
 

INTRODUCTION 
 La soie d'araignée est une chose qui, en soi, est pour nous très anodine. Pourtant, 
énormément de questions dessus restent en suspend, la plupart des gens ne 
s’arrêtent que sur l'aspect visuel alors qu'il y a tant à dire. Grâce à 400 millions 
d'années d'évolution et sous la diversité de ses 35 000 espèces, l'araignée a acquis 
une toile très résistante et élastique qui intéresse beaucoup la recherche et les 
différentes industries. Cette soie représente l'unique instrument de chasse des 
araignées tisseuses, leur seul moyen de survie. Ce matériau est fascinant de par ses 
propriétés physiques, sa composition et son aspect qui fait rêver depuis des siècles de 
nombreux scientifiques. La question que nous pouvons nous poser maintenant est : la 
soie d'araignée peut-elle être utile pour l'Homme ?                                                                                                                                           
Dans un premier temps, nous allons voir la soie et la toile d'araignée dans son 
ensemble afin de mieux nous pencher dans une seconde partie sur son utilité pour 
l'Homme et sa possibilité de l'exploiter. 

LA SOIE D’ARAIGNÉE  
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Appareil séricigène 
d'une Araignée I) L’ARAIGNÉE ET SA TOILE 
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Légende: 

Pr: Piriformes   An: Ampullacée mineure   

Am: Ampullacée majeure    Ac: Glandes 

aciniformes           Ag: Agrégées    Fl : 

Flagelliforme   A : Filière antérieure  P : 
Fillière postérieure   Flèche: Fillière moyenne 

   Plusieurs catégories principales de 
glandes peuvent être individualisées  sur 
les plans morphologique  et histologique : 
les glandes ampullacées, aciniformes, 
piriformes, agrégées, tubuliformes et 
flagelliformes. Chaque catégorie de 
glande élabore une soie présentant ses 
propres caractères spécifiques et a ainsi 
une fonction particulière :   

- Les glandes piriformes aboutissent 
toutes aux filières antérieures 
(antérolatérales) et produisent les 
spirales de fixation pour la toile.            

- Les glandes ampullacées aboutissent  
aux filières antérieures et  moyennes : 
elles produisent les fils de charpente de 
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la toile ainsi que les fils de rappel.            

- Les glandes aciniformes aboutissent 
aux filières moyennes et postérieures : 
elles élaborent les soies d'enveloppement 
des proies, de la toile spermatique (chez 
le seul mâle) et de la paroi externe du sac 
ovigère.             

- Les glandes tubuliformes se terminent 
également dans les filières moyennes et 
postérieures : elles ne produisent que la 
soie des cocons.          

-  Les glandes flagelliformes permettent la 
fabrication d'un fil pour capturer les 
proies. 

- Les glandes agrégées s’associent aux 
glandes flagelliformes pour créer un fil de 
capture plus gluant.  

 

 

 

A) L’anatomie de l’araignée 
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Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

1

Il existe différents types de 
toiles d’araignées comme la toile en hamac, la toile en 
entonnoir ou encore la toile échafaudage. Mais nous 
allons vous décrire la fabrication de la toile la plus 
basique en Europe qui est la toile géométrique car c’est 
la toile la plus connu et la plus riche en différents types 
de soies. La plupart du temps, l'araignée utilise deux 
éléments verticaux et parallèles pour faire sa toile. C'est 
pourquoi nous allons utiliser le même environnement 
pour vous décrire le protocole de fabrication de toile 
d'araignée.  

Ì Lorsque l'araignée a trouvé un endroit propice 
pour faire sa toile, elle sécrète un fil à partir d'un 
point A assez élevé qui, avec le vent va se 
balancer et se fixer grâce à la cohésion de ce fil  
sur le point B qui se situe en face, 

Ì puis elle va passer sur ce fil en réingurgitant ce 
dernier au fur et à mesure en le remplaçant par 
un fil de soie bien plus solide. (elle le remplace 
car le premier fil servait de départ. Elle avait 
besoin d'un fil léger qui puisse s'envoler et se 
coller facilement vers le point B )  

Ì sa prochaine étape est de se positionner 
désormais au milieu de ce double fil, et de se 
laisser descendre sur un fil jusqu'à un support en 
contrebas. Un nœud en Y est alors formé. 
Ensuite l'araignée secrète un fil en remontant 
vers un autre côté du Y, puis le tend de manière 
à fermer une extrémité de ce dernier. Le côté 
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fermé du Y forme un triangle.  

Ì Ensuite, elle sécrète un fil à partir du milieu de 
l'extrémité, qu'elle relie et tend au niveau du centre 
de la toile (centre du Y). Elle reproduit ensuite cette 
opération sur les deux autres côtés du Y.  

Ì Après cela, elle divise chaque triangle de la toile par 
deux de manière à créer des rayons : elle fait ces 
derniers de part et d'autre de la toile l'un après l'autre 
de manière à équilibrer la toile, et qu'elle ne se casse 
pas. (L’épeire diadème, une des araignées les plus 
communes en Europe plus communément appelée 
« araignée des jardins » font entre 18 et 43 rayons 
par toile à l'âge adulte.)  

Ì Une fois les rayons finis, elle se positionne au centre 
de sa toile et démarre une spirale au niveau du 
centre qui permettent de solidifier celui-ci, donc de 
tenir les rayons mais aussi pour pouvoir se reposer 
dessus . ) En effet,  ce fil n'est pas collant. 

Ì  Ensuite, elle se positionne au niveau de l'endroit où 
elle a finit sa première spirale et continue en la 
serrant beaucoup et en secrétant cette fois-ci un fil 
collant qui servira de piège. Sa toile est enfin 
terminée, l'araignée se repositionne au centre et 
attend alors que des proies viennent se nicher dans 
son œuvre. 

 

B) Fabrication et tissage 
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La soie d’araignée est composée en majorité de deux 
protéines qui sont la fibroïne et la séricine. La fibroïne est 
le principal constituant de la soie (63,1%), suivie de la 
séricine (22,5%), de l’eau (12,5%) et de différentes 
matières supplémentaire peu importante (1,9%). 
Cependant, cette composition varie en fonction des 
caractéristiques du fil et de l'araignée qui la tisse. Comme 
nous le savons, la fibroïne est le principale composant de 
la soie, de plus, cette protéine est celle qui va conférer au 
fil ses caractéristiques. Les fils sont donc composés de 
protéines constituées de longues chaînes unissant les 
briques de bases que sont les acides aminés. Selon la 
nature des acides aminés qui s’associent pour former de 
longues chaînes de protéines, et selon la manière dont 
s’effectue cette association, toute une palette de propriétés 
différentes va apparaître. Les propriétés de la soie 
reposent donc sur la fibroïne (qui est une protéine). La 
fibroïne est une molécule complexe composée 
majoritairement d'une combinaison de 2 acides aminés 
spécifiques au fil d'araignée : la glycine(C2H5NO2) (44%) et 
l'alanine (C3H7NO2 )(29%) 

 

C) Composition chimique 

Composition générale de 
la soie d'araignée 

Fibroïne 

Séricine 

Eau 

Autres 
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 Il y a deux régions qui présentent des séquences répétitives d’acides 
aminés: une séquence riche en alanine et une séquence riche en 
glycine. Ces séquences répétitives d’acides aminés donnent lieu à 
des structures fortement cohérentes qui donnent au fil de soie ses 
propriétés uniques. En effet la séquence riche en alanine forme une 
structure repliée appelée feuillet bêta. Cette structure s’apparente à 
un feuillet de papier en accordéon. Lorsque la protéine de soie se 
replie, les feuillets bêta se juxtaposent pour produire une protéine 
densément constituée  

Ces feuillets bêta peuvent être alignés pour former un matériau très 
solide, ou bien, ils peuvent être entremêlé afin de donner un matériau 
très élastique. Dans la soie qui permet la structure la toile les feuillets 
bêta y sont alignés contrairement à la spirale qui est souple et collante 
et qui contient des feuillets entremêlés. 

 

Feuillets bêta 
entremêlés (toile 
souple) 

Feuillets bêta alignés     
(toile rigide) 
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  La soie d’araignée a de multiples utilités pour cette dernière. 
En effet, en fonction de sa composition, la soie d’araignée 
peut servir à : 

Ì Conserver la rigidité de la toile, comme la soie rigide du Y 
de la toile, qui sert de structure principale. 

Ì Capturer les proies sous forme de piège grâce à la soie 
des glandes flagelliformes et agrégées permettant 
l’adhésion de la proie sur la toile 

Ì Immobiliser sa victime et la conserver grâce à la soie 
stockée dans les glandes aciniformes. 

Ì Assurer sa sécurité : l’araignée se sert de ce fil 
principalement lors de la construction de sa toile pour se 
protéger si un coup de vent ou quelque chose la déviait 
de sa trajectoire et que ces pattes ne suffisent pas à la 
maintenir sur sa toile . Son fil de sécurité la maintiendra 
au dessous comme une corde de sauvetage qui lui 
permettra ensuite de remonter  sur sa toile sans tomber.  

Ì Créer une seconde sécurité qu’est le parachute. C’est un 
procédé qui est hors du commun  Les toiles parachutes 
sont, comme son nom l’indique, un moyen de transport 
qui leur permettent de se déplacer par voie aérienne d’un 
point A à un point B grâce au vent qui les emporte car 
cette toile est très légère.  

 

     D) Utilité pour l’araignée 
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II) LA SOIE D’ARAIGNÉE POUR L’HOMME 
Sa disposition moléculaire fait de la soie d'araignée  une matière très intéressante pour les chercheurs car c'est une matière très extensible, et a 
une résistance bien plus grande que l'acier à même échelle. Cette soie résiste aussi à l'eau mais l'absorbe. Le développement de fil d'araignée 
en laboratoire signifierait le lancement d'une nouvelle génération de matériaux plus écologiques et plus économes en énergie au niveau de la 
production. 

A) Utilité de la soie d’araignée pour l’Homme 

Dans l'industrie, la soie d'araignée permettra la fabrication de structure ou de 
câbles plus fins et plus résistants que l'acier. C'est une bonne solution, que ce soit 
du point de vue écologique et économique : ce procédé coûterait moins cher. La 
soie d'araignée peut aussi servir pour des réticules d'instrument d'optique comme 
des appareils photographiques, des microscopes, des télescopes. Ce matériau est 
plus fin que tous les autres matériaux utilisables à cet effet. Les fibres optiques 
actuelles sont, pour les plus fines d'environ 25 nm, avec la soie, les fibres pourrait 
aller jusqu'à 2 nm. 

Sur le point de vue médicale, la soie pourrait permettre de créer des sutures sans 
cicatrices, des greffes artificielles. Elle pourrait aussi contribuer à la reconstruction 
d'organes, de muscles ou de tendons. Tout ceci ce ferait dans un aspect 
biodégradable et antiseptique de la soie. 

Sur le côté militaire, la soie d'araignée pourrait, grâce à sa forte flexibilité, 
résistance et légèreté, permettre de remplacer le Kevlar sur les gilets pare-balles. 

Elle pourrait également servir pour les cordes de violon grâce à sa résistance.  

La soie d'araignée pourrait aussi avoir un grand avenir dans le textile. En effet, du 
fait de ses avantages nommés ci-dessus mais aussi de sa propriété chauffante, 
elle pourrait être très utile pour la fabrication de vêtements d'hiver ou autre. 
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B) La synthétisation 

L'entreprise de biotechnologies Nexia de Vaudreuil-Dorion 
(Québec) a voulu insérer les gènes de deux espèces 
d'araignées à l'intérieur du génome de cellules rénales de 
cochons d'inde et de cellules de pis de vache. 

Ces organes ayant produit une des deux protéines 
recombinantes de la soie d'araignée, les chercheurs tentent 
actuellement de synthétiser la seconde protéine. 

Pour produire des fibres en quantité, Nexia souhaite implanter 
ces gènes chez des brebis qui produiraient la soie d'araignée 
lors de la lactation. Un article résumant ces travaux vient de 
paraître dans le dernier numéro de Science. 

    Il s'agit, en réalité d'une famille de protéines 
dérivant de la soie d'araignées. La compagnie 
canadienne produit des protéines recombinantes 
dans le lait de chèvres naines transgéniques 
actives sexuellement toute l'année et depuis l'âge 
de trois mois. Pour l'instant la protéine a été 
uniquement produite dans des cellules d'une 
lignée mammaire, et la société espère que les 
chèvres donneront des résultats satisfaisants 
avec le même transgène. La combinaison des 
propriétés de fil d’araignée n’avait encore jamais 
pu être recréée avec des fibres artificielles. Ainsi, 
des caractéristiques, comme par exemple 
l’énergie nécessaire avant rupture, qui est trois 
fois plus importante dans la soie naturelle que 
dans le nylon, ont pu être égalées. 
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 La production est également durable, les anciennes 
fibres étant de surcroît recyclables et, surtout, leur 
composition est inoffensive pour le corps humain 
(absence de réaction immunitaire). 

« BioSteel » a été développé pour des applications 
dans le secteur médical et pharmaceutique, mais aussi 
pour une utilisation dans les matériaux composites et 
le textile technique. En outre, la société AMSilk a 
développé une méthode de production industrielle 
pouvant être adaptée selon l’usage final désiré. Une 
seconde étape vise le développement de nouveaux 
matériaux «haute performance» pour des revêtements 
et des mousses, ainsi que de nouveaux types de 
fibres. 

Le développement de ce nouveau matériau représente 
une percée scientifique et technologique importante, 
qui est le résultat d’un partenariat public-privé et de 

C) Est-ce possible à grande échelle ? 
Comme nous l’avons vu juste avant, nous pouvons synthétiser la 
soie d’araignée mais une synthétisation n’est pas aussi simple. 
René Antoine Ferchault de Réaumur mena une étude qui 
démontra que synthétiser la soie d’araignée se trouva plus 
onéreux que pour la soie d’un ver à soie (Il faut 20 araignées 
pour produire autant de soie qu’un ver à soie). De plus, son 
élevage est difficile car les araignées sont cannibales. Ensuite, 
les scientifiques ont pensé aux similitudes entre les glandes 
séricigènes et les glandes mammaires comme préciser 
précédemment, pour que la brebis puisse produire de la soie 
dans son lait. Mais malheureusement ce procédé est trop long, 
en effet une brebis produirait 20g de soie par litre de lait, ce qui 
est plutôt insuffisant et la soie n’est pas d’aussi bonne qualité 
que celle de l’araignée.  

Sa synthétisation est donc pour le moment, compromise. Mais 
grâce à l’avancée de la science dans les prochaines années, les 
scientifiques pourront peut-être se repencher sur cette soie si 
incroyable. 

X20 = 



 

 

 

Conclusion 

Après nos recherches, nous avons pu remarqué que la soie d’araignée était une 
partie importante de l’araignée, qu’elle s’en servait pour à peu près tout grâce 
à ses propriétés hors du commun. L’Homme a donc voulu s’approprier les 
qualités de cette soie dans l’espoir de l’utiliser dans de nombreux domaines 
différents. Malheureusement, l’Homme n’a toujours pas réussi à synthétiser cette 
soie à grande échelle car l’araignée protège bien son secret, c’est donc un défi 
pour l’Homme de synthétiser cette soie dans les prochaines années, et il le 
réussissait ce serait un grand changement autant dans des domaines précis que 
dans la vie quotidienne. 
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