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Résumé (150 mots maximum) :
La toile géométrique des araignées orbitèles est un élément bien connu de notre environnement. Malgré son
apparente régularité, cette architecture présente de nombreuses anomalies que ce soit dans son design, sa
structure ou sa régularité. De nombreux facteurs de l’environnement influent directement sur la mise en place
de la toile et sur ses caractéristiques et récemment il a également été montré que le niveau de
développement, mais aussi l’âge ou le vieillissement pouvaient engendrer des variations au niveau de
l’architecture de la toile géométrique. Ces variations pourraient être dues à des « erreurs » comportementales
au moment de la construction de la toile. De plus les araignées sont des auxiliaires importants de la lutte
contre les ravageurs agricoles.
Le spinosad fait partie des nouveaux insecticides utilisables en Agriculture Biologique. C’est un insecticide
qui a une influence directe sur le fonctionnement du système nerveux des invertébrés. Nous proposons
d’utiliser le modèle « toile géométrique » des araignées pour tester les effets non létaux de ce pesticide sur le
comportement de construction et sur la qualité de celle-ci. Pour ce faire des araignées d’une espèce à toile
géométrique Agalenatea redii seront soumises à des expositions croissantes de spinosad et ensuite mises en
cadre où elles pourront tisser une toile. Les caractéristiques de ces toiles seront comparées à celles de toiles
d’araignées contrôle non soumises à des doses de produits. La capacité à capturer des proies des araignées
sera également testée.
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