipement diffus en organes
ayant la forme de "stomates" végétaux .
Ces derniers sont en rapport avec de petites sensilles sous-jacentes, peut-être mécanoréceptrices.

IMPACT D'HYMENOPTERES DU
GENRE GEUS (ICIINEUMONIDAE,
CRY(YI'INAE) SUR QUEl.QUES POPULATIONS D'ARANEIDES,
EN
LANDES ARMORICAINES.

DONNEES SUR LE CYCLE BIOLOGIQUE DE QUELQUES ARAIGNEES
DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCArSES
(llt:s Kerguelen, Arc~ipcl Crozet)
;

F. YSNEL (0) etJ.C. LEDOUX ( •• )

)
)

ASPECT ONTOGENETIQUE DE
L'EMISSION ET DE LA RECEPTION
DES SIGNAUX TACTOCHIMIQUES
SEXUELS CHEZ TEGENARIA DOMESfICA (AGELENIDAE).
C. ROLAND

Laboratoire de Biologie du Comportement B.P.239
54506 VANDOEUVRE·LES·NANCY CEDEX
Au moment de l'activité sexuelle, cc sont
les mâles qui sc déplacent pour détecte:r la
relrnite: des femelle:s sédentaires. De nombreuses ellpériences ont montré que des
informations chimiques lites à la soie intervenaient dans le système de signalisation de la localisation de: la femelle adulte.
Cependant des obSl:rvations de coexistence de màles sur des toiles de femelles immatures sont souvent citées_ La question
se pose donc de l'ontogenèse de ce sys-lème de conununicauon c'est-à-dire :
- 11 partir de quand la femelle émet-e lle
son signal chimique ?
- à partir de quand le mâle est-il capable
de le détccter ?
Des mâles adulte:s sont testés sur des toiles de femelles à di ffére:nts stades de développement. Les résu.lt a ts obtenus montrent que Ics toiles de femclles subaduHes
(9 ~me stade poSI émergence:) sont plus 31Iractives que les loi les d.: femelles odu lles,
l'nurnction semble apparaître entre le
6 ème et 7 ème swde.
Des mâles subadulles sont confrontés à
des toiles de: femelles à différents stades
de développement. Par rappon aux Ol:lles
adultes, ils réagissent toujours o:n proportion nO:UemCJlI plus faible: CI pour des toites de stades plus avanc és.
L'emploi du labyrinthe:, penneltant de
colI(nllller les mâle non plus à des toiles

Nous en d':dllisol1s qllel'Iu,:s consi,krations généralt:s sur la distnblltion rles Ara ·
neides des tourbières.

Christine ROLLARD
Laboratoire: d'Entomologie fondamc:ntale
et apliquéc,
Campus de Beaulieu,
Avenue du Général Leclerc,
35042 RENNES Cedex.

(.) Laboratoire de Zoologie et d'Ecophysiologie, Université d e RENNES l,
Campus de Beau lieu, Avenue du Général
Leclerc,

Sept es~es de Gelis ont émergé de divers cocons d 'Araneides, récoltés en landes armoricaines. La spécificité de ces
Hyménopthes est plus ou moins marquée
à l'égard des Araignées - soit en fonction
des soi ns apponés aux oeufs paç les femellcs - soit en fonction des espèces, de
leur distribution ou encore de leur stade
de développement.
Les taux d'infestation des différents cocons d'Araignées sont de l'ordre de 13 à

Sur les Iles Kerguelen, PorrhomfTIiJ antarctiea (Hickman, 1939) et Myro Kergudenensis (Cambridge. 1876) ont un
cycle annuel de type eurychrone avec arrêt
de reproduction pendant la période hive:rnale. Les effeclifs ct la cinétique démographique des différentes cohones varie:nt
selon les saisons de reproduction. Sur
l'ile de la possession (Archipel Crozet),
l'évolution démographiqtte de Myro erozetensis (Enderlein, 19(9) pendant!a période estivale de l'année montre des analogies évidentes avec celle de M. kerg.ulenensis.

40%.
Des calculs de l'impact réel des Insectes
sur trois des espèces d 'Araignées :
Agroeco brllnTU!a, Linyplria triangufaris et
Tetragnallro sp, montrent que 6.4 à
27,5 % des oeufs Sont consommés par
les Gelis.
SUR QUELQUES ESPECES D'ARAIGNEES, RARES OU NOUVELLES,
DES TOURBŒRES D'AUVERGNE
O. VILLEPOUX

Laboratoire d'Ecologie Appliquée
Univ. Clermont-Ferrand II.

)
)

Parmi les espèces d'araignées récoltées
dans plusieurs tourbières à sphaignes de
la région Auvergne, ce:r1aincs sont nouve:l·
Io:s pour la France, ou paniculièreme:nt
peu communes dans ce pays.
Nous cX3minons le cas des espèces suivantes:
Pirata fi,liginoslIs, Parc/osa spllagnicola
(Lycos idac)
J{aplodrasslls moderaflls (Gnaphosidae)
Ikliopllanlls dampfi, Sil/Îcus caricis
(Salticidae)
Argyronetcl aquarica (Argyronclidae)
Pour chacune d'dies, nous indiq uons la
rc:panition citée aClue:lle:ment dans la liué- rature, et commentons l'apport de nos
nouvelles stations d'un point d.: vue biog~ographique.

35042 RENNES ·CEDEX.
( . . ) 43, rue Paul Bert, 30390 ARAMON.
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deu x Iypes de luhulo- ac ini : g landes "cla5si'lllcs", semblab le s a ux p r':c édenlcs (2 oU
3,I O() ~m de long sur JO d.: large ); gla ndes 'sexue lles", be auco up p lus no mhre uses <:t
d'u ne lai ll e pres1luc doub le (longueur : 130 !-lIn ; diam'! lre : 60llm ). cs dcrni"res se
singu larisent sunollt par Ics grains ,!cidophiles ".n peu irr.!guliers qui emplissent leurs
adé nocytes ; les noyaux sont clairs, vésiculeux den posil ion basale. Tous les canaux excréteurs, brefs et rectilignes, convergent vers une crypte cUliculairc où ils s'ouvrent par
des porcs.

L e C " T~ LOC;U[ el .Ia CA lrr.OG It,\I'III E des c sp~ct!s u' A 1t ,\N F. 10 ES ,Jo,:
F I.~ANCE a vance. , ~ pei ns pas. m::lIs p~ogresse. Un cala logue des espèce de Corso,: par:l~1 d~nJ; les pllb hcallons du l'arc RégIOna l de Corse (4 Rue fiorclla, UP 11 7,2018
A J~CCIO Cede.;o;, Fr.mce). Un c~t alogu~ des espèces de 1'0ucsi de la France cSI Cli prépa.
ralion Cl para llea e n 1988 (Soc u!lé SC lcOlifique de Brelagllc, Campus de Renncs- Oeaulie.u, Av. du ~~ ncra l Lccl~rc, 35042 Rcnne;s· Cedex, ['rance). Pour de plus amples rc nselgnemcnrs JOindre O. Vl llepou,\ Les Pérai lles , Paul hac- 43100 Brioude, France.
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EXISTENCE D'UN DIMORPHISME SEXUEL
MAXILLAfRE DANS LE GENRE MICRATIIENA
(ARANEIDAE : GASTERACANTHINAE)
par André LOPEZ (.)
R ES~ME. : M ise e n év idence de glandes maxillaires propres au mâle chez Micrachena
schrecbus, .; Entra nt dans le cadre du dimorphisme sexuel gnathoco xa l des Aranc idae
elles pourraIent être en rappo~ avec l'absence d'''apophyse termina le" dans le pa lpe.
'

SUM M AR Y : M ax ill ary g lans c harncleristic of Ihe mâle are dcscribcd in MicrurilC/lli
scllreibersi. Bc10nging 10 Ihe gnalhoco;o;al sexual d imorphism of Ar-.meidae lhey coul t be
•
re latcd 10 the lack of a "tcnnÎnal apophysis" in the pal pus.
,
,
L'exislenc~ d'un d imorph isme sexuel "sali vaire" c hez les Arthropodes
n eSI. pas 1apanag.e de c~rtal.n s Insecles (Mécop tères, Hémiptères) car il se re nCOOlrc
au ss I dans 3 fami lles d Araig nées: Lcptonetidae Linyphidae et Araneidae (LOPEZ
1977 ,1987).
•
,
C~e z ces dernières, le di?1orphis.me n'élail e ncore attri bué qu'll 6 genres, tous des Aran~lOae (LOPEZ,1986). Il s y trad uit pal' la présence, chez le seu l mâ le, de glandes maxil la u'c s ayanl un aspect partic ulier (glandes "sexu~ lles" ). Occupan l etl grand nombre presque. toute I~ gna~hocoxa, elles sont formées d'ad~nocy les don t le cyloplasme contient des
gralOS éosmophlle~_ .Elles coexistent avec quelques glandes "classiques", à cytoplasme
basophi le, seu les VISibles chez la femelle.
O~, je viens d'observ~r tou t récemment un dimorphisme du mê me ordre dans le genre
Mlcrac/llma (sous-fanlllle des Gastc racanthinae). 11 fait l'objet de ce lle brève note.

MATERIEL ET TECHNIQUE
Une seule espèce de Micrat/~ena a pu ëtee étudiée. Il s'agit de M. schreibersi (Pert y), teès
répandue en Guya ne fra nçaIse (LOPEZ, sous presse (a et b), où j'ai récolté 3 mâles et 2
femelles pour des recherches hislologiques (plaleau du Mahury prés de Cayenne: Août
1987).
'
Leurs prosom.as ont élé fixés au Bouin alcoolique, inclus dans la paraffine"débilés en
coupes sél'l ées et c oloré es ensuite par une méthode trichromique
(1Iémaloxyline-éos ine-ora ngé G, Gabe et Martoja).

RESULTATS:
Chez la femelle, chaque lame maxillaire ou gnut hoco1.a renferme un pelit groupe de
glandes "classiques". Il s'agit de tubulo-acini tOIlS selllbl ablt:s, n'occupant qu'une panie
de la lame. l.e urs adélloc ylc$ SOli! basoph iles , vacuo lisés el ne con tiennent p:IS de grains
c?l u mblcs par l't os in.;. Ils possèdc nl des noy aux irrégulic'~ eltet:s c hroll1J liqllcs.
(heL le ~1I:tl C , Cil n: vallr he , ~ :I gll~!h (lcoxa eSI presque en lièremenl occupée par 11 11 mas ~ if
glandulaire compact, volunllneux (Longueur: 230 ~lIn ; épaisseur: 130 pm) CI monlrallt

Par son aspect hislologiqlle, le dimorphisme s.:xucl ma;o;illairc d.: Micrach"na sclrrt:ihersi
ne semble pas différer d.: celui des aulres Araneinae (LOPEZ, 1977, 1986).
Or, j'ai élabli dans ceUe sous-famille un rapprochement entee la présence des glandes
maxillaires "sexuelles" et l'absence de "coirre embolique", petite pièce chitineuse décri le
souvent par LEVI sur le bulbe des mâles vierges d'Araneinae. J'ai suggéré que les glandes pourraient compenser par leur sécrélio répandue sur les bulbes ("palpai chewing")l'absence d"'embolus cap" et facilileraient des accouplemenls répétés (LOPEZ,
1986, 1987).
Dans cette optique, mais aussi dans la mesure où les mâles d'autres Micra/hena (hors du
groupe M. schreibersi : 5 es~ ces se lon LEVI, 1985) sont dépourvus de glandes max illaires "se:'lUclles", je serais assez. tenté d'établir un rapprochemtn l entre le dimorphis me que
je viens de décrire et l'absence "d'apophyse lerminale" chez Micrachena schreibersi.. Ce
sclérite est présent chez presque tous les màles de Micrac/rena où il côtoie et parfois même
entoure l'embolus, rappe lant ain si une "coiffe" ; en revanche, il fait défaul dans le groupe
de Micrachena schuibersÎ (LEVI, (985). De plus, le fait que l'embo lus et l'apophyse terminale des Micrachena milles d'autres groupes se brisent dans l'épigyne, rendant impossibles des copulations ullérieures, suggérerait que l'accouplement peut être répété chez
Micrachena schreibersi et les espèces voisines, la secrétion des glandes maxillaires
propres au mâle lubrifiant l'embolus et facilitant des intromissions ilératives.
Il est regrettable que les seules observations dont nous puissions disposer (ROBINSON &
ROBINSON, 1980) n'apportent aucun renseignement de cet ordre.
Le dimorphisme sexuel qùe nous venons de décrire présente aussi un interêt en systématique car il ne semble pas exisler chez les Gascerucancha et acquiert donc la valeur d'un
critère anatomique d'appoint, séparant ce genre d'au moins certaines Micra/hena
(LOPEZ, sous presse b).
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Le samedi 21 novembre 1987 s'cst tenu dans les locaux de la Zological Society of London, à Regent's Park, un Symposium d'une joumée sur cüve~ aspects de la biologie des
Arachnides. Les conférences onl plus paniculiérement porté sur les problèmes liés au
maintien en cap1Ïvité des animaux, th ème principal du Sym!X>sium, comme 1.: monlIe le
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Short pape~ :
15: 15· 15:30 "Leg:11 and eSlhical aspects of kecping arachnids" - M~, M. çooper
15:30- 15:45 "The courtship behaviour of scorpions"
- Mr. T. Benlon
15:45-1 6:00 "The ecology of AviculaÙa avicularia in Trinidad"- Dr. D. Stradling
• Dr. M-L Celerier
16:00-16: 15 "FiEteen years of br.:ecüng Scodra n Îsejps:s"
16: 15·16:30 "The illustration of spidèrs"
- Dr. M. Roberts
16:30-17:00 Discussion and Concluding Remarks
Madame Célérier seule (rançaise participant à ce symposium qui a réuni plus d'une centaine de personnes a élé particulièrement sensible à l'accueil u'ès chaleureux de nos coll~
gues anglais.

1 •• pl •• :

- ...... v·~ ......... ' . , •••• u, . . ..
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- Mr. J. E. Cooper

- Mr. D. Williams
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U •• ,

-lA

[!,ul1c Srn~uu(if}uc & Tallonomique

Moming session Chainnan - Mr. J.E. Cooper
\0:00-10:15 Introduction and we1comc
10: 15- \0:45 "Classification and biology of the Arachnida"
- ~lr. P. Billyard
• Mr. A. Smith
10:45-11:15 "Problems in idcnlifying Ihcraphosid spiders"
II: 15-12:00 "The care of arachnids (except Acari) in caplivity"- M~. F. Murphy
12:00-12:30 "Capl.ive brecding of arachnids"
- Mr. D. Clarke
12:30-13:00 Discussion
13:00
Lunch break and viewing of posle~

l' . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . ...

... - -. . . . . . . . . . jlwt •• _

1••

•

Aflemoon session Chainnan - Dr. B.e. Bertram
14:00-14:20 "The health and welfare of captive araclulids"
14:20-14:45 "Studies in arachnid disease"
Tea and viewing of poslers
14:45
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Demande d'adhésion III la Société d'ArachnolQgie

NOM

1

PR.ENOH

1

NATIONALITE
ADRESSE

1

1

, le

A

Signature

Bulletin III retourner au

1

Secrétariat de la Société d'Atachnologie
Laboratoire de Biologie du Comportement
Univèrsité de Nancy l, Faculté dea Sciences
Botte Postale nO 2J9
F-54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cede~

Cotisation à la Société d'Arachnologie

La . qualité

de

Membre

titulaire

la

Société

d'Arachnologie est liée au paiement d'une cotisation annuelle de :
- Membre titulaire

40

- Personne morale

120

- Membre

bienfaiteur

rr
rr

10 fois la cotisation

des

Membres

titulaires

------- Bulletin à renvoyer avec le titre de paiement -----------

Société d'Arachnologie. C.C.P. Nancy 2 649 13 B

NOM:

PRENOM

Nationalité
Adl'esse :

M~nbl'e

(1)

titulaire
pel'sonne mOl'ale
bienfaiteur

(1) Rayel' les mentions inutilea.

