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La réalisation des deux propriétés fondamentales des organismes
vivants, autoconservation et reproduction, est possible grâce à un ensemble
de relations entre les individus et leur environnement. Ces relations,
qu'elles concernent les aspects alimentaires ou sexuels, sont parfOis
appelées exploitation des ressources.
Chez les Araignéesâ toile, pour les femelles adultes, cela se
traduit par un ensemble d'activités représentées schématiquement sur la
figure 1.
Un ensemble de travaux concernant la réalisation des 4 étapes
(Fig. 1) de l'exploitation des ressources alimentaires (occupation d'un site,
tissage d'une toile, capture et consommation des proies) par les femelles de
l'araignée orbitéle 2'ygieJ/8 ,r-nottJt{f sont pris pour exemple (KREMER,
19ô9a,b; KREMER et a1.,. 1987; LEBORGNE et PASQUET, 1986; LEBORGNE et
PASQUET, 1987a b; LEBORGNE et al., 1987; LE GUELTE, 1967; PASQUET et
LEBORGNE,1986; PETERS, 1969; RAMOUSSE et LE GUELTE,1984; RID'I"IAN,
1989; SEBRIER,1986.). Les auteurs soulignent, pour chaque étape, la
complexité de l'ensemble des éléments de l'environnement pris en compt.e
par les individus.
Ainsi, 0 titre d'exemple pour ce résumé, la taille de la toile
tissée par un individu t'l un moment donné, dépend de le quantité de proies
disponibles, de la présence physique de congénères et des interactions qui
ont pu avoir lieu avec ces ,jerniers.
L'ensemble des faits exposés amènent les auteurs à considérer
que l'orgeni sme exp loi te son environnement en intégrant de mul ti pIes
informations et en "décidant" de telle ou telle réalisation. Il est noté
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Figure t : Ce que doivent faire les femelles d'araignées à toiles pour
ossurer leur représentation dans les générations futures.
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Figure 2 : Exemples de la complexité des prOblèmes de "décision" Qui,
résolus permettent aux femelles d'araignées à toiles d'assurer
leur représentation dans les générations futures.

également que les informations prises en compte par l'animal ne concernent
pes uniquement une finalité que pourrait définir l'observateur. Ainsi, par
exemple, la toile considérée comme piège de capture ne dépend pas
seulement des proies disponibles mais a une taille qui dépend également
des relations avec les congénères.
Cette comp1 exité de f oncti onnement des individus est il1 ustrée
par la figure 2, obtenue en complétant le figure 1 per quelques e:<ernp1es de
chOix que résolvent les ôreignées il chaque étape de re:~ploitation des
ressources et qui sont. autant d'int.errogôt i ons pour 1es chercheurs.
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