
Toiles d'araignées
et champignons hallucinogènes

Au cours el'une première série d'essais, nous nous adresserons à la
Z!Joiella-r-notala CI. pour plusieurs raisons: elle est commune aux
environs du laboratoire, elle s'adapte facilement et rapidement à la
présence de l'homme et sa toile, verticale, renouvelée pratiquement
ehaque jour, sauf en période de mue, est très régulière, au moins à
notre échelle.

De cette toile, le plus souvent ellipsoïde, à grand axe vertical ou
dans le prolongement du fil-signal, nous noterons les parties caracté-
ristiques (fig.1) qui, par leurs variations, nous permettront d'apprécier
ses modifications: secteur libre (propre à Zygiella-x-noiaia) partagé
plus ou moins également par le fil-signal aboutissant à la retraite de
l'araignée. moyeu d'où partent les rayons entouré de la zone libre
qui peut conserver des traces de la spirale provisoire et enfin le fil-
spiral ou spirale définitive qui remplit eoncl'ntriquement toute la
loile, hormis le ,secteur libre.

Rappelons très brièvement les diverses phases de la construction
de la toile: mise en place 1) du cadre, 2) des rayons et du moyeu,
3) de la spirale provisoire non collante, faite de fils fins et espacés
allant du centre vers la périphérie, enfin 4) de la spirale définitive,
collante, allant de la périphérie vers le centre avec destruction pro-
gressive de la spirale provisoire.

Pour la commodité du travail, il nous faut rendre les toiles indépen-
dantes les unes des autres et mobiles sans les détériorer ni affecter
l'activité de l'araignée. Pour ce faire, chaque araignée sera posée sur
un cadre de hois (fig. 2) vertical, carré de 40 cm de côté supporté
par un pied et comportant, collé dans un angle supérieur, un
cylindre de papie!, 50 mm de long sur 8 mm de diamètre pour Y
Nablir sa retrait!;, Au bout de deux jours, parfois moins, la ZilIa a
tissé sa toile et se tient à l'affût au bord de la retraite, les pattes
antérieures en contact avec le fil-signal.

Les cadres, au nombre de 54, espacés d'environ 20 cm, sont dis-
posés parallèlement les uns aux autres sur des tables.

En dehors des essais, les araignées sont nourries de Drosophiles O\i'

de pucerons lorsque la toile, chez les jeunes, est trop fragile.



Les Drosophiles. repiquées environ tous les quinze jours. sont
élevées sur milieu à la banane (1) dans des bocaux de verre fermés
d'un bouchon ùe coton. Afin de rendre leur manipulation plus facile,
If' Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés nous a aimahlement
procuré une souche aux ailes vestigiales.

Les pucerons verts (souche aimablement fournie par le Laboratoire
d'Entomologie Générale et Appliquée du Muséum) sont élevés sur
pousses de blé se développant sur coton hydrophile humide dans une
assiette. L'éclairage nécessaire à la fonction chlorophyllienne est
distribué par un tube de type « lumière du jour ».

Pucerons ou Drosophiles ne sont pas posés mais projetés sur les
toiles par une languette rectangulaire à partir d'un disque de 5 cm
t:e diamètre, le tout en matière plastique découpée. Ce procédé pré-
sente plusieurs avantages: il reproduit à peu près ce qui se passe
dans la Nature, seule la proie touche la toile sans risques de la
détériorer, et il permet en outre de manipuler des proies toujours en
mouvement assez rapidement et sans les endommager, ce qui laisse
intacte leur vigueur pour se débattre sur la toile et indiquer par là
la direction à prendre par l'araignée.

Une évaluation approximative (car les Drosophiles n'ont pas tou-
jours exactement la même taille selon qu'il s'agit d'un mâle ou d'une
femelle, ou bien selon qu'clles sont jeunes ou vieilles) de la ration
alimentaire se fait en comptant le nombre de Drosophiles « mangées ~,
car l'araignée boit ou suce les liquides.

Les toiles ne sont pas naturellement suffisamment visibles. sauf
dans certams cas particuliers d'éclairage rarement réWés sponta-
nément. Aussi, pour projeter presque à coup sÎlr les proies dessus,
nous plaçons derrière la toile convenablement orientée un écran noir
de papier à df'ssin collé sur cadre.

Les araignées peuvent rester un certain temps (très variable et tri-
butaire de divers facteurs) sans nourriture à condition de boire et de
se trouver dans une atmosphère présentant un degré hygrométrique
suffisant. L'cau de boisson pour chaque cadre est contenue dans un
petit récipient (bouchon de matière plastique pour bouteilles à eau
minérale) placé sur le socle du pied. Le problème de l'humidité
atmosphérique ne se pose qu'en hiver, lorsque les radiateurs sont
allumés. Le taux d'humidité relative ne doit pas descendre au-dessous
de 30 %, sauf très temporairement. Des assiettes remplies d'eau,
approvisionnées pendant les trop longues absences Oa nuit et les
jours de congé) par des siphons de verre plongeant dans un seau,
assurent cette distribution. Pour une humidification rapide d'urgence,
il suffit d'arroser le sol de ciment.

(1) Milieu il la banane. Pour un pot: une banane, nne grosse cuillerée il coré de
saccharose, une grosse cuillerée il soupe d'agar-agar, une grosse cuillerée il car •.. de
levure en pondre, une pincée d'hydroxybenzoate de méthyle dissous dans un pcu
d'alcool il 90°. Ajouter au tout bien mélangé, et sans mélanger, 1 cm' de levul'l' dc
boulanger très épaisse.





En cc qui concerne l'administration de PsilocyLinl' synthétique,
Qui se présente sous la forme d'une poudre rose pâle, nous avons ÙÛ

rendn' compatibles des conditions quelque peu contradictoires. Nous
avons immédiatement abandonné l'injection d'une solution aqueuse
pOUl' plusieurs raisons: elle demeure délicate, avec risque de lésion
(Je la cavité cardiaque et demande une certaine habitude; elle ne
peut se faire commodément que sous lé~ère anesthésie et nous igno-

1

1
1

\ 1

1I11I(dPl//i/':/I/;)il~ ..",., ..,JIl!J/lII/!t'JW;/,fl"J;

Fig. 2. -- Cadre sur son pll'd.
" : retraite; b : eau de boisson.

l'ons si la substance employée n'influerait pas sur l'action de la Psilo-
(.'ybine; enfin et surtout, l'arai~née, même reposée sur son cadre,
devrait s'y réaecoutumer et l'effet de la drogue serait terminé au
moment de la construction d'une nouvelle toile. Il restait la voie
orale, la substance étant bien entenùu en solution puisque l'araignée
se nourrit de liquides; la difficulté était de faire absorber d'une
façon certaine une Quantité connue de liquide. Nous- avons d'abord
pensé à substituer la solution à l'eau de boisson mais combien l'arai-
gnée aurait-elle bu? Il ne pouvait être question de peser les araignées
avant et après sans les perturber. Nous avons ensuite, par analogie
.avec ce Qui se passe dans la Nature quand il y r de la ros~e, projeté
des gouttes d'eau sur les toiles. Les araignées, alertées par les vibra-
tions dues au choc, venaient en effet les boin. surtout celles qui



avaient un certain volume. Mais, si l"expression populaire dit « sem-
IJ1ablcs comme deux ~outtes d'('au », les ~outtcs projetées étaient très
différentes. De plus, il y avait une Iotrosseperte de liquide. Quant à
se servir d'un compte-gouttes, les gouttes étaient beaucoup trop
grosses. Nous avons alors essayé de déposer directement sur la toile
des gouttes formées par la tête d'une épingle fine trempée. Là encore,
deux écueils nous attendaient: il était difficile de ne pas engluer
l'épingle et la force capillaire qui retenait les gouttes de volume
convenable pour l'araignée à cette dernière était supérieure à la
résistance du fil collant de la spirale définitive.

Après avoir renoncé à poser ou à projeter directement une solution
sur la toile et constaté qu'il nous fallait des "ouUes égales, plus
petites que celles qui tombent d'un compte-gouttes et qu'il serait peut-
être plus facile de les produire sur un support horizontal avant de
devenir vertical en collant à la toile, nous avons utilisé une plaque
de polyvinyle (pour ses qualités hydrophobes) afin de voir comment
on pouvait y former des gouttes égales, puis des disques de 6 mm
de diamètre de la même matière découpés à la perforeuse de bureau
dans des sachets d'emballage courants assez épais. Les gouttes d'un
volume convenable à l'œil nu ainsi présentées sur la toile étaient
bues et l'araignée se débarrassait ensuite du disque, comme d'une
assiette vide, en le laissant tomber sur la table.

Etant donné que nous étions en présence de très petites quantités
avec pour notre usage un matériel à l'échelle de la vie domestique
courante, il était. indispensable, sous peine de commettre de très
grosses erreurs, d'apporter nos soins à manipuler avec toute la
précision possible. C'est pourquoi nous avons examiné à la loupe
binoculaire les gouttes d'eau distillée d'un volume satisfaisant formées
par l'épingle trempée et qui nous semblaient presque égales à l'œil nu.
Les variations de volume étaient trop grandes pour être acceptables
el nous avions remarqué que les plus grandes se produisaient non pas
par une différence dans la façon de les former mais par des variations
du pouvoir mouillant de l'eau (peut-être en rapport avec des varia-
tions de la température). Il était donc hors de propos d'espérer
obtenir à coup sûr des gouttes égales par ce procédé. Nous avons dû
admettre que le seul moyen d'y arriver était de mesurer effectivement
leur volume avant de les produire.

Nous avons reconnu au volume de 1 mm' les avantages suivants:
vis-à-vis de l'araignée, c'est une goutte telle qu'elle n'est pas dédaignée
et que plusieurs peuvent être bues consécutivement; une fois collée,
par l'intermédiaire du disque, elle ne coule pas, quelles que soient
les vibrations imprimées à la toile au cours de la chasse; enfin, les
calculs sont simples.

Nous avions besoin d'un instrument de mesure rapide, fidèle et
conçu de telle façon que, tout en restant d'un emploi facile, les
€rreurs pratiques inévitables soient extrêmement réduites. ~n étirant



une canne de verre à la flamme. nous avons obtenu une pipette
capillaire dont une extrémité effilée assure un remplissage suffisam-
ment lent; il n'y a plus qu'à la retirer rapidement cie la solution
quand le niveau du liquide atteint le repère (tracé sur le verre à
lencre de Chine) placé à peu près à 35 mm de l'extrémité effilée,
ce qui dispense d'un ajustage après coup quasiment impossible; il
faut souffler pour que la goutte se détache et il ne reste pratiquement
rien aux parois de la pipette. L'égalité des J(outtes ainsi formées
est très satisfaisante sous la loupe binoculaire et cela autant qu'on
poursuive les mesures. On diminue sensiblement la fragilité de
cette pipette, tout en augmentant sa maniabilité, en la fixant sur un
support de polystyrène expansé découpé aU rasoir. Comme nous
opérons toujours aux environs de 20° C, nous considérerons comme
nulles les variations de capacité qu'entraine la dilatation du verre.

Pour apprécier la régularité des toiles ou leurs modifications nous
nous adresserons à la photographie. Les toiles, pour obtenir un
contraste suffisant, sont placées dans une sorte de boite de contre-
plaqué tendue de velours noir de 65 cm de largeur sur 60 cm de
profondeur et 75 cm de hauteur, édairées de face par deux lampes
flood de 250 watts distantes entre elles de 20 cm au plus et distantes
de la toile de 40 cm au plus. C'est avec les rayons que nous avons
rencontré des difficultés: nous avons dû talquer les toiles pour
supprimer la réflexion qui avait pour effet d'augmenter leur éclai·
n'ment dans certains secteurs et de presque l'annuler dans d'autres.
La spirale dé••• itive, rendue mate elle aussi et épaissie, apparaît
beaucoup mieux. Le tale ne gêne en rien les araignées qui peuvent
chasse!' et rcfon t leur toile en éliminant le talc sous.. j;Q,nne .de
boulettes qui tombent sur la table. Au même degl"é hygrométrique
ambiant, nous remarquons que toutes les toiles ne «prennent» pas
le talc de la même façon, cc qui souligne les qualités individuelles
propres à toutes les sécrétions animales.

Du fait justement des différences individuelles qui se manifestent
dans tous les phénomènes où un être vivant entre en jeu, nous serons
amenée à récolter un grand nombre de résultats sans "doute avant
d'émettre une hypothèse, en tout cas certainement avant de pouvoir
tirer des conclusions. Kous nous' efforcerons d'abord, par plusieurs
photos, de déterminer dans quelles limites peut varier une toile
normale chez une même araignée au cours des quelques jours qui
précéderont l'absorption d'une substance autre que la nourriture.


