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EEVACTION. 	 REDACTION. 

Le Comité de Redaction de Ia 

Revue est constitué par lea Délégues 

Nationaux a la Commission Séricicole 

Internationale et les Personnal ités 

proposéos par ceux-ci et Ia Scréta-

iiat Général. 

Membres.- 

BELGIQUE.- (Congo Beige). 

N. STANER Pierre , Directeur 

dt Administration au Ministére des 

Colonies - DClégué National de Ia 

BELGIQuE, Membre du Comité Exécutif)  

Vice-Président de Ia Commission Se-

r I ci cole Internat ions Ia. 

ESPAGNE. - 

N. GONZALEZ MARIN Felipe,Direc-

teur du service de éricicuIture et 

de Ia Station Sériccole de MURCIE - 

Délégué National de I'ESPAGNE , Mem-

bre du Comité Exécutif , Vice-Prési-

dent de Is Commission Sóricicole In-

ternat I ona I e. 

N. BERNADES ALAVEDRA Federico 

Président du 11  Fomento de Ia Send-

culture Espagnola S..A.", DéIégu Na-

tional de I'ESPAGNE. 

N. SOL PAGAN Aurelio , Chef de 

Ia Section Sole du Syndicat National 

du Textile , Délégué National 	de 

I 'ESPAGNE. 

The Committee of the Journal i 

formed by the National Delegates to 

the International Sericulturel Com-

mission, and the Personalities propo- 

sed by 	them, and the General Se - 

cretariat. 

Members.- 

(Belgium Congo). 

Mr. STANER Pierre , Director of 

Administration at the Colonial Office 

BELGIUM's National Dlec-ate , Member 

of the Executive Committee, Vice-Pre-

sident of the International ericuI-

tural Commission. 

SPAIN.- 

Mr GONZALEZ MARIN Felipe, Direc-

tor of the Sericultural jervice and 

of the Sericultur'al Station of MIJRCIA 

SPAIN's National Delegate , Member of 

the Executive Committee , Vice-Presi-

dent of the International Senicultu-

ral Commission. 

Mr BERNADES ALAVEDRA Federico 

President of HFomento  de Ia Sericultu 

tura Espagnola 5.4.", SPAIN's Natio-

nal §elegate. 

Mr SOL PAGAN Aurelio , Chief of 

the Silk Section of the National Syn-

dicate of Textile , SPAIN's National 

Delegate. 



FRANCE.- 	 FRI&NCF 

M. PROTIN Rend, Directeur de la 

Production Agricole au Ministère de 

l'Agriculture - DéléguéNational de 

Ia FRANCE,Membre du Comité Exécutif, 

Vice-Président de la Commission Se-

ricicole Internationale. 

DELMAS Robert, Professeur de 

Zoologie et de Sériciculture a 'Eec 

le Nationale d'Agriculture de 4NT-

FELL IER - Président du Vt tème Con-. 

gres SricicoIe International - De-

lCgué National de Ia FRANCE. 

SOULIER Fernand , Président 

de l'Union Frariçaise des Syndicats 

Sdricicoles - Délégué National de la 

FRANCE. 

GRECE.- 

N. COKKONIS Jean , Professeur - 

Directeur de Sériciculture a l'Ecole 

Supérioure Agronomique d'ATHENES. 

ITALIE.- 

N. PIGORINI Luciano, Ancien Di-

recteur de Ia Station Expérimentale 

Séricicole de PADOUE. 

RAN. - 

N. SAMII A. , Directeur Géndral 

de Ia Societe Anonyme de ia Sole - 

DélCgué Nctiona 	de I'IRAN , Membre 

du ComitC ExCcutif , Vice-Pr4sjdnt 

do Ia Commission Sáricicole Interna-

tonale. 

N. GHAFFARY Nosreteddine , Di - 

recteur Adminjstratjf de Ia SocCté 

Anonyrne de Ia Sole - DClégué Natio-

nal de 1 1 IR4r'4. 

Mr PROTIN René,Director of Agri-

Cu1 tural Production at the Ministry 

of Agriculturb or his representative-

FRANCE's National Delegate, Member of 

the Exocutjve Committee , Vice-gre-

sident of the International Sericul-

tural Commission. 

Mr DELMAS Robert , Professor of 

Zoology and Sericulture at the Natio-

nal Agi&cultural College of MONTPEL-

LIER , President of the Vtlth Inter-

national SricuItural Congress- FRAN-

CE's National Delegate. 

Mr. SOULIER Fernand, Presideritof 

the French Union of Sericultural Syn-

dcat: - FRANCE's National Detfegate. 

GREECE. - 

Mr COKKONIS Jean , Professor-D-

recdor of Sericulture at the Agrono-. 

nile College of ATHENS. 

ITALY.- 

Mr PIGORINI Luciano,Ex-Director 

of the Sericultur'at Experiment Sta-

tion of PADUA. 

IRAN.- 

Mr SAMI I A. , Generul Director 

oS Silk S.A. - RAN's National Dele-

gate - Member of the Excutivo Commi-

ttee. Vc-Presider.t of tho Iritcrna. 

tionl Commission. 

Mr GHAFFARY Nosratedjne , Admi-

nistrative Director of Sflk S.A. - 

IRAN's National Delegate. 

.4 
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N. DEGMAN Faridoun, Administra-

teur de Ia Soclété Anonyme de Ia Soie 

-Déldgué National de I' IRAN. 

JAPON.- 

M. YOSI-IIDA Seiji , President de 

Ia "Japan Silk Association". 

M. YOKOYAMA Tadao, Directeur de 

a Station Expdrinier.tale Séricicole 

Nationale de 101<10. 

M. HIR.ATSUKA Eikichi, Directeur 

du Silk Science Institute, Directeur 

de I'lnstitut National des Sciences 

Agricoles , Membre de l'Acédémie Na-

tionale. 

LIRAN.- 

NACCACHE Alexandre , Secrd-

taire Généra? du Cornté de Séricicul 

ture du LIBAN , DélAgué National du 

LIBAN , Membre du Cornité ExAcLLif 

Vice-Président de Ia Commission Se-

ricicole Internationale. 

TURQUIE.- 

T4HIR ERTUGRUL Yetmen , Di-

recteur de Ia Station SCricicole de 

BURS4. 

Mr DEGHAN Faridoun, Administra.., 

tor of Silk S.A. -- IRAN4 s National 

Delegate. 

JAPAN.- 

Mr YOSHIDA Seiji, President of 

the Japan Silk Association. 

Mr YOKOYAMA Tade , Director of 

the National Sericultural Experiment 

Station of TOKYO. 

Mr HIRATSUKA Eikichi , Director 

of the Silk Science Institute , Di-

rector of the National INstitute of 

Agricultural Siences Member of the 

National Academy. 

LEBANON. - 

Mr NACCACHE Alexandre , General 

Secretary of tne Sericultural Commi-

Ueeof LEBANCN - LEBANQN'& National 

Delegate , Member of the Executive 

Comttee, Vice-President of the In-

ternatiorial Sericultural Conirnissioh, 

TURKEY. - 

Mr TAHIR ERTUGRUL Yetmen , Di--

rector of the Sc-ricultural Station 

of BURSA. 
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PROTOCOLE. 	 PROTOCOL. 

L0  "Revue du Ver a Soie - Jour-

nal of Silkworm" ost éditée par la 

COMMISSION SERICICOLE INTERNATIONALE 

La Revue qui est intornationalo 

et monograph ique, eat ouverte a tous 
les cherchours et special istes dont 

l'ctivité eat orientêe sur lea the-

mes et le plan de traval I adoptée 

par Ic VHème CONGRES SERICIcOLE IN-

TERNATIONAL (ALES - 948). 

El le parat en toutes langues  

des pays niembres de Ia COMMISSION ou 

en ospéranto. 

Los auteurs doivent avant tout 

envoj de manuscrit adresser une do-

mande au Secretariat Gnral en pré-

cisant Ia nombre exact de pages dec-

tylographiéos qu'Hs dCsirent faire 

para?tro. Los manuscrits (format Re-

vue) doivent,en prinpe,tre trans-

mis avec Ilapprobation d'un Délégué 

National, Me,nbre de Is COMMISSION. 

La date d'arrivée des manuscrits oat 

enregistrCc et notée 5cr io Revue. 

The "Revue du Ver a Sole - Jour-
nal of Silkworm" is published by the 

INTERNATIONAL SER1CULTIJRAL C0144I5S ION 

The "Journal" which is interna-

tional and monographic , is open to 

every scientist and special ist whose 

activity is bent towards the themes 

and the plan of work adopted by the 

Vllth INTERNATIONAL SERICULTURAL CON-

GRESS (ALES - 1948). 

It is published in all the Ian-

ages of the members countries of 

the COMMISSION, or in esperanto. 

The authors who wish publish 

must before sending their manuscripts 

address a request to General Secreta-

riat stating precisely exact number 

of the type written pages they wish 

to publish. Manuscripts (Revue size) 

must, on principle , be sent with the 

approval of a National Oeegate, Mem- 

ber of the COMMISSION. The date 	of 

the arrival of manuscripts is regis-

tered and noted in the Journal. 

Un résumé dens Ifune des cinq 

Ianques iriternationales ( anglais 

français, russe, allemand, espagnol) 

sora fourni par I 'auteur et joint au 

texte avec sea noms, prérioms , fonc-

ions et adresses précises. Un so - 

cond résumé, en langue asiatique,se-

ra mis au point par los soins du Se-

crétariat lorsque le texte n'est pas 

A summary in one of the five in- 

tern3tional 	languages , C english 

french, russian ; germany , spanish 

must be added to the text by the au-

thor together with his name c 

name, profession and addresses, A se-

cond summary in asiatic language will 

be effectued by the cares of the Gene 

ral Secretariat when the text is not 



-9- 

11 

p. 

écrit dens l'une des langues de 

l'Extrme-Orjent. En cas d'omission 

pour l'envoi du rAsumé,celui-ci sera 

établi en langue francaise par un 

spécialiste qul en prendra Ia respone 

sabilité. Dans le cas dtun 	texte 

français , Ia resumé sera traduit en 

larigue anglaise. 

La possibilité de publior des 

mémoires complets en supplement des 

tomes numérotés• ost prdvue , mais eat 

soumise pour chaque cas a Ia déci-
sion du Comité Exécutjf. 

Un certain nombre de tires a 
pert gratuita sont adrossés sur de-

mande de l'auteur formuhk logs de 

Ilenvoi des manuscrits. La correc--

tion des épreuves est assurée. La 

date de parut ion peut né ps suivre 

chronologhiement la date d'arrivée. 

Lea articles signes paraissant 

dens Ia Revue n'engagent quo Ia rca-

ponsabi lite de laura auteurs et lea 

manuscrits non indrs 	our soront 
retournes. 

La Revue se reserve Ia possibi-

lité d'e modifier tout ou partie du 

present protocole notamment en ce qui 

concerne Ia presentation des manus-
crits. 

La reproduction totale ou par - 

tielle destextes paraissant dana Ia 
Revue eat 	autorisCe A Is condition 

expresse d'en indiquer Ia source 

COMMISSION SERICICOLE INTERNATIONALE. 

Station de Recherche Séricicoles. 

d'ALE$ (France). 

written in one of the Far-East Ian ,-

guages. In the case of absence of sum 

mari this will be done in french lan-

guage by a specialist who will be res 

ponsable for 'it. 	I
In the case of aL 

fran i text the summary will be effec-

tuated in english language. 

The possibility of publishing 

complete memoirs as a Supplement to 

the numbered tomes has boon provided, 

but is submitted ., in every case , to 

the decision of the Executive Ca7aitbe 

A certain number of his 	free 
printed article is sent on the request 

of the author formulated when sending 

his manuscripts.The.correction  of the 
proofs is assured.Thcj date of the ap-

pearance of the texts may not follow 

dironlogicaI ly the de of tair arrival. 

The authors lone are response-

ble for their signed articles appea- 

rijg in the Journal. 	Manuscript 

which are not published will be sent 

back to thcir authors. 

The Journal reserves the right 

of modifying the whole or a part of 

this protocol: or of establishing ano-

ther particularly as far as the pre - 

sontat ion of manuscripts is concerned 

Total or partial reproduction 

of texts appearing in the Journal is 

authorized in the express condition 

that the origin is indicated 

INTERNATIONAL SERICtJLTURAL COMMISSION 

Sericultural Research Station. 

ALES (France). 
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IN FORMAT IONS. 	 INFORMATION. 

Le Secretariat Géndral se permet de 
rappeler aux DéICgués Nationaux qu'ils 

ont le plus grand intdrt au nom de 

leur pays a participer activement a Is 

parution de Ia "Revue du Ver A Sole" 

et A lul fournir toute documentation 

dont its ont connaissance af in de ren-

dre tangible la collaboration de tous 

pour la meil leure defense de Is cause 

du Ver A Sole et de Is Sole dana le 

monde. 

The General Secretariate wishes to 

remind the National Delegates that it 

is in the interest of their country to 

actively participate in the publicatipn 

of the "Journal of Silkworm" and to give 

any documentation in their knowledge in 

crJer to make tangible the collaboration 

of all for the better defence of 	the 
cause of the Silkworm and Silk throughout 

the world. 

IRAN. 

L'Industrjo do la Filaturo 
do la Solo on Iran. 

Par N. G.AUERBACH, 

Directeur Technique des Filatures 

de la Soci4t6 Anonyme de Is Sole. 

IRAN 

The Silk Fooling Industry in 
Iran. 

By Mr C. AUERBACH, 

Technical Manager of the 

Iranian Silk Company Filatures. 

L'industrie de la Filature de la 	The silk reeling industry in Iran 
Sole en Iran se partage en ueux cate- may be divided into two categories 

gories bien diffdrentes 

La filature de Sole rustiqije; 

La filature de Sole moderne. 

F1 lature de la Sole rust igue. 

La filature de la sole eat prati-

qude en Iran depuis la plus grande an-

tiquité; dIe était simultanCment con-

nue avoc Ielevago des vers A sole 

Certains auteurs estiment qu'eIlo a 

dte connue on Iran peu de temps après 

la Chine, d'autres dopuis Ic premier 

sièIe de l'ère chrétienne. Pendant le 

Moyen Age , la production de la sole 

I. The country industry; 

2. The modern industry. 

Country reeling industry. 

Silk reeling in Iran dates back to 

the farthest antiquity , abd its practi-

ce was known as early as that of Se-

riculture itself. Some authors Consicr 

that it became known in Iran only a 

little later than in China, while others 

place its beginning in the first century 

of the Christian era. During the Middle 

Ages,the culture of raw silk in Iran cc- 

V 
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grège en Iran occupait une place mm-

portante dans Héconome du pays et des 

quantités considérables de sole 

étaierit expor'tdes en Europe , faisant 

partie des trités comeorciaux entre 

l'lran et les pays europdens.Une gran-

do quantité de sole dtait également 

emplo'ée dans le pays mme pour le 

tidsagedes étoffes et des tara. 

Suivant certa ins auteurs , Ia pro-

duction des soles grèges en Iran s'éle 

volt a Is fin du XVllème siècle a 
1.900.000 kg. , au nil lieu du XVI lème 

siècle a 200.000 kg. et au XIXrne 

siècle A 1.000.0)O de kg., pour tornber 

vers ioo a 530.000 kg. Aujourd'hui 

a production myenne des soies rusti-

ques peut tre évluée approximative-

ment a 100.000kg. par an. Une partie 

de cette sole eat employee par 	les 

tissages A bras de Kachan,,Yazd,Tabris 

lihorassan et d'lspbahan , et I'autre 

eat exportée dana les pays voisins 

Afghanistan at Irak. 

Cette sole est filée a I'ide d'un 

materiel primutif et rudimentaire corn-

pose d'une bassine chauffée avec du 

bois et d'ut, guindre de très grand di-

amètre actionnè avec le pied par la fi 

louse. La sole eat sans croisure et 

sans titte fixe ; Ia titre vane entre 

80 et 700 deniers. 

Ladite sole rustique n'a aucune Va-

leur industrial a , n'est pas exporta-. 

ble an Europe et no peut pas 8tre em-

ployée dana l'industrie textile inoder-. 

no. Ella est présenternent catee sun le 

marchC Iranian entre 280 et 320 rials 

par kg. , soit de 3,50 a 4 $ U.S.A  

cupied an important place in the econo+ 

my of the country and considerable quan 

titles of silk were exported to Europe, 

under trade agreements amounts of silk 

were also used at home in the weavingof 

cloth and carpets. 

According to some authors , the pro-

duction of raw silk in Iran amounted to 

1.900.000 kg. at the end of the 17th 

century, 200.000 arounds the 1750's and 

1.000.000 kg., in the 19th century, but 

dropped to 530.000 kg. by 1900. Today 

the averae production of country - 

reeled silk may be approximately esti-

mated at 100.000 kg. per year. Part of 

this silk is used for handweaving at 

Kchan , Yazd , Tabnis , Khorassan and 

Isphahan , while the rest is 	exported 

to the neighbouring countries of Afgha4 

nistan and Irak. 

The equipment for reeling this silk 

is old and rudimentary , consisting of 

a basIn heated by wood fire and a very 

large diameter reel which the reeler 

works by foot. The silk is untwisted 

and of no definite size; it varies bet-

ween 80 and 700 denjers. 

Tis "country" silk has no indus 

trial Uaiue ; it is not suitable 	for 

export to Europe , nor it is usable in 

the modern textile industry. At present 

it is quoted on the home market at 280 

to 320 rials per kilo , equivalent to 

3.50 to 4 U.S.A. S. 
4 
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Ii lature modorrie de Iw Saic. 

La prcmiàre filFiture a I'eurnpéenne 

a été instalIa un lien dans 	Is vHle 

de Recht en 1905, elle comprenait 120 

bassines a 4 bouts , elle n's pas 	Pu 

forictioruier faute de Ia main-d'oeuvre 

compéterite , et ses machines ont été 

détruites. Quelques années avant 	la 

dernière guerre, une autre petite fi - 

lture de 24 bassines type G.G. 8 

"Bttaglia" avait été mont4e, elle n'a 

travail 14 que très irrdgul ièrement et 

cue eat arrtéo depuis quelques an - 

nées. 

La premiere filature importante mo-

dame a dté misc an marche en Iran en 

937 a Tchalouse (province de Mazandc-

rar-i, elle comprend 300 bassines a 8 

bouts "8rtoaud , so production est 

ntièrement employee par Ic tissage de 

I 'Usine cle Solerie do Tchalouse appar-

tenant a Ia SociétC Anonyme de la Soie 

qui eat une société gouvernementale. 

Cette filature ost consid4r6o cameo 

uric section do l'Usine de Tchalouse 

qui comprend 220 métiers 	m4caniques 

"Diederichs", un moulinage , une tom—

turerie, un atelier d'impression mnéca-

r.ique et a bras , ainsi qu'une petite 

fabrique de bas. 

C'est seuIoent en 1947 , 	alors 

fut dovenu evident que pour sou-

Lenir Ia Sériciculturo , H était ne-
cCssaire d'exporter de La soic a Is 

place dos cocons , que Ic Gouvernement 

c(nstruisjt et mit on marche une Fila-

tore de Soie a Recht comprenant au 

c(mmdncoclmunt 76 bassines ( donit 16 fa- 

triquees en lr J. Cette filature 	a 

4t6 augmentCc en 1952 par une autre 

sction ae 60 bassines et uric nouvelle 

ModernSilk reeling. 

The first steam filature in I ran was 

installed at Recht in 90S and consis-

ted of 120 four-ends basins. Lack of 

skilled labour prevented it from func-

tioning and the machinery was destroyed 

A few years before the last year,another  

small filature consisting of 24 6.6.8 

type °Battaglia" basins was built , but 

only worked intermittenly and has been 

idle for some years. 

The first large modern filature in 

Iran was opened at Tchalouse , in the 

province of Mazanderan , in 1937 , and 

consists of 300 eight-end "Berteaud" 

machines. Its whole production is con-

sumed by the Tchalouse Silk Weaving 

Mill belonging to the 	Iranian Si 1k 

Company , which is a government firm. 

This filature is considered to be 	a 

section of the Tohalouse weaving mill 

which included 220 "Oiederichs" automa-

tic looms, with throwirtç , dyeing , and 

mechanical and hand printing plant , as 

well as a smal hosiery factory. 

Only in 1947 , when it has become 

plain that the export of silk must re-

place that of cocoons if the sericultu-

me industry was to be maintained , did 

the Government built and open a silk 

filature at Recht, comprising 76 basins 

at the beginning, of which 16 were cons 

tructed in Iran. This filature was ex-

panded in 1952 by the addition of ano-

ther section of 60 basins, while a now 

section of 60 basins will begin working 
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section dd 60 bassines sera mise en 

marche Vera le mois de Mars cette an-

née. 

Uindustrie de Ia Filature modorne 

en Iran est donc roprésentée par 

I. La filature gouvernemantale do 

Tcha louse comprenant 300 bassines. 

ta filature gouveroementalo de 

Recht comprenant 196 bassines. 

Uric filature privée a Recht, 
(inactive a présc-nt ) comprenant 	24 

bassines. 

Etant donrré que l'achat de cocons 

est monopole d'Etat, l'industrie dc Ta 

Filature de Ia Sole est également so-

nopol iséc. 

Les deux filatores en activité (496 

bassines) peuvent produire 82.000 kg. 

do sole grège par on , dorit 32.0000kg. 

soot destinée a I' exportation 	et 

50.000 kg. pour l'Usino de Soierie do 

Tcha louse. 

La sole produite est des titres 

20/22 et 16/18, except ionneIement des 

titres 13/15, 21/23 , 40/44 at 50/55 

sont files. 

La Filature do Sole de Recht , qui 

appartient aussi a Ia Société Anonyme 

de la Sole et de Séricicuture , est 

équipee d'un laboratoire d'essai at do 

classification des soles suivant Ia 

Méthode Standard Intarnatio-,aIe at 

dIe produit des soies des gradcz 2 

4,4 et B. La propreté de cos soles au 

Sériplane est de 87-95 % et Ia régula-

rite moyenno 83-87 %.DCviat ion du ti - 

tro 0,9 a 1,6 den., tCnacité 3,60-3,90 

gr/den., allongement 20-24. Etant don-

né quo cette filature no vient quo de 

commencer a forictionner , ii reste en-

core beaucoup a faire pour améliorer  

toards the end of March.this year. 

The steam-reeling industry in Iran 

is thus represented by 

The Tch louse government filature 

with 300 basins, 

The Recht government filature 

with 196 basins. 

A private filature at Rocht ( at 

present inactive) with 24 basins. 

Since the pC'ehse of cocoons is a 

state monppoly, the silk reeling indus-

try has also been made a monopoly. 

The two fi latures now working ( 496 

basins ) can produce 82.000 kg. of raw 

silk per year, 32.000 kg. of which are 

exported while 50.000 k9. go tb the 

Tchalouse silk weaving mill. The sizes 

produced are 20/22 and 16/18 , whi-

le occasionally 3/15 , 21/23 , 40/44 & 

50/55 are also reeled. 

The Recht Silk Filature , which also 

belongs to the Iranian Si 1k and Sericul 

ture Company, is equipped with a labora 

tory for the testing and classification 

of raw silk according -to the I.S.A. 

Standard Method, and produces silk of 

grades 2.A.A. and B. The silk has a Se-

riplane cleanness figure of 87-95 % 

with 83-87 % evenness. Size deviation 

is 0,9-1,6 den., tenacity 3,60-3,90 gr/ 

den, and elongation 20-24 %. 	this 

filature has only just begun workin9 

there remains a lot to be done towards 

improving silk quality and output, and 

for better results to be obtained, the 



Is quatité de lo soie,  at le rendemont w.-'rtiny uf the sericulLur and filature 

du traval I, et pour pouvoir obtenir de industries should be coordireit*d. 

neil ours résultats il faudrait coor- 

donner les travaux de la séricicultura 

et de Ia filature. 

Los soiea de cette filature no mont 	Silks from the filature are not re- 

pas redévidéeset I' installation d'une 	reeled and the installation of a rc- 

s&ction de redévidage eat a 1 16tude. 	reeling sctidn is under examination. 
La Socidtd de Ia Soie et de Sdrici- 	The Silk and Sericulture Company 

culture, gui détient le monopote des which holds a monopoly for the purchase 

achats de cocons en Iran , envisage of cocoons in Iran , plans to increase 

d'augmenter Ic nombre dek  bassines de the number of basins in the Recht fi l-

Ia Filature de Recht , avec Un type ture, using a perfected type of machine 

plus perfectionné d'une cepacité pro- with a higher production 	capacity, 

ducive aupérieure et un redévidage which will also enable the immediate 

immédiat de la soie. 	 re-reeling of the Si 1k. 

Etant donné qu'avec des fi tatures 	In view o4S the fact that existing fi 

déjà existantes, 50 % seulemerit envi- latures permit only about 50 % of Ira-

ron do to production des cocons en nian cocoon production , or 350.000-

Iran , soit 350.000-360.000 kg. de co- 360.000 kilogs of dry cocoons per year 

cons sacs par an peuvont 3tre files , to be reeled , it is planned to expand 

I eat envisage dcugmonter progressi- the Recht fi latures gradually until the 

vement l'expansiori de Ia Bi Iature de Whole Output of cocoons can be reeled 

Recht et d'arriver a filer toute Ia and so give effective suppor.t to rani- 

production de cocons de facon a pou- an sericulturo,provide employment 	for 

voir reprendre riotre place sur lea mar female labour in Recht , which is ski I- 

chCs internationaux. 	 led at this work , and allow us to re- 

(M. I'lng. GHAFFARY N. - Bull. ASSOCI- gain our place on the international mar 

ATION INTERNATIONALE DE LA SOlE,n°15 , ket.(lng.GHAFFARY National Correspon 

p.19-21). 	 dont-Bul I.NTERNATI0NAL SILK A0CIATl0N, 
6953, n° 15, p. 19-2 I) 

Compte—rondu do la saison Report on Soriculturoiri Iran 
séricicolo iranionno 1952.  during the year 1952. 

Par M. Michel PASCALIDES, 

Technician de la Station Sérieieole 

du Guitar,. 

1. Pour Ia saison séricicole 1952 

il a Cté place dans Ia province du 

Guilan 58.600 botes de graines de 

vera a soie de 20 grammes de provenan- 

by Mr Michel PASCALIDES, 

Fechriicianat the 

Gui Ian Sericulturar Staton. 

I. During the year 1952 in the pro-

cince of Gui lan, a total issue was made 

of 58.600 20-gram packets of silkworm 

eggs of home breeding , and 25.300 25- 
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co êtrangre (française , bulgare et 

grecque). 

La quantite do cocons achetes par 

Ia Soclété Anonyme de La Soie StélèVe 

Pour le filage (cocons frais) 
............ kg. 920.000 

Pour Ic grainage (cocons 

frais 	................... 16.000 

	

936.000 	 936.000 

gram packets of foreign supply (French, 

Bulgarian and Greek). 

The quantity of cocoons bought by 

the Iranian Silk Company amounted to 

Fresh cocoons, for reel ing 

kg. 920.000 
Fresh cocoons for breed ing 

IC  

a 

II a etC file par des filatures 

pribées (cocons frais) ... 	500.000 

RCcolte totale des cocons frais 

de La province de Guilan:kg. 1.436.000 

La production moyenne par 25 gr. dé 

groines de vera a soie a CtC de 20 kg. 

de cocons frais, soit un deficit sens 

ble sur les ann6es prEicédentes. Cc de-

ficit eat d6 aux plijies continues qul 

ont sCvi pendant las mois dtavril at 

.mai at qul ont dCtCrioé 	los feuilles 
de mriers. 

Avec les 16.000 kg. de cocons frais 

employCs dana les, Ctbl- ssements de 

grainages do Rocht et de PelIevi, (prov 

do Guilan) II a CtC produit 56.500 

bottes de grainos do vcrs.à sole do 

18 gr. , soit 63 gr.50 do gr.ainos .de  

vers a sole par kilo de cocons frais. 

2. Dthis la provinco de Mazandaran 

proprement dite II a été place 5.500 

bo?tes de graines do iers A sole Cc 20 

provenance iranienne 'at dans Ia 

rCgon plus é]oignée du Gorg'an 4.000. 

La quantité do cocons frais pxJuits 

at achetCs par Ia Soclété auMazanda-

ran s'Clèvo A 86.500 kg. soit une pro-

duction moyonne do 20 kg. do cocons 

frais par 25 gr. de graines de vers a 

There were reeled of fiosh cocoons 

by private filaturcs 	 500.000 

Hehce total oropo of fresh co- 
coons in Gui Ian Province * 	1.436.000 

The average production from 25 grams 

of eggs was 20 kg. of fresh cocoons 

which meant an-appreciable deficit over 

previous years. This was ue'to conti-

nuous rains throughout the months of 

April and May which harmed the mulbucry 

lves. 

From the 16.000 kg. of fresh cocoons 

used in the breeding stations at Recht 

and Pehiovi ( Gui ln Province ), some 

56.500 packets of silkworm eggs of 18 

grams each were produced, or an avera-

ge of 63,5 gams of silkworm -eggs per 

kiPogram of fresh cocoons. 

2. In the province of Mazandaran pro 

per, some 5.500 20-gram packets: of ho-

me-produced seed were issued, and 4.000 

packets in the farther region of Gorgan 

The quotity of fresh cocoons produ-

ced and bought by' the Company in Mazan-

daran totalled 86.500 kilograms , or an 

average of 20 kg. of fresh cocoons from 

every 25 grams of silkworm eggs. For 
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zoic. Puur Ic e&rnC raison qii' 'r 	Ia 

province de Guilan , pluies continues 

pndanf lea mi,ds rPavril et msi , Is 

récolte de cette province a été égalc- 

ment 	dfici±aire. 

Dana Ia region e Gorgan Ia SociCté 

n 1 a pas procédé a des achats de cocons 

tute La rCdolte , environ 60.000 kg. 

de cocons frais , a etC fi lee par lea 

éleveurs pour les besoins des tissages 

ocaux. 

3. En résumé Ia situation de Ia Se-
riicuIture de 1952 iranienne se pré - 

sante approximativement comae suit 

1).Prov. de Guilan , 	raines placées 

83.900 bottes , cocons frais produits 

1.436.000 kg. 

'2) Prov. de Mazandaran , graines pla- 

cdes 	9.500 boites, cocons frais pro- 

duits 	146.500 Sg. 

Prov. de Khorssan , graines plc-

cCes 6.000 boites , cocons frais pro-

duits 100.000 kg. 

Prov. d'Azerbaidjan , graines plc-

cCes 1.500 boItes , cocons frais pro-

duits 31.000 kg. 

Prov. Centrales 	graines placées 

1.100 botes , cocons frais produits 

26.500 kg. 

Total 	graines placCes 	102.000 inot 

tea, cocons frais produits 	1.740.000 

kg. 

(M. lTlng. GI-IAFFARW N. - Bull. ASSOCIA 

lION INTERNATIONALE DE LA SOlE, 1953 

n16, p.26-7. 

the same reason of nontinuour, rains &-

ring April and May as in Guilan provin-

ce, the cocons yield in this province 

was also down. 

In the Gorgan region , the Conçany 

effected no pLIr'chases of cocoons , the 

whole yield of about 60.000 kilos of 

fresh cocoons, being reeled by the far-

meet hemselves for the needs of local 

weaving mills. 

3. In short, the situation of Irani-

an sericulture in 1952 stood approxima-

tely as follows 

Guilhn Province 	packets of 	eggs 

issycd 83.900, fresh cocoons produced 

1.436.000 kg. 

Mazandaran Province : packets 	of 

eggs issued, 9.500, fresh cocoons pro - 

duced : 146.500 kg. 

Khoraasn Province ; packets 	of 

eggs issued 	6.000; §resh cocoons pro- 

duced 	100.000 kg. 

AzerbaTdjan Province 	packets 	pf 

eggs issued 	1.500; fresh cocoons pro- 

duced : 31.000 kg. 

Central province 	packets of eggs 

issued 	1.100; fresh cocoons produced 

2.500 kg. 

Total 	Packets of eggs issued 	102.110 

fresh cocoons produced 	1.740.000 kg. 

(lag. GHAFFARY N., National CorrAspon - 

dent,-Bu II. INTERNATIONAL SILK ASSOCIA - 

tION, 1953, n016, p.26-7). 

4 

---o0o--- 
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I TAL I E. 

Los adieux au Professour 
Luciano PIGORINI. 

Le 24 Février 1953 , dons une mant-

festation intime ont eu lieu lea 

adieux au Profosseur Luciano PIGORINI 

i ayant atteint Ia limito d'ge 

abandonnait Ia direction de la Station 

Séricicole Expérinientaie de PADOUE 

après 44 ans d'activité scientifique 

déployéo pour Ia plus grondo partie 

dens Ic domaine do Ia biologic du ver 

a solo. 

Au siege de 41  Intitut se sont ras- 

semblées los persortnalitds amies 	ot 

ropréserttants du secteur séricicole 

nations. 

Le.sénatetjr TARTUFOLI, Président do 

l'Office des Oeufs do Vers A Sole a 

adressé des paroles émues dtadieu au 

Profosseur PIGORINI qul mme an aban-

donnant Ia Station Séricicole , conti-

nuera a s'occuper des problèmes tou - 

chant Ia Sole. II a ennoncé qu'à I'oc-

casiori do Ia prochaine foiro de PADOUE 

H sera rendu tin hommage public au 

rite du Professour PIGORINI par Ia Se-

riciculture italienne. 

Aux paroles du Sénateur TARTUFOLI 

se sont associés Ic Profeseur BlANCHE 

Dl, Chef de Hlnspoction Agraire de 

Trévise , le Professeur JELMONI do Ia 

Chambro do Commerce de IrCvise ot lea 

Docteurs BE LUCA et MALUCELLI, anciens 

élAvs du Professour. 

Ont ensuite prim Ia perole Ic Pro-

fesseur P.L. LOMBARDI , Diroctrice do 

Ia Station do Morjculture et do éri-

ciculturo d'ASCOLI-PICENO et Carlo Ma-

rio ZANOTTI, Commissaire oxtraordinai- 

- 

ITALY. 

Farewell for Professor Lucia-
no PIGORINI. 

On 24th of February a small manifesta 

tion has taken place about the farewell 

at Proessor Luciano PIGORINI who 	has 
reached the limit of age and left the ma 

rtagoment of the Sericultural Experinien - 

tal Station of PADUA after 44 years of 

scientific activity exerted for the gre-

atest part on silkworm biology. 

At the Instituto. scat, the §riend per-. 

sonalities and the representatives of na 

tional sericultural sector have been re-

asembi od. 

The Senator TARTUFOLI , Chairman of 

the Silkworm Eggs Office has dolivor 

ed..heart-fejt words farewell to Profos - 

sor PIGORINI who all the same will bowcr 

king on problems concerning sIlk. He has 

announced that in the occasion of 	the 
next fair of PADUA it will be payed a pu 

blic hommage to the merit of Professor 

PIGORINI by the Italian sericulture. 

The Professor BIANCHEDI, Chief of the 

Agrarian 5.tction of Trevise, the Profes-

sor JELMONI of the Chamber of Commoece 

of Trevise have joindd to the words of 

Senator TARTUFOLI together with the Doc- 

tors BE LUCA and MALUCELLI as 	ancient 
student of the Professor. 

Then , the Professor P.L. LOMBARDI, 

Manager of Moriculturo and Sericulture 

Station of ASCOLI-PICENO and Carlo Mario 

.ANOTTI , Extraordinary Commissary of 

°Ente Nez ionalo Serico" and Chairman of 
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re de 1 'EdtL. Nuz irilc Scrido et Pr_ 
sident de Is Station Experimental0 de 

la Solo dp MIlAN, 

Le Professeur Amelia TONON a prësen 

té lea adieux de tout le personnel de 

Ia Station Séricicolo, 

Le Professeur P' RINI reconnais-

mant de toutes lea manifestations qu 

ui ont Cté apportées de tous lea c6-
tea de I Ital Ia a assure qu' il conti-

nuerait A s'occupor avoc un grand in-

tCrt dc I'alnClioration de Ia Sérjci-

Culture italienne. 

(Boll. Inf. Ser., E..S., 1953 , n°5 

p.5). 

the lik Experiment Station of MILANO 

hobo addoossed the  rno.l. I 11g. 

The Professor Amelia TONON has pre- 

sented the farwell of the woIe 	staff 
of the Sericultural Station. 

The Professor PIGORINI grateful for 

all the manhfestiions which have been 

brought from all the part of ITALY has 

ensured that he will working with a 

great interest on itrlin sericulture 

improvement. 

(Boll. Inf. Ser., E.N.S., 1953, n° 5, 

Manifestation sricicole a Sorjcultural maniftstation in 
ROIVIE. 	 ROMA. 

Le MinistAre de l'lnstructjoy, Pta--

blique, d'accord ovec Ic MinistAre de 

l'Agriculture et des Forts , I' Ente 

Nazioriale Sorico et 'Office National 

des Oeufs de Vers A Solo , pour donner 

un ranouveau A I'importanco de 	Ia 
Sole dans l'économie nationale a de-

mandC que Is cdrAmonie pour rAcocnpon - 

ser los sériciculteurs ayant fait 

I'élevage didactique de vers a soie 

su printemps 1952 alt une significa-

tion particuliAre de propagande seri-

ci cole. 

La manifestation s'ost dCroulde 	A 

ROME Ia 19 Mars 1953. 

(Boll. Inf. Ser., E.N.S., 1953, ri'S 

p.l). 

The Ministry of the Education in 

accordance with the Ministry of the 

Agriculture and Forestry, the 'Ente Na-

zionale Sorico" and the National Office 

of Silkworm Eggs have requested that 

the manifestation for rewarding the 

ssr-iculturists who have made didactic 

silkworm roarings in spring 1952 take 

place with a particular significance of 

sericultural propaganda for giving a 

revival to the silk importance in the 

national economy. 

The manifestation took place in ROMA 

on the 19 of March 1953. 

Boll. Inf. Ser., E.N.S., 	1953 , n°  5, 

p.l) 

Exortations itallonrics do Italian raw silk exports. 
	 Vk 

sole grègo. 

O'apre.s leBolletino di lnformazio- 	According to the Il Bolletirio dl 	In 
ne Sancho de I'Ento Nazionalo Senico, formazioni Seriche", 1953, n02, the"En- 
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n02, 1953, lItae a exporté en 1952: 

141 tonnes de fiIs de schappe; 

279 	11 	de grège simple; 

308 	" 	de fil de douppion; 

126 	1! 	de grège double et tor - 

due et un total de 818 tonnes de d€ - 

chots de sole grAge demi-travailles et 

fils de d6chet4 de sole. 

---o0o--- 

JAPON. 

ducations séricicoles de 
debut d)hivor au J'apon. 

Par M. Tadao Y0K0YMA, 

Directeur de Ia Station Gouvernementa-

le d'Expérimentation Séricicole. 

Analyse : I. Historique. 

Situation actuelle. 

Etude technique of Aono-

ni I qu e. 

4, Perspective d'avenir. 

1. Historiqye. 

Lea termes "vers a sole de debut 

d4iiver" employCsdans le present ar - 

tiele signifierit los vers a sole Cdu- 

qus avec Ic surplus des feul lies 	de 

murier non rCcoltés a Ilissue de , Ia 

dornière saison (suptombre); ces vers 

a sole sont detinés a fournir des co-

cons aptes a Ia filature de sole grCge 

Cos educations de vers a sole do dé 

but d'hiver ont etC pretiquCs sur one 

petite Cchel le dans des socteurs res-

treints des 1920 dana Ia Prefecture de 

Napno , et a partir de 1930 dana los 

Prefectures de Kumamoto, Yarnaguchi et 

ukushima. Par Ia suite, et en raison 

des baa prix des cocons et de la Secon  

to Nazionale Serico", Italy has epor-

ted in 1952 

141 ton' of schappe threads; 

279 " 	of single raw silk; 

308 	of doupion threads; 

126 	od double and twisted raw 

silk, and 818 tons of raw silk wastes 

semi-worked and threads of silk wastes 

JAPAN. 

Early—winter silkworai rai-
sing in Japan. 

By Tadao YOKOYAMA, 

Director of the Government Sericul-

tural Experimental Station. 

Contents 	1. History. 

Present status. 

Technical and economic 

survey. 

'. Future prospects. 

I. History. 

The term 'early-winter silkworms"as 

used herein, is defined to mean silk - 

worms raised with the surplus mulberry 

leaves left on the trees unharvested 

after the latest season (September),in 

the respective regions, for the pcpo-

se of harvesting cocoons available for 

raw silk reeling. 

Early-winter silkworm raising has 

been practiced on a small scale within 

limited aeeas, e.g., from as early as 

1920 in Nogano Prefecture, and since 

1930 in Kumamoto, Yamaguchi, and Fuku-

shima Prefectures. Since that time,due 

to the low price of cocoons and 	the 

outbreak of World War II, early-winter 



de Guerre Mondiale, 	los 	educations 	ilkworm raising has e - on the dccli- 
do vers 	nir d d4bot d'hiyur 	ur 	riO. However, stece the end of the War 
dCcljé. Toutefois, dopi.iis Ia fin 	de capeciolly because of Lh. 1avi:rabl 
la cuerre. ot dii fait nrita,nmpnf de l'c- trend sf tht fd .itUdLlI , arid from 

volut ion favorable de la situation all the recent rapid recovery of the cocoon 

mentaire, ainmi quo des eff'ets stimu - price to a normal level, a gradual in - 

lant du rotour recent des prix des co- crease in the number of sericultural far 
cons a un nivemu normal, on a enregis- mers who have started again to rear the 

tré un accroissement progressif du flom early-winter silkworms has been obser - 
bre de sériciculteurs qui ont entrepris ved. 
a nouveau les educations do ddbutcjhl-. 
ver. 

2. Situation actuelle. 

On trouvera ci-dessous un compte 

rendu résumé de Isenqu3te effectuée 

par mes moms et basCe sur les chif-

fres communiqués par les principales 

regions oi des vera a sole de debut 

d'hiver ont Cté éduquds en 1952. 

Los chiffres Cmanent des 	rCionis 

comprises entre Ic district de Tohoku 

et celul de Kyushu , soit un ensemble 

de 14 Prefectures. 

Les éducaticns so sent échejonnées 

du icr Sqtembre mu 3 Novembre . 	II 

s'agit donc d'éducations réalisdes de 

une semaine a dccx mois plus tard quo 

los educations habituelles d'automno. 

La clurCe du nourrissage a Cté de 24 
jours mu minimum a 33 jours au maximum 

solon Ia temperature et Ia qualitC des 

feullles de mrier dans los différen - 

tes régiors. 

La quantité de graines utilisée 

dans los 14 prefectures a été de 

43.983 grammes et Ia rdcolte de cocons 

a atteint approximativenient 123.155 kg 

ainsi Ic rendement moyen en cocons par 

jramme de graine a etC de 2.800g'ammes 

soit 70 a so % de Ia moyenne norma!ede 

Is récolte d'automne, cc qul eat un ré 

2. Present status. 

The following are the zummary report 

on the results of investigation conduc- 

ted by the writer based upon the 	data 
obtained from the leading regions whore 

early-winter silkworms were reared 	in 
1952. 

ThQ aata were col ftcted from the re-

gions ranging from Tohoku to the Kyushu 

DistrIct, covering as many as 14 Pre-

fectures. 

Dates of silkworm hatching ranges 

from September 1 ( the earliest) to No-

vember 3 (the latest). These hatchings 

were started from one week to two 

months later than the usual in each 

The total amount of silkworm-eggs 

used in the above 14 Prefectures amoun-

ted to 43.983 grams and the cocoons har 

vested amounted to approximately 123. 

165 kilogrms , therefore the average 

cocoons harvest per gram of silkecam 

eggs is 2.800 grams, which is 70 to 80 

per cent of the normal average of t1 
I'te- fall crop , is considered very 

good. However , in some of the regions 

the harvest of the early-winter crop 

shows less than half of the expected 
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sultat excellent. Toutefois , dans car 

tanesrgions la récolte n'as pea at 

tent Ia moitid des quantités escornp - 

tees et apparalt extrmement 	faible 

comparativement aux educations de prin 

temps et 

Parmi les prineipales variétCs de 

vera de dbut d 1hiver , on trouve les 

croisements Shuka - Linrel , Japonais 

n° 115-Chinois n1108, Japonais n°122-

Chinois n1115, Choko-Shinwa • etc. Ues 

vers sont considétés comae rlativemer,t 

les plus robustes d'entre les varlCtés 

utilisdes en automne, et Ia plupart 

d'entre eux sont des F1  hybrdes pro-

venant des croisements de graines japo 

naises et chinoises bivoltines, ou mu-

tres varidtés ou du mme genre. 

En de nombreux cas , comme dans le 

cas des rCcoltes de printemps et d'au-

tomne, les jeunes vers a sole (au oDLrs 

des 2 ou 3 premiers gos) sont CduquCs 

dans des manganeries cooperatives, I'd 

ducation des vers adultes Ctant ensul-

te poursuivie dans ohaque ferme. Dana 

quelgues L.:o.;' d 	Ia prefecture de 

Nagano, les versnt dduquds j5qu  au 

bout dans les cooperatives, et l'on ob 

tient alors des rendements 	. 	nt 

supdrieurs. Dana d'autres secteurs au 

contraire , les vers sont dduquds par 

las fermiers dans leurs proprea beaux 

du premier au dornier age. 

Dans Ia pluport des regions , es 

educations sont guides par des con - 

seillers techniques de sdriciculture 

cc qui permet d'éviter des mdcomptes 

dans cette rdcolte d'hiver, nonobstant 

le fait qua les dducations de debut 

d'hiver sont conduites dans des condi-

tions relativement favorables.  

amount, and is a much poorer crop than 

the spring or fal I rear logs. The number 

of days for silkworm feeding varied from 

24 days(minimum)to 33 dazoiacr)ocor_ 

ding to the tempetéture and the quality 

of the mulberry leaves in each regions. 

Amonj the prevailing early-winter 

silkworm varieties are such as Shuka X 

Ginrei, Japanese N0 115 X Chinese N 1C3, 

Japanese N0 122 X Chinese N° 115 , Choko 

X Shinwa, etc. These worms are regarded 

as comparatively strong among the va 

rietios suitable for the fall-crop, and 

most of them are F1  hybrids between the 

Japanese bivoltine Variety and the Ci-

nese bivoltine type or similar thereto. 

In most cases , as with the case in 

spring crop or late-fall crop , the 

young si lkworms(thoough the first two or 

three stages) are reared in cooperative 

magnaneries and later the adult worms 

are fed at each farmer's own home. In 

some areas in Nagano Prefecture , silk 

worms are raised in cooperative magnane 

ries through all stages with richer 

harvOsting resulting , and in other 

areas where there is a shrotage of equi 

pment.for cooperative rearing , 	the 

silkworms are reared by the farmers at 

their own home through all stages of 

growth. 

In most silkworm rearing areas , the 

rearing is being carried out under the 

guidance of sericultural technical mdvi 

sers, which helps to prevent fai lures 

in the early-winter crop, not withstan-

ding the fact that early-winter silk-

worm rearing is carried on under rather 

unfavourable natural conditions. 
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En général, les educations de debut 

d'hiver interfèrent avec los granths 

travaux dc hi fermo , ~'Ast-A-dire Ia 
reco Re du r iz et lea 

ou de froment. Toutefois , ces 
Cduct ions sont conduites habituelle-

merit sur une petite dehelle , et les 
temps libres des jeunes fillos 	ou 

femmes 996es de Ia faniillo suffisent a 
ssurer le nourrissage des vers sans 

qu'il soit besoin de rOcourir aux ser-

vices des ouvriers agricoles. En con-

sequence, les travaux de Ia ferme ne 

s'en trouvent pas compropis. 

ta cueillet.te des foulil-es ce 

Her rOstantes, pour ces educations de 

debut d'hiver,n'occasjonne 	guère de 

donimages pour les rdcoltos de feui'lJes 

de I'annde suivanto, s1 1 l'on compare 

les rdsultats avec les arbres dont on 

n'onlève pas -les feullies restantes. 

Si les feuiflos sont cuejilies onteops 

voulu avec le son voulu , ii n'on ré—
suite aucun dommage physiologique pe-:• 
les mirier&. 

3. Etude technique et Cconomique. 

En raison de Ia temperature irop 

fratche du debut d'hivor, et do Ia va-

lour nutritive infdrieure des feuilles 

cueillies a cette Cpoque, les rCcoltes 

do cocons risquent d'3tre très foibles 

et d'sboutir a un échec si lion appor-

to pas aux educations tous los soins 

voulus. Maim lorsque les diffOrents 

facteurs d'Cducations sont soigneuse 

merit coordonné& avec toutes les pré-

cautions voulues, on peut alors parve-

fir a des résultats intéressents. 

Le tableau 1 dome un exemple de 

ces résultats.  

in most regions , the early-winter 
rearings eondjlct wiLl 	the epurutions 
of 9-noral farminci e.g. ,. rice harvest-

r urJ L icy or wheat sowing. The 

earl-winter silkworm.raising , however, 

is usual ly only carried out on a smal I 

scale, and the spare time of the amuIy 

girls or old, women is sufficient 	to 

feed the worms and no farm-worker' s 

labor is required. For this reason, the 

operation of the farm is not jeopardi- 

The picking of the remaining mulbe-

rry leaves of early-winter silkworms 

has littLe or no damaging eect on the 

mulberry yields for the following year, 

as-compared with when the remaining 

leaves are left untouched. Moreover, if 

the leaves are picked in proper time 

with proper care, the picking would not 

give any physiological injuries to awl-

berry trees. 

3. Technical and economic survey. 

Due to a too cool climate in the ear 

ly-winter,nd lowered nutrition vaIue 

mulberry leaves, without very careful 

-md proper care for silkworm fcong 

the cocoon harvest woud become very 

poor, and would result in fai lure. 88t 

when the various contirbutiog factors 

in silkworm rearing are carfully coor 

inated and adequate precautions are 

taken in the roarings appreciable result 

can be bourt aLout. 

An illustration of results is indica 

ted in Table 1. 
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TABLEAU 1 - RESULTATS D'ENQUETE. 	 TABLE 1. RESULTS OF SURVEY. 

• 
Scc—.\iath 

Date do Rendemont d Essai 	do qualité des cocars PourcLn Rendomunt 

tour 	te 
'clo- cocca ft 	a- 

Cocoon qu'lity test tege de on Sate 
-ion 	
!_ 

par k 
Poid 	PoiddeJ'en- 

v par rppott 

Date 	- 
do gnines(?) 
----------- .. dos 	veloppo 	du 

I 

loppe aux cocons 

Loca Van.- Reelable cocons 	cocon' Ratio frais 

lity 	ety 
ching 

coons ylel- 
Weight 	Weight of 

of eceOr 
Raw si 1k ra- 

per 	11'g.Eggs 

------------- --------------- - 
layer 

of cocoons 	cocoon-layer tio,of fresh 
COCOOn 

NAGA-Tai lhei 

SAKI 	X 	20 Oct. 18,3 	kg.(? 1,75gr. 35 cg. 20 % 16 % 
Choan. 

A 

Le tableau 2 prsente los r6sultat-

4c000rniques d'une Aducation de debut 

d'hivee effectuds dens un certain sec - 

Lur de la PrCfeeture de NAGASAKI 	cO 

'on a obtonu 80 % d'une récolte norms- 

Ic. En incorporant aux dépenses 	les 

frais do main-d'oeuvre pour l'Aduca-

tion, Ic revenu net par kg. do cocons 

filabics ressort a Yens 107. Or , le 

trevai I femi I ial pout tro évalué 	a 
Yens 98. En ajoutant cetto sommo au re-

venu, lé revenu total par kilo de co-

cons filables s'ëlëvo A Yoris 205. 

TABLEAU 2 - ETAT DES DEPENSES ET 

DU REVENU 

Dépensos 

• Montant 
Postes 

Amount 

Grainc 38 Yen 

Feuilles do ni,nier 143 

0uils 24 

EC;Iirage at chauffage28 

Main d'oeuvre 98 

Nourriture 62 

Divers 13 

Total 	 411 Yen 

Table 2 indicates the 000nOn,ic sur-

vey of the early winter silkworni roe - 

ring carried out in a certain area in 

Nagasaki Prefecture where 80 % of the 

norrnl harvest was obtained. If the Ia 

bor cost for rearing is included in ex 

penses, the net income per ki logram of 

roelable cocoons amounts to Y 107. The 

family labor can be estimated at Y S8. 

If this Y 98 Id added to the income, a 

total income per ki Idgram of roelable 

Cocoons would amount to Y 205. 

TABLE 2 - STATEMENT OF EXPENSES 

AND INCOME. 

Revortu 	 Revenu net 

Income 	 Not Income 

Poste Montant 

Item 	Amount' 
Eggs 	 - 	- 

Mulberry loaves 

Implements 	Cocons 	
518 Yen 

Lighting and Heating Cocoons 

Labor 

Food Suppy 

MIsc 

Total 	 518 Yen 	107 Yen 

Expenses 
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4. Perspectives pour l'veni. 

En conclusion1  nous pouvons présen-

tur les qulqus remarqurs suivantes 

en cc qul C0ncrnp ls perspectives 

d'a'c'njr de 	, 6duej1ons de dObut 

d'hiver 

(1) Importance de Ia récolto do debut 
dhjver. 

La production totale de cocons de 

debtt d'hiver on 1952 , indiqude ci--

dessus , ne s'est élevée qu'à 123.165 

kilos1  soit environ 0,13 % do Ia pro-

duction totale de I'anriéè. Toutefois 

du point do vue des progres dans l'or 

yanisation des travaix des séricicul-

turs, l'importance de Ia récolte do 

ddbut d'hiver no saurait atre souses-

timdo. Elle revt en effet uno impor-

tance non ndgligeablo en cc qul con-

come les feuilles do mGrier demeurées 

our l€s arbres. En outre , lorsque Is 

rdcolte do cocons d'automie n's pas 

donné les rCsultats oscomptés ou- a 

abouti a un dchoc complet,,l'apport do 

Ia r dcolte do ddbt d'hiver fournit un 

Iément particul ièrernent importantpour 

a compensation dos pertes subies. 

Par ailleurs, Ctant donn5 quo Ia de 

aende de soic grègo, tent a l'intdriour 

que sur los rnarchds ext4rieurs , a ton 

Jance a s'accroItre, ii importe aupius 

haut point de dévotopper áu maximum Ia 

rdcolte do debut d'hiver,en vue do re- 

édier ala pénurie des cocons, et d'ac 

croitre le randemént des plantations 

Ju mriers en abaissant le pourcentage 

de feullles inutilisCos.II ye sans di-

ro toutefois quo oem encouragements no 

Joivont pas 9tre prodigues mu hasard 

en effet,iI sorait inopportu'-, de pous-

ocr dans cette vole los secteurs qui ro 

The total production of early-winter 

cocoons in 1952,as shown above , amoun4. 

ted to only 123.165 kilograms, or about 

0.13 percent of the total cocoon produc 

tion for the year. However , from 	the 

standpoint of improvements in farm ma- 

nagement of the sericultural farmers 

the importance of earIy-inter 	crop 

should not be underestimated. That is, 

the early-winter crop sbould not be cwer- 

looked from the view-point of signif - 

cant utilization of idle labor of fami-

ly girls or clomen and also the uti- 

lization of milbc-rry leaves left on the 

trees, especially, in cases when 	the 

harvest of cocoond from the fall crop 

does not come up to expectations or wcs 

a complete fel lure, the contrilsjtion from 

the earl-winter crop become increasingly 

important in covering the loss. 

Furthermore , in view of the fact 

that the damdnd for raw silk at home 

and for foreign mw'kets is on the in-

crease, it is a prosaing need to extend 

the early-winter crop as widely as pos- 

sible for the purpose of supplementing 

the cocoon shortage, as well as increa- 

sing the effiiCney of the mulberry 

farms by lowering the percentage of mu 

tilized leaves. Needless to say, kowe-

ver, encouragement should not be given 

at random , as some regions that are 

not favoured with good climatical con- 

. Future prospects. 

In conclusion 	the writer wisher, Lu 

make a few remarks in relation to tIe 

future of the early-winter rearing 

(1) lrnportapce of the early-winter mrop 

ii 

ft 
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joulsacet pam de bonries conditions de 

elirnt, d'approvisionnement on feuilles 

et de main-d'oeuvre. 

(2) Efficienco accrue do Ia product br 

do cocons. 

La rdoolte de cMbut d'hiver est su-

jette 'a do nombrouses circonstances d-

favorables , tel les quo typhons frd-

quents, violentes sautos do tempdratu-
re , détérioration de Ia quaditg des 

feuilles dostinties 'a nourrir los vers. 

En outre, l'époque do Ia rdcolte de cid-

but d'hiver correspond 'a Is póriode de 

plus gros travail pour Ia rdcolte de 

riz, qui interfere en outre avec los 

ensomencements drorge et do froment. En 
vLPO do surmonter cos difficlts at 

d'assurer une production do co000s de 
haute quaiité 'a un pnix de revient aus-

si baa quo possible , I I est nécessa ire 

depréir pour l'avenir les amdliora-

tions suivantes 

a) Limitation des localitCs 	pour 

les educations de debut d'hiver. Les 

localités susceptibles de bdnCficiar de 

réooltes rCgulières devraicnt 2tre 

choisies d'après los conditions de cli-

mat at d'approvisionnoment on feuilles. 

-b) Choix des dates pour I 'éclosion 

des ooufs do versa soio. 

Los dates les plus  opporturies de-

vronttre choisies on tenant compte 

des conditions :atmospheriques , 	de 
l'approvisionnemerit en feuille ot des 

disponibilitds do min-d'oouvre, etc 

c) Ado.tion d'un ordre do grandeur 

adCquat pour les educations. 

Etarit donnd quo Ia principal objec-

tif de Ia récolto de debut drhiver est 
d'utllisor 	Ic. surplus do feuilles de 
mrier 	on devra voiller tout parti- 

ditions , mulberry leaves 	and labor 
suppLy, should not bQ encouraged. 

(2) Increased efficiency in cocoon pro-
duction. 

The early-winter crop is placed un-

frequent adverse conditions such as 

frequont typhoons, biolent filuctuatiais 

in temperature , and quelitétivo dete-

rioration of mulberry leaves (being the 

food or the silkworms). Moreover , the 

season for the early-winter crop is the 

peak labor mcr.'cn for rioti hrrvesting 

with barley and eheat sowing ovorlapp-

ing with each other. In order to over-

come the above difficulties and ensu-

re the production of high quality co - 

coons at a lower cost,furthorimpomts 

shoud be effectively instigated in the 

following manner in the future 

Limitation on localities 	whore 
carIy-.inor silkworm are reared 	Such 

locality as may be favoured with stabi-

lized crops should be selected based 

upon the climatic conditions and rnulbe 

rry leaves supply. 

Selection of dates for silkworm-

cog hatching. 

The most suited dates should be se-

lected by taking into account the wbo-

thor conditions, mulberry leaves and 

labour supply, etc. 

Adoption of suited scale for silk 

worm raising 

In view of the fact that the main 

objective of the early-winter crop is 

to utiIizc the surplus mulberry leaves, 

special caroeshould be taken to deter - 
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-: remerit a ce que I 'extension de 
ducotions nO snit pa frrp rortc,rh, 

d'dviter les risques d'une grave pr.u— 

ne de feulMes pendant la pnodc dd 

riourrissage , ai: qu'uno gne éventu 

c-lie pour los autres travaex de la for 

me. 

Sc.ledtion de varldtds robustes 

de vers a sc-ic. 

On devra chosir les varidtds les 

plus.rot.stes parmi cellos utilisées 

pour is rGoolte d'autpmne. 

Choix desmagnaneries. 

On devra prencire grand soin 	de 
choisir los regions susceptibIeso'tre 

Outant cpe possible a I 'abri des sautes  

de temperature, et Hon devra choisir 

aussi des loaux pormettant un ajuse-

mont aisC de Ia temperature. Pour une 

dducotion do dCbut d'hiver,Ia quantitd 

dc-uf de vers a sole misc a 1 1  Ccic-

c-ion ar cheque fami le devra tre on 

gOndral extrmement rCduite,afin d'dco 

nonuser Ia main-d'oeuvre et l'outi Ia-

ge.Un local convenable devra 9tre chol 

si pour Ic- nourrisage(outilIage,poss;_ 

be lités de chauffage,d'Cclairage,etc.) 

II ost d'ailieurs très souhaitable quo 

i'on alt r500urs a une magnanerie coo 

pérative pour Ic nourrisades jernes 

vers, et mGme si possible , des vers 

adultes. 

Appu (Jc-s Consoillers techniques 

Vu quo IC r6colte de debut d'hivcr 

interviont en une saison ddfavorable, 

l'Cducation devrait 6tre guidée par un 

consci I icr technique expCrimentC afln 

d'.obtenir des rCultc-ts satic-faisants. 

(3) Impressions pour l'avenir. 

Les perspectives d'avenir des rCcol 

tes de debut d'hiver ne peuvent 	tre 

mine that the rearing scale c-heuIdrt be 

too large 	so that a serious shortage 

of mulberry loaves will not develop dn-

ring the feeding period , that a clash 

between the work with other 	farming 
Oeprations, will not occur. 

d) Sc-lectjon of strong si lkworm van-
etiec-. 

Stronger varieties to be selected 

from along the different varieties sui-

table for the fall crop. 

a) Selection of magnonerie 

Full care to be taken to select such 

rearing regions as may not be adversely 

affected by outside temperature as far 

as possible, and to select such rearing 

rooms where its temperature may be 

readily adjusted. In the case of early-

winter crop, the quantity of silkworm-

eggs hatched by each family should be 

extremely sml I in genera!, in order to 

save labor and material. For rearing  
(implements, hooting and lightinh f's--

ci lities, etc.)1  a suitable room should 

be selected ; and it is very desirable 

that a cooperative magnanerie for ra-

sing the young silkworms be used and, if 

possible , oven for reaninf the adult 
worms. 

f) Guidance by technical advisers 

As the early-winter crop season falls 

at an unfavourable time , in order to 

a,tain successful 	results , silkworm 

feeding should be carried cut under gui-

dance of a skilful technical adviser. 

(3) Outlook for the future. 

Outlook of the future early-winter 

crop can not be looked at as unfavoura- 
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considérées comae défavorables. C'est 	ble. For example, if the currentr. 1 
ainsi que si le prix des cocons do 	price is kept at as high a level as it 
maintient au niveau élevé atteint 	c- 	is present ly,and the doland for 	raw 
tuel lament , at si la demande de SOiC 	silk both domestically and aborad Con- 
grèga, tant intériedre qu'ex.tériure , 	tinues to incrriase,the sericulturlfar 
continue a crottre , le sériciculteur 	mer,with a view t6 coping with a probe 
on vue do remddier a une pénurie proba.. 	ble cocoon shortoge, will raise 	the 
ble do cocons, pourra so livrer 	après 	early-winter silkworms after the fall 
Ic rdcolte d'autçmne ; a des educations 	&op if Circumstances permit, thus ten 
de debut d'hiver 	si los circonstances 	ding to increase the efficiency ofthe 
le pormettont ; I 'on parvionJra ainsi 	muiberry farm productivity to Some e 
accrottre sensiblement Is productivité 	tent, and to improve his overall son 
des maynaneries, et a amCliorer l'éco 	culture economy. 
nomiosCricicole engtriCral. 

10 

(Bull, AiSOClATlON INTERNATIONALE DE 

LA SOlE, n16, p.29-33), 1953). 

LIBAN. 

La cainpagno séricicole 1952 
au Libar 

La ChambrodeCommerca Italierine a 

communiqué a l'Ente Nazionale 	Sari-. 

co on date du 18 Fëvnier les nouvlles 

suivarites concernant le Liban. 

[a cam-agne sCricicole au Liban a 

etC bonnw; Ctint donné Ia duu&eur du 

cIimt dans Ce pays on ri'a pas effec - 

tue l'incubation dans des chambr 

app-opr iCes. 

Ce nombre des oeufs êlevCs fut de 

5 a 10.000 onces de 25 gr.,ce qui don-

rio environ 300.000 kg. do cocons. 

La prix payd pour los cocons au mo-

sent de la rdcolte a etC do 3 lirs 

libanaisos par kilo (ce qui Cquivaut a 
40 Lit. au change moyen de 180 Lit. 

environ). 

Avec los cocons tibanais , H a 

produit environ .10.000. kg. do soi. II 

(Bull, INTERNAtIONAL SILK ASSOCIATION 

1953,. 	0016, p.29-33). 

---oOo--- 

LEB.NON. 

Soricultural campaign 1952 
in Lebanon. 

The Italian Chamber of Commerce has 

communicated to th&'Ente NazionaleSe-

rico0on the 18th of February the folio 

wing news corcerning Lebanon. 

Sericultursi campaign in Lebanon Ps 

been good; in consideration of the mil-

dness of weather in this c.untry , it 

has not been effectuated the hatchir 

in appropriate rooms. 

Number of reared eggs was 10.000 

ounces of 35 yr. which given about 

300.000 kg. of cocoons. 

Prices payed for cocoons during the 

crop has been of 3 Lebanon liras per 

kilogram (which is equivalent to 540 

Lit, in overage exchange of 180 Lit. 

about). 

	

With Lebanon cocoo 	it has 	been 

produced about 10.000 kg. of si l<Be- 
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aété on outre expor'td 10.000 kg. de 

cocons secs expédids sur Gnes , nimis 

avoc destination inconnue. 

Dans Ics dernières anndes on n'a 

pas note des exportations sensibles de 

sole at Ia production ontière Ctat 

consomniéo par Ic marché intdréur. 	En 

1952, les prix sur les marcbus europe-

ens Ctant pus favorables quo ceux sur 

le marché local, environ 4.000 kg. dc 

sole ont 6t6 exportdes dans les diffC-
rents pays dEurope et d'Amerique. 

Los données relatives a Ia campagne 

de 1951 sogt a peu près semblables 	A 
cel les de 1952. 

Dans les dix dernières années 'in-

dustrie de Ia sole et Ia Sdrlcculture 

au Uban ont CnregistrC une regression 

d3e prinipaJomont au fait que les  sC-

riciculteurs ont substituC petit a pe-. 

tit au rnurier Ic pomniier et d'autros 

arbrs fruitiers. 

(Boll. Inf. Ser., E.N.S., 1953 , n°6 

p. 17). 

sides, it has been exported 10.000 kg. 

of dry nOcioons whinh have boon dicp0—

ched on Genes but with an unknown des-

tination. 

In the last year,it has been noted 

perceptible silk exports and the whole 

production was consummated on the in- 

[and market.ln I952,prices on the euro 

pean markets were more favourable than 

the ones on the local market,and about 

4.000 kg. of raw silk have been expor-

ted in the different Europa and Ameri-
ca countries. 

Relative data to the 1951 campaign 

are about the.ones of 1952. 

In the last ten years, the silk in-

dustry and sericulture in Lebanon have 

registered a regression due to the fact 

that sericulturists have replaced the 

mulberry tree by the apple-tree 	and 

other fru it-trees. 

(Boll. lnf. Sor., E.N.S., p953 , Nc6 

TUNISIE. 	 TUN IS IA. 

Industric dos tissus do soie Silk fabric industry in Pu- 
nlsja. 

En lunisie Ia production des tissus 

de solo a dtd effectu6c on partie par 

les entreprisos artisanales dont 9Z10 

ont leur siege a TUNIS et 1/10 A OJER-
BA. La production des tissus en géné-. 

ral oat évaluCe a 230 torinos pour le 
tissage A main (1500 mCtiers ) et 	A 

180 tonnes pour le tissago mCcani - 

que(260 nCtiers de modélo antique). 

(Boll. Irif. Ser., E.N.S., 1953 , n07 

p. 14). 

lnTTuriisia, silk fabrics production 

has been effectuated iin part by the or 

	

tisanal firms which 9/10 have 	their 

seats at TUNIS and 1/10 at OJERBA. Fa- 

	

ric production in general is 	valued 

to 230 tons for the hand-wciaving(i.500 

looms and to 180 tons for màchanjcal - 

weaving (260 looms of anciOnt pattern), 

(Boll. lnf. 5cr., E.N.S., 1953 , n0  7 
p.14). 
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NOUVELLES INTERNATIONALES. 	 INTERNATIONAL VIES. 

Enqu8tr rnondialo sur la World survoy on 811k. 
Solo. 

	

II a été envoyé au Directeur GénA— 	It has been sent to the GenerI Ma— 

ral de FAQ par Jo Directeur de l'Offi— nager of FAQ by the Manager of Raw Silk 

ce de Ia Soie Gr6go du MinistAre Japo-. Office of Japanese Ministry of Agricul 

nais do 'Agriculture et des Forts , tur'e and Forestry, a note requesthg to 

une note demandant a I'ORGANJSATJON FOOD AND AGRICULTURE 0RGANlATlQN OF 

DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION UNITED NATIONS of undertaking a study 

	

ET L'AGRICULTURE d'ontreprendre 	une 	on raw silk production and trade in the 

étude de la production et du commerce world and moreover FAQ has been cal led 
de Ia Soie Grège dans Jo monde et d1au on formulating a recommendation at this 

tre part Ia FAO a dtd invitéeA foroiu - effect and cooperating in the develop 
ler une reconirnandation a oct offet et sent of the raw silk industry. 
a cooperor au développcsent de l'indus 

trie de la Soie Grège. 

	

Une note de FAO parue en Mars 1953 	A note of FAQ published in March un 
sous le titre "Fibers", n°5-6, traite der the title "Fibers", n115-6, dealing 
exciusivement de Ia Soio ct II en sera with exclusively silk will be summari— 

donné ur, résumé dans Ia prochoine re— zed in the last review. 
vue. 
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Deuxième Partie. 

DOMAINE SCIENTIFIQUE. 
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Pvt:mftj o Partie. 

DONNEES B! BLIOGRAP1I QUES. 

Le problème do Ia croissance des insectes et en perticulier cello de 

Bombyx mori a 6t6. étudié sous divers aspects dont troi4 pnincipaux 

10 ) Croissance absolue en longueur, on poids ou en volume; 

20 ) Croissance relative des dieersorganas; 
30)  Rapport eritre la croissance et les conditions- de vie de l'insecte: 

al irnentation, temprature, hygrométnie, etc... 

Nous nous sommes proposes Japprofondir  un point particulior du troisiè-

me aspect, a savoir Jes relations entre Ia croissance larvaire de Bombyx mon 

L. et Ic stade physiologique de Ia feuille do m3rier qui Iui sent d'aliment 
au moment de son uti lisation. 

A notre connaissance, peu do travaux , ont ét entrepris dana cette voie 

sauf ceux de DEMIANCVSKI (29) , encore qu ces 'Jerniers no prCsentent qu'un 

caractère qualitatif et d'orientation, car ii n'a étc offectu6 quo des pesCcs 	 ft 

J'cnsemble et seuloment uric fois par Sge du ver. 

Toutefois, afin de bien situer la problCee,nous croyons uti Is do présen- 

tur une rapide bibliographic concernant Ia croissance de Bombyx mori et nous 

rCsumoris les données actuellesdns cc domaine. 

I) CROISSANCE ABSOLUE ET CR0 ISSANCE RELATIVE. 

On peut reprCseriter Ia croissance poridCrate des irisectes par une courbe 

andulCe dans laquel Ia cheque undulation a Ia forme d'un S et corres;ond a un 

cycle d'intermue. 

A cheque cue ft poids diminue, puis s'éléve jusqu'à Itapprocho de Ia muc 
suivante. II recommence alors a dieinuer pendant Ia pCriode do jerie. La cue 

-o earque donc cur Ia courbe par des arrêts de croissance , co qul decompose 

a courbe en troncons. 	 - 

La croissc-  al ineciro prCscnte deux aspects solon Ia nature des tégu - 

cnts. Si les tCgurnents sont durs (type Carausius) ltinsecte accrot brusque-

'ont -s trois dimensions a chaque ace, mais pendant les inLerrnuos,on no note 

-.ue des variations do poids (accroissemerit IinCairn disontinu). Si les tCgu-

unts sont mous (Iarves do LdpidoptCres), Ic corps a In possibilitód'acc;'ci-

ti'e son volume pendant lc--s intc-rmucs sauf Is pièces chitineuses , do sorte 

ue Ia croissance Iir4aire devient prcsque cont inue (type Bombyx mod). 
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Des 3897, LUCIANI et LO MONACO (9) ont pesé journellement des groupes de 

vers et los tableaux chiffrés obtenus ont dté utilisês par IEIS$IER (25) pour 

établir des courbos de croisssnce. 

En 1910, des cherdiours japonais (11) prsontunL pour chaque Age le tux 

de croissance en lortguour, largeur et poids, Ia valour unite correspondent a 
Ia nassance 

L05 données sont rCsuméos dens Ic tableau suivant 

Accroissment::Naissance/ ler age 2èine age 3ème age 4me age 56mo age 

en poids 1 13 68 343 1.820 9.126 

en lngueur 1 1,9 3,8 7,3 14,1 23,8 

en 	largsir 1 1,5 2,3 3,3 5,9 9,2 

La iarve de Bornbyx mori prAsonte done un aecroissenientpondéral extroor-. 

dinaire ptiisque en un mois elle atteint un poids de 9.000 a 10.000 fois plus 

dleve que celul de Ia naissance. 

HRA1SUKA (15 et 16) note quo Ia croissance relative eat maximum au len 

Age puis diminue proyressivement jusqu'à la matunité de Is larva. 

JUCCI (17 et 19) a roprésentC la croissance pondérale par los cinq cour-

bes sigmoides ci-dossus définies. II note &ue I 1accroissement absolu eat lent 

au cours des deux premiers ages, il s'accentue un pou dans le 36me , beáucoup 

plus dens Ic 4ème, pour atteindre dens Ic 56me un niveeu colossal. 

En ce qui concerne l'accreissement relatif, il confirme HIRAISUKA ; ma-

Ximum au len age (14,1) , diminution brusque au 2ème age (6,0) puis lonte 

jusq'A Ia maturitC (5,7 - 5,0 - 4,9). 

En 1910 IKEDA (10) chiffre après cheque mue Ia croissance en volume 

(éclosion - 1; Thre mue 	53; 26me mue 	283; 3ème ntje -1.533;4ème mue-7.151). 

Un mace travail est donné par TAKAHASHI (22), TCHIKNILADZE (27) , HSUECH 

TANG (44) pour les variations de Ia lonyuour, de Ia Iargeur et du polds. 

En 1931, TEISSIER (25) dana sa these precke Ic caractCro exponentiel 

de Ia croissance chc-z los insectes, decte qu'on portent los teops en abcis-

se et les Ioganithmes des poids en ordonnées , on obtiont pour cheque Intermue 

un segment de droite. 

La mane annCe LNCtJTC?1N 24) intorprCtant lea courbes de croissance pré 
40 	 sontées par TCHIKNILADZE(27), déduit d'une pert qu'efles sent des expor,QntJ - 

elles, d'autre part qu'il y a une ëtroite correlation entre los poids et las 

volumes des larve. 



— 34 

CIIIANG (41) riut 

a) cu 56me Sge l wis ne de (a fomeLl dj pIt rmpd qu6 
6Lii CU f", tncfla qjlju 	

cu 4an H n'y a pas cle ifférence. 

b) Ia craissance est rapide pcndon Ic.r, deriiArs heures précddan I 

pas de diff6rnce d croscnco ontre le jour et la uot 

Sur ce Uernior point H n'ost pea en accoed avec L08SH[v (57) lequc af-- 
I irce qua le ryths cle 1,1 ccoiasanc0 dee c 	leg Ju 	ax dU Cns est plus e IC jour 	i la nut 	31 eat d'5ilIo0 	moJifi 	at on place las cha- nhI1c a t'obcr 	it Per. nt to jour eta Ia Iuière artificieH0 poadant 	Ia  no it. 

EOL'iJHIOL (49) ptonte des courbos de .crssence en lofigucur trè 
nos des courbec d T accroissement pondérl 	ILmontre en outre que Ia Ioi de 
DYAR s'appNque Csséz bien a Iti croissanceindaire du vor a soiQ( rd on 
nlayenne 1,80) mais celle de PZIBRM feit d4faut. 

En étudiant un lot de vers le Sème jour du Sème ge , CHEN SHIH;Yl ( 0) 

tablit un coefficient de corrdItion élevd (0,86) entre 

gueur des larves. II coCstate égdlumnt que Ic mme jour , lee poidsdes far-

vet d'une mme ponte se repartissent scion une courbe do GAUSS.. Stir 
Ce der-

flier point PFGORINI (13) arrive ou mme rdsultt tandis que SEREBRENNIKOV (20) 
trouve des variations passant du simple aj double, our des larves a Ia montéo ayant 	vid4 lour tjbe iigestif. 

Des cotjrbas de Croissance prdsentant les m&nes CarmctárHstiques essen- 

tieNes sont donnéos pour ChaetoptJjus vestit05 (18) pour truis espèoes 
	do 

chrymaLes (43), pouo le pl-iasme (58 et 65)), etc... 

II) CROISSANCE EN FONCTION CE L'ALIMENT4TION 

1°) Inflit tice de l'4tat physique cli,  Is feuille cur l'alirnOnttion. 

ROBINET (3) note que Ia consonimation de Ia feuillo par le ver dans ur, 

temps donné est d'autant plus importante que Ia feijille est plus mince. 

Pour ltçEDA (28) une feuI3e mre prdsente un pouvcir diyestjf d'autant 

pludrAduit quo am pauvrotA en eau ralentit I es ractions biochmiqu es. int es- 

t i rim I es. I I co eat d 'ml I leurs de m6me lorsque to feu II Ic commence a se fancr 
(35). 

OKACE (36) trouve uric duretd cruissante pour los feullius en s'éloignsmt 
du sommet 

du romemu, avoc Iéyre diminution quand Ic stadc de ploine maturitA 
est atteint. 	

II y a d'ailleurs uric corrjation negative trAs 	prononcCe (0,903 -f- 0,038) entre le contenu en esu et Ia duretk.. 

Toutofois, los feuiIIes dures d'automne sont rCgulièremont acceptécs par 

1ee?quaneit a franchi Ia 4me mue, at los 0000nS obtenus sont nbrmalement 
constituds (1 at 2). 
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20 ) Degré de digestibilité de l'aliment. 

KELLNER (8) en analysant les substances contenues dans 1 kg. de vers en 

fonction du poids sec donne Is rpartition suivarite : ( vs tours moyennes ) 
Protides 	60,9 %, Lipides 	16,3 %; Glucides 	13,7 	; Mat ières tninérales - 
6,1 %). 

Les besoins en azote sont clone très élevés pendant toute Ia vie iaf!Vare 

et particulièretnent cu cours des premiers ages. 

Plusiours auteurs ont 6valu4 l'importance des substances retenues par 

comparaison analytique des divers étémebts contenus dans les feullles utili—

sees et les crottes rejetdes. 

D'après KELLNER (8) des vera su 46me Age retiarinent 
Protides 	 - 60 % ; szote non pretidiques 	8 % ; 
Lipides 	 - 76 % ; Glucides 	 - 30 % ; 
Substances minérales - 20,3 % ;Cellulose 	 - 0 %. 

Lea protides et les I ipides sont donc parfaitement bien assimi tés , les 

glucides et les substances minérales assimiIeS a tous les ages ma's en quan-
tité moiridre ; enfin le ver n'a aucurie aptitude pour digCrer Ia cellulose. 

En consequence, les excrements sont beaucoup plus pauvres on azote et lipi—

des, mais plus riches en matières minCrales et en cellulose que l'al 'ment 

utj lisé. 

Des rCsultats analogues sont pr6sent6s'par HIRATSIJKA (15 et 1 6 )  , CHIANG 
(41) at tout rCcemment par COI4ENGE et OJEDA (51, 52, 56). 

HIRATSU(A trouve un très faible coefficient de digstibiIitC pour Ia cel 

lulode, laquel le est d'autant moms digestible que les feui lies 	sont 	plus 
Sgees, a cause de so transformation progressive an lignirle qui est absolu—

mont indigoste. 

LAFON (59) signle quo le rapport 

Poids de nourriture assimilée / Poids de nourriture ingérde s'absisse on gd—

ndral avec l'ege chez les insectes et demeure toujours bas chez les insectes 

phytophages (0,33 a 0,55) car Ic gaspillage est considerable a cause de l 
non utilisation de Ia cellulose. 

En ce qul concerne les rnatires minérales , PELIGOT ( 5 et 6 ) note quo 

l'acide phoaphorique et Ia potasse sent très bien rotenus , alors quo Ia si—

lice et la chaux so concentrent dans les excrements , cc quo confirmo l'ana - 

lyse des cendres de vera par LENZ (7) 	(P205  - 28,8 % ; K20 	48 % ; CaO - 

5,9 %) et par PEL GOT (5). Enfin, d'apres MOSER (14) P205  est retenu en très 

grande proportion (25 %), tandis que CeO Post très peu (2 %). 

Le coefficient de digestibilité depend pour une part de l'ge de la feu. 

jib. Ainsi les protélnes des jeunes feullies sont plus digostibles quo cellos  

des vieilles,que Ia digestion s'effoctue in vitro ou in vivo (KISHI 31,32,34). 
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BERGiIAN (40) dorms une vaIr de 77,05 % doris to cas des feul lies juvdni leo 

JQ priritemps conLre 66,30% pour les feuj lies adultes de septembro, 

30 ) Croissance et qtfantit4 de feuiIieborb s  

f 1ir 	IIIPAT3UKJ C 5 et Ib) , uii var a sole absorbe 13 a. de feuilk?s 
pendant toute so vie larvaire et cette valeur est indpendanto do la t

fr 3• 

ture et de Ia durde du dOveloppement ( 37 et 53). D'atlleL-s l'intci de 

i'alimenttion (Polds de feullles ingirées / Poids du var) I 
corrosponcLa Pin. 

tensité de Ia croissance (46). Comma cette drnière , ella ost trés 4ievce 
a 

icr age (7,6) pour s'abaisser progressivement juoqu' 1,6 au 46me age. 
D'apres LEGAY 60) I'augmoçltation du nojribrc- de repas journaliers réduit 

Ia durée de chacun des trois premiers ages. Au stede de Is 3ème mue les poids 

Jes vers sont très vois ins , une plus foible nourriture étant compensée par 
une durée 

d'alimentatjon prolongee. Mais après Ia 36me sue cette compensation 
ne s 1observe pas de Sorte qua Ia croissance est plus rapide chez les vers qui 
re9oivent les repas les plus  fééquents. 

Par uris alim,ntation continue, on note des reactions individuel las dif-

fCrentes, mais en génCral, i'intensitd de Ia croissance s'élève (64). 

40
) Influence des variations qualitatives de la feullIe. 

DEMIANOVSKI (29)préonte une importante étude mais n'a pas procCdé par 

posCss individuelies journal lCres ni lie suffisamment leo rCsultats aria Fytiques 

S Ia croissance; i I so situe surtout dans le cadre de l'uxpCrimentation agro- 

nornique. II a note 'influence de i'ge de Ia feullie our Ia durée du develop-
pement ot our Ic poids moyan des vers. 

Pour KISHI (30) les larves qui rnanyent les fouilles jeunes sont les plus 
'o$antes. 

BOUNHIOL (55) a compare les croissances obtenues a partir d'espAces végé.. 
tFes diffCrontes. 

BEAUMONT (43) modifie le tnux de croissance des chrysomélos, ainsi quo 
l.i durée des ages en changeant to nature de I 'at iment. Do mme , Ohez Ia blat- 

te, GIERS (7) diminue Ic taux de croissance on provoquant uric dCuicience ali-
,zienta ire. 

KOJENTCI-IIKOV (54) note que Ia croissance J'Antheraeaperrii est plus ra-
de lorsqu'on al imento les larves avec dos jeuries feuiller de ch&na. On arri-

a des conclusions analogues chz jE2tinotarsaiecemlineat3 (39). 

Toutes les variations dans Ia croissance s'expliquent d'abord par uric 

rr)difiCOtiOn dons la terieur de chacurie des substances Clémentaires qui cons- 

ttuent l,'aliment. Mais II convient aussi de tenir lopIus grand cooipte 
	des 

cr1cingnents des rapports respectifs de ceo divers constituents. D'ailleurs 

cez I'honmie , L. RANDOIN (48) a montrd quo puur obtenir uris croissance maxi- 
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mum ii importait que le rapport Ca/P dans les ailments se situe autour de II 

Sill s'écarte trop do cette valeur, des troubles peuvent memo apparattre. 

Chez les insectes , ce problème do 11équilibre eritre les constituents 
alimentaires a été FQu étudió. En ce qui concerne le ver a soie,nous n1avons 
note que FUJI I (cite par CARESCHE, 60) qui estime le rapport entro les proti-

des et les ylucides le plus favorable a Ia sante des vers act infArieur a 2 ; 
Iorqu'iI dépasse 3, Ia ma ladle apparett. 

Douxième Prtie. 

NOS RESULTATS. 

I) TECHNIQUE UTILISEE. 

Nous evens Clevé en 1951 et 1952 aix lots de Ia race F140  dens des con-
ditions riyoureusmiient identi3ies seuf en ce qui concerne I'alimefltation.Pour 

chaque lot qui corapreneit environ 2.000 larves, les normes suivantes ont dtC 
acloptées 

10) Temçsrature. 
210 + 10 réglée tlormostaticpjomont, avec chauffago électrique ou refroi-

dissement par Ia giace. 

2°) Rythme des ropes. 

4 par jour a 6 ft., 11 h., 16 h., 21 ii.30. Lee feul I los dtaient ramaseCes 

tous les jours entre 9 Ii. et 10 h. et conservees dens un local frais. 

30 ) Espacement. 

Au cours do chacun des 5 ages successifs le nombre do vers par dm2 eat 

d'environ 80, 40, 20, 10 et 6. 

bus les vers ont etC aliment4a avec des feuilies do Morus aibe variétC 

Colombassa, male pour cheque lot les feuillos etaent a des degrds d'Cvolu-
tion diffCronts. Dane notro dernière publication (63) nous avons precise 

'origine des m3riers, les conditions d'échantilionnago et nous avorts donnC 
les résultats analytiques. 

Le tableau n°1 indique les dates des différents Clevnges ainsi que Ia 

nature et l'go moyen des feuilles utilisées. L'Ctude de la croissance des 

insectes phytophages présonte do sCriouses difficultCs car to feuille , ma-

tière vivente, évolue chaque jour en memo temps que l'insocte qui Ia mange a 
un rythsie qui depend de nombreux factours dont certains fct varabIes (Ia 

temperature, i'humiditC ...) de sorte que du debut 6 Ia fin de Ia vie larval- 
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r 	I. 	Iilnioune 	feui I h ssl. pru1u;tJmeriL ;tiudi1i. Mais nus prscntons 

surtout des rdsultats fomparatifs et II eat .évident :.que les feuMles des di-

vera lots évoluent toutes dana le came seris. Cependant hil avait 6t4 possible 
de nourrir le vers a soie avec une alimontation artificielle decomposition 

bien détermine, nons avons Ia certifiude que les relations dduite des rsul-

tots auraient encore été plus étoites. 

Tons les jours 5 14 houres rious avoris pes4 inJivduellem'nt 20 vera de 
chaque lot a la microbalance 	sauf au coi:rs du icr age pendant lequel cha- 

cune des 20 pesées journalières comprencit de 2 a 10 lar /ea. bus les vera 
étient rigoureusemont au mace stade de leur ddvelcppernont , c'est-à-dre 

avaient tous absorb(§ l came riombre de ropes depuis La dernSre cue. 

INFLUENCE DE L'ETAT PI-IYSIQIJE DE LA FEUILLE SUR L'ALIMENTATICN 

1° ) Evolution des qualit6s physiques du limb(,. 

La ration alimentaire de chaque lt se différericie non seulemont par sa 

composition chimique mais aussi par des caractères physiques particuliers qui 

influent sur l'alirnentatjon de la larve.'Noua retonons surtout que 

a) en vieillissant La feuille s'appauvrit en eau , se dessèch 	beaucoup 
plus rapidement et par suite devient plus vite inapte a l'alimentation. C'est 
particulièrement net @0 automne at nous expliquons sins; lo fa;ble pourcentage 

de feuilles mangées par rapport au printemps. 

b Aver iage dgalement, le limbo s'dpaissit en rn&me temps qu'H durcit 

Ce durcissement proviont de l'abondance de sels Ce cl'ium dana 1ea cellules 

et de Ia cutinisatiori progressive des épidermes. 

Durcissoment et dessication rapides provoqunt un debut cflenroulement 

de Ia feuil le stir el le-m8me do sorte que lea jeunes vera qui mangent cos 

feuilles so trouvent plus ou moms isolés dans lea replis du limbo et cer-

tains ne sont plus capables de trouver ensuite un al iment frais. Ce fut très 
net pour las Larves de ler age du lot C. 

Des le 2èmo age, me facteur est d'un moinjre mnterat S cause de Is plus 

grande facilité de ddplacemcnt des vera. 

2°) Préhensionde Ia nourritiiro. 

Au icr a0 tous lea lots attaquent Ia feuj lIe par lea faces, Cepennt 

S La naissanco, lea feuillcs ut;iicSes par In larve prdsc.nterit dcs ar7ccta 

	

trés diffCr-ents. Avec des feui I les jeunem ( 5- 10 jour's - lots A et J ) le 	* 
vnr peUore facilement le limbo dont Ic parenshyme eat mange en trés grande 

partie. Tou4fojs .'.les nervures , mace lea plus fines , sont 	respectées 
(fig. 1 a). 
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Fig. 2 a - Feuille juvérile. (12 lours). 

Fig. 2 b - Feuille mOre. (80 jours) 

.4 

( 	. .. 
....- 

Fig. 2 c - Feuille trés mOre. (150 ours). 
Fig. 2 - PREHENSION DE LA FEUILLE 3 JOURS APRES LA h1ere MUE 

(attaque par les bords ou les faces). (C = 4,5). 
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Avec Ige ( 50 a 60 jours - lots Bet V ) 	to limbe s'5.aisit en miie 
tenips que IC paroi externe de I'épderme se cutiniso de plus en plus ce qui 
oblige les rnandibules a effectuer un effort bien plus grand. Aussi souvent un 
des 6pidernes est-il conserv (fig. 1 b). Enfin pour la feuille mare ag6o do 
plusride 80 jours (lots 0 et C) Is larve se contente de détacher les tissus 

chlorophyliiens en laissant intact celul des dpidermes , incolore • qui est en 

contact avec Is Iitère. La feuille parat alors parcourue par des sillons 

transparents vermiformes qui traciuisent les diffcultés pour s'alamenter 
(fig. I c). 

II so produit doria chez les trés jeunes -ver-s nourris avec des feul I es 

ges une sous-alimentation quotitative on mme temps que qualitative pro-

voquée par un ralontissemorit trés marqué dens le rythme de l'absorption des 
l iments. 

II faut attendre Is fin du premier âge pour que les vers du lot B perfo-

rent complètemont Ic limbe et cc n'est qu'au 2ène Age qu'un tefb résultat est 
obtenu pour to lot 0. 

Le décalage se manifoste Ogalement lors do llattaque do Is feuille per 

Is tranche. Cette attaque se produit des Ic debut do 24bme intermue pour le lot 
J alors qu'aved Ic lot B c'est exceptionnel ot que C doit attendre Ic debut 

du 36so Age (fig..2). Enfin aprés Ia 36me mue les differences sont minimes 

3°) QuantitL6  do nourriture absorb*e par repas. 

En 1952, nous avons compare chaque jour le rythme do l'alimentation dens 

les lots J et V dont es larves avaiont reçu le dornior repas C 11 heures. 

A 14 heures on distribualt un excs do feuilles C tous les vors de the - 

que lot, poses préalabloment et isolémerit C Is rriicrobalanco. 

a 14 heures 30 on rcpeait , puic on continucit l'alisentationi jusqu'C 
15 heures 30 soit avec Is mme feuille soit avec une feuille renouvelCc. Les 
differences do poles cut permla d'apprécier to poids des feuilles utiliséos. 

On a fait les moyennes par age et chiffré les augmentations du paidsaprCs 

30 minutes et aprCs 90 minutes (Voir tableau 2). 

Nous notons coci 

a) Dans on mrrio élevaqe, Ia quantit6 de nourriture ingérCe est toujours 

plus forte pendant les 30 premieres minutes qu'au Cours des 60 suivaritos. Les 

diffCrences sont particulièrement accentuCes si après Is 1edemi -neure Is 

fouille n'est pas reriouvolée. 

Pour l'Clevage J par exemple, les rapports pondCraux oscille,it entre 3,3 
et 9,0 Si on garde Is m&ne feulile et soulement entre 1,5 et 2,8 si on Is re-
nouvClleune fois. 

Parmi les facteurs provoquant ces variations ii convient de noter Is ré-

duction du pouvoir attractif qu'exerce sur le ver uric feuille qui commence C 
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Sc dcsacher et so svuHle par les pr'ciduts &Hexcr4tion dmis au cours du re-
pas. 

Fn npr Ii 1.1nt .os rrsu Itts 	 'i:a inc 	riini gue , 	I uuiivcrit de 
noter qu'en s6riciculture on a le 'plus grand iritért a distriLuer (.es repas 
nombreux et lógers et a déliter cheque fois que Ia feuille fraiche risque de 

se tacher au contact d'une Iitière trop humide. On obtiendra des vera plus 

gros tout en utilisant une quantté plus réduite de feullles. 

b) En comparant les dlevaqes Jet V. 

Dans tous les cas et pendant toute Ia vie iarvero , les vers alimentds 

'vec les feuiI  les les plus jeunes absorbent .le -plus d nourriture. Les rap-
ports des quantitds absorbdes varient entre 1,6 et 2,0 pendant les 30 premiA-
rca minutes; entre 1,0 et 2,2 pendant les 60 suivantes. 

Ces differences so manifester,t des Ia naissanco et a cette dpoque soul 
parait en cause Hdtat physique de Ia feuille en mme temps que I'dventuell 
rifluence d1 une substance attractive encore iriconnue dont Ia concentratic,n di-. 

cinuerait du stade juvdnile a Ia maturitd du limbo. 

Aveclge, I Influence de l'état physique de Ia feuille s'atténue meis 

les croissances étant diffét-entes solon le lot (J ou V) ii eat dvident que les 

Vera les plus petits mangeront le moms. 

H en découle dana le Jomaine agronomique 	pour effectuer un dlevage 

J'automne dans les meilleures conditions , on donnera aux jeunes vera jusqu'à 

a premiere mue ls feuilles juveniles du sommet ies rsmeaux. C'est toujours 
'asibIe a ces stades , les repas Ctant légers. Leur aptitude 	manger les 
feuilles mires dana lea dorniers intermues er sore. a.irsi bien accrue. 

II) LES CROISSANCES PONDERALES. 

Le graphique n°1 donne en coordonCes scmi-logarithmiques les croissan-
L5 pondérales de cheque lot, tandis que le tbleaun°lO prr$eente les pcids 

oyens journaHers avec les Ccarts typos. 

10) Allure des courbes. 

Elles ont des formes trCs voisines , toutes du type classique. 	Chacune 
mprend autent de segments qu 1 i I y a dHntermuea rdunis par des droites des.. 

ndantes qui aarquent Ia chute du poids pendant Ia mue. 

Pour chque courbe les pents des segments vont en diminuant du ler au 
6me ga Cl Ce qut concerne les elevages A, J, V et B ; c'est moms net pour 

s lots C et 0 reaurris avec des feuilles mires , a cause de la perturbation 	 N 
ovoqu. 3  par fe duretd de Is feuille, surtout pendant Ia jeunesse. 

En comparant les pentes des ages correspondonts dens les di'ffdrents lots 

us notons qeIles sont d'autant plus faibies q; 	Ia feuille de mrier 	eat 
plus 996e (graph. 1 et tableau 3). 
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On classe les lots dans Hordre dAcroissant suivant : A, J, V, B, 0, C 

ce qui permet de les répartir en 3 groupes 

Premier groupe : croissance élevAe (A et J), 

Deuxieme groupe : croissance moyenne (V et 8), 

Troisièmo groupc : croissance faible (0 et-C). 

Get ordre eat confirmé par Ic calcul des pontes pour cheque age ( tableau 

3). 
En comparant ces résultats aux graphiques 6 et 7 , et particullérement 8 

do notre Premier mémoire (63),nous notons uno Atroite relation entre Ia valour 

du rapport R 	(N total + P205) / CaO de Ia foulile de mQrier at le taux do 

croissance des vers qui mangent ces feuilles (tableau 6). 

20 ) Croissance absolue 

Dens tous los lots , 'augmentation journalière du poids ( tableau 10 

s'élève du icr au 5ème age,atolle eat d'autant plus yrande que les Vera aont 

nourris avec des feuilles plus jounes.. 

Pour tous les lots Agalemont l.'accroissement maximum de poids par 24 

houres cii cours des 4 premiers ages me produit vers Ia fin de l'intermue , et 

d'autant plus pres de Ia mue que Ia feuille eat plus jeufle : 20 a 36 houres 
avant cette dernière dans le ler groupe, 30 a 60 dans le 26me et 2 a 5 jours 
dans Ia 3ème. 

Par centre, au 5ème age i I so manifesto toujours vers le mi lieu del 'age. 
AV 

Lea poids maxima atteints par lea vers dans cbaquo intermue permettent 

un classementdans le mame ordre que celui sus-indiqué. Au voisinage de la 

maturité ces poids variant du simple au triple.: 

icr groupe 	A 	5.561 mg. 	J 	4.666 mg. 

2ème groupe: V = 4.476 mg. ; 	B 3.765 mg. 

3Ame groupe: D4  2.844 mg. (*) ; 05  2.762 mg. ; (**); C - 2.245 mg. 

En prenant pour unite le p.ids a Ia naissarice , l'éventail des croissan-

ces eat donné dans Ic tableau 5. Au nximum do dCveloppernont les croissances 

varierit de 4.490 A 11.122. 

30) Croissance relative a chaque age. 

Cette croissanco relative exprimée comme Ia rapport ontre le poids maxi-

mum dans ['age et le poids au debut do I'ago eat toujours trés élcvée au icr 

age. Sc valour depend de l'état de maturitd de Ia feullle et dCcrolt réguliC-

rement de4 a C. Elle so situe autour do 15 pour les vers du icr groupe , do 

12 pour eeux du second et de 5 pour Ceux du 36me (tableau 6). 

Aprés Ia br me le taux do croissance s'abaisse brusquetnent dans 	un 

m&no lot et reate enauito constant jauqu'A Ia fin de Ia vie larvairo. 

(*) Vers quadrimuants. 

(**) Vers quinquemuants. 
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Dt autre  part, 3 partir Ju 	nne iiitoisnue Ce tux prend des valeurs trôs 

voisirles dons tous les lots. C'est surtout probant pur 	es groupes I et 

2 dans lesquels le poids est approximativeinent aultip! A parS en passant 

d'un Age a lqe suivan-t. 	 0 

Pour Ic 3Ame g.c"Jpe, le taux est on gdnral cornp:'is entre 3,5 et 4. 

1 apporatt done quo la eruissance gAndrale der, larvos do flombyx. non 

s:!prd1tonrAe par l'irtsifA de Ia dite croir 	Ce au courCdu icr age; 

LoueHoet 	 plus r:id. rue Is fc?uiIIe ct plus jono. Ce premier 

sade_emrque clone lariode ivo cii régime alirncnrai,'e aprLs lee' 

rythao de cr0 issance so montre rdul icr (-A aL2q° constant. 

Au point do vue ogronornique, IL eat done essentiel de nourrir les jeu-

nes vera avec des feuilles trAs jeunes, et dons le cas d'un Alevage d'AtA ou 

d1automne, on choisira ur,iquement pour les premiers stades les deux ou trois 

feullies du sommet des rameaux en rAsorvant les autres pour les deuxderniers 

ages. 

40) Croissanco en fonction du tems. 

Le Tableau 7donne pour chaque lot La durAe des sues et des intermues 

expnimAe en nombre de repas et on jours. Cotta durde est encore fonction do 

La composition chimique de Ia feullic, et par suite de son &ge 

En consAquonce, en al lant du lot A vers le lot C, on note une augmenta-. 

tion progressive do Is dorée de chaque age , miis cette compensation n'est 

pas suffisante pour obtenir l'Agalisation des poids des larves tosquelles 

restart classAes clans I 'ordre inverse do ccliii do Is durde des intermues. 

On note same que dana un age Ic poids maximum de Ia larve est presque in—

versernont proportionnelLa dorée de cat a90, tout au mains p'ur Los grou 

pea 1 et 2 (les produits çiu poids par La dorée exprimAe unnombre do repas 

sent du same orcire). 

Toutefois ladite compensation est lAyèremont plus importante avant Ia 

36me sue qu'ensuite. 

Nous avons caleulA pour chaque intermuc Ia croissanco moyenne par repas 

on pour cent du poids mu debut do Ige (tableau 8). Nous remarquons 

a) Dana un mamo lot so valour, toujours très yrande so icr age,abais- 

so d'Age en a90 jusqua  Is maturitd,d'abord brusquement (26me 90) 	ensuite 

plus lenternent. 

Dons chacun des yroupos 1 et 2 l'Acart cntre Ia len et 56me age oat du 

4me ordre (du simple cu triple). II est bicn plus faible dons Ic groupe 3. 

b) En comparont les différonts lots a un name stado de leur dAveloppe-. 

sent, Ia •cro issance moycnne par repas diminue progressivement d' intensitA 

avec I 13ge de Ia feuille. Toutefois les differences sattAnuont avec IAvo-

lution du var. Nous trouvons on effet les rapports suivants entre lea Aleva-

gas extrames A et C : 
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br gge 5,3; 26mo gge 3,5 3ème gge 2,5 ; 4emo 39e 	2,3 

56n age- 1,8. 

Enfin sur Ia totalité do Is vie larvaire , Ia croissance moyonno par re- 

pam, calculée en fonction du poids a Ia naissance sl6tabliticommQ.suit 

A 	97,5; J 	77,5; V 	70,6 ;- 57,9; 0 - 28,7 	) ; C - 17,0. 

Les durées des sues suivont des variations de m6mc seas quo les intormues. 

50) Dispersion do Is pppulation.: 

Nous Ia dóduisons do la puséc journalièra'et individuelle de 20 larves 

prélevées au hasard dans chaque lot et l'exprimona sous Ia forme du rapport 

s/ de I 'ócart type par Ia moyenrie (tableau 9). 

Encore dans co domains, Ia dispersion est id'autant plus granda quo le 

rapport R est plus petit. 

On pout I'expliquor par les variations individuolles do I!aptitude a Ia 

croissance. Cotte aptitude qui s'exerce faiblement dans lo cas d'une alimenta-

tion optimum (fouliles juvénièos) so révele de plus on plus avec Ia progres-

siondo Iadéficiencealiniontaire. 

En consequence, Ia dispersion est faib(c dans les lots du groupe 1 (0,09-

0,10), moyenne dans ceux do groupe 2 (0,10 - 0,13) , forte dans legroupe 3 

(0,13 - 0,29). 

60) Croissance et sexualitd. 

A partir de Is 46me mae, les ers do chacun des lots J et V ont tté sops-

rés par sexe on so basnt sur Ia rnorpholoyio externe (points d'lshiwata). 

Los courbes do croissance sent très semblables (graphique 2) mais celles 

dos femellés sent constament au-dessus de celles des males. 

Dana chaque lot l'Ocart pondCral journalier ontre les sexes est d'abord 

foible, m.is toujours plus importsrjt dans Ic lot J nourri avec les, feullies 

les plus jeunos (6 a ia % centre I a 6%). Ensuito ii auymente brusquement au 

voisinage du maximum do poids, c'est-dire 4.8 h. avant Ia maturitd , et at-

teint dans les deux lots une valour voisinc de 19 %. 

IV) ALIMENTATION El DEVELOPPEMENT. 

Bans Ic cas d'une nourriture nottement insuffisante , ii se praduit uno 

compensation supplOmentairo par I 'ap.arition d'une 5Cme mae. 

Vis a vis de le composition chimique de Ia fouille dOfinie ci-dessigs par 

Ic rapport R, nous notons 

Si R est supériethr a 1,25, les larves subissent toutes 4 sues ( lots des 

40 	
groupes 1 et 2). 

Si R est voisin do 0,9, certaines larves n'auront quo 4 mues , probable-

(*) Moyenne entre les quadrimuants et les quinquemuants. 
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cent celles dent la croissance initiale eat Ia plus rapide, at d'autre 5 (lot 

0) : loutefois ces dernièras, malgré uric vie larvaire proluriyAde 6 joura (57 
Juurs au lieu  tie 51), n'attcigncnt jomais le pnids dt-a prernires (2.762 contra 
2.844.mg.). 

D'ailleurs, le rolcatissement de Is croissance chcz los quinquemuants oat 

confiriièe d'uno part an eaminant lea pentes des courbes au dernier gge ( 0,06 

contra 0,07), d'autre part an comparant les taux de croissance maxima par rap.-
port a Ia naissarice (5.524 contre 5.688). 

Un élevage effectué daris des cohditions idantiques a 0 pourrait peut-6tre 
pertnettre une selection basée d'une part sur Ia vitesse de croissance des tar-

yes, d'autre part Ia rapidité de leur (Jéveloppement. 

c Si R s'abaisse a 0,6 prcsque tous los vers seront quiriquemuants. 

Mme an automne, un choix judicleux de Ia feuille do mrier permeib de con 

duire avec certitude une education vers Pun de ces trois cas. 

V) ALIMENTATION ET TAUX DE MORTALITE (*). 

10) Vers nourris avec des feuilles très jeunes. 

Si cc f.ped'alimentation s'applique pendant toute Ia vi larvaire., 	et 
particulièrement au cours des deux derniers ages (lot J) II y sun affaiblis- 
sement de Jo vitalité des vers 	c'est particulièroqnent net .prés Ia 46me mue. 

On note d'abord 'apparition d'une grasserie du typo classique, qui, sans 

prendre un caractère Cpidémique, a décirné le dixieme de Ia population. U'autre 

part, on conipte parmi les cocons 10 % de fondus (chrysalides mortes par gras-
serie), mais lea autres cocoris sorit d lexcellente qualité. 

Ensuite, a 1 1 61 oque de Ia rnontCe, on relève quclques cas isolCs de fla - 
cherie physologique. II apparalt que I 'insuffisance de Ia transpiration, pro-

voquCe par I 'excés dleau dons Ia feulile, aemble jouor on r6le étiologique. 
D'près VAGO, 	'action bactdrienne , at Ia diarrhée qui an résulte , ne 

aunt qua des processus secondaires. 	- 

20) Vers nourris avec des foui I las d'qe rnoyen. 

On obtient des r(--sultats comparables a ceux d'un lot témoin utilisant la 
feuille non triCe at on observe seulemont quelqies cas isolés de grasserie au 
eourS du jernier intorinue at surtout au moment de la montCc. 

3°) Emplot de feullles trés mares (lot 0). 

II so dCclanche, vers I 'Cpoque de Is premiere sue, uric grasserie très prd 
a caractère particulior, causCe par uno al imontation s'aciaptant cal aux 

p) Nous exprivnons notre reconnaissance a notre foll6gue VAGO pour so contri-
bution a Ia redaction de ce chapitre, après un examen dCtaillé des cas patho-
kgi ques. 
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possibilités digestives de la fuiIlo. Cette grasserie se poursuit pendant 

toute Ia vie larvaire. 

Ce type de maadie, qui pout d'ailleurs tre reproduit artificiellement 

fournit une donnée fort intAressente pour Ia génése do Ia "grasaerie de pro-

miAre muo". 

Los polyèdres ne sont pea vidAs dana I'hémolymphe comae d'habitude; 

	

d'autre part Ia turgescence du var ost remplacée par un "ratatinement 	don- 
nant unaspect externe seeblabIe a celui Je Ia gattine. 

	

La maladie pout atro accompaynde par un développcinent timultan6 	des 

Streptocoques intestinaux qui provoquent Is diarrhéo, par suite d'un ralen - 

tissomont marqué du cheminoment des ailments dans to tube digestif. 

VI) 9ONCLUSION5 GENERALES. 

Cette étude met en relief la PLASFICITE Ju type biologique que consti-

tue Ic var a soic. Ce dernier est capable de S'ADAPTER A DES VARIATIONS IN-

PORTANTES DANS LA COMPOSITION CHIMI(JE DE SON ALIMENT. Cette adaptation se 

manifoste DES LE TRES JEUNE AGE et se traduit par un RYTFE DE CROISSANCE 

at UNE DUREE DE VIE LARVA IRE en ETROITE RELATION AVEC L'AGE DE LA FEUJLLE 

qu'ii utilise. 

	

Cependant, ml 'aliment est trop pauvre en principes nutritifs 	Ia 
* 

	

	compensation par at lonyement des intermues n'est plus auffisante ; alors los 

caractAres morphologiquos du développemont se modifient, at Ia larva retar-

am nymphose en effectuant unc mue supplémeritairc. 

RESUME. 

Dc I 'étude comparée do la croissance de différents lots de Vera A sole 

elimentés avec des feuilles de mrier dges varies ( tableau I) on dCdult 

A) Dens cheque lot, 

10 ) A cheque repas Ies vera absorbent la plus graride quantitO do nour - 

riture dana Ia premiere demi-houre qut suit Jo debut du ropas. Ensuito Ic 

rythee de I'alimentation se rAduit beaucoup, particulièreincnt 51 Ia feuille 

n'eat pas renouvelCc. Danc tous los cas Ia ver mango d'autant plus quo 	I 

feuille est plus jeune (tableau 2). 

20 ) Les courbes do croissance mont toutes du type classique (graphique 

I). Du ler mu 56me 	e les pentes des segments des courbes vont en diminu - 

ant tend is quo I 'augmentation journal ière du poid6 s'élAve (tableau 3). 

30 ) La croissance propre A cheque intermue est toujour's irIs élevée 

au icr age, bie,, plus fable at assez constaite oux ages suivants. 



- 46 - 

	

40) La croissance par rapes o.st maximum au ler std , dir 	s'ahaisse 
cnsuiLo, j'jh0r hriioqiiem€nt(7èmp ce),puis loritement jusqu'à a maturité. 

0) 
Lms deux sexes ant des courbos Jo croissance comparables au 56jae 

mc le poids maven des femelles ost toujours tup6rieur a celul des 
males (graphique 2). 

B) En comparant les lots. 

1°) II y a une étroite relation entre t'go de Ia foul lie exrimé par 

Ia rapport R - (N total + P205) / CaO et 

l'intensitó do Ia croissance exprimd par la pente des courbes ( Ta-

bleau 3), 

I 'augmentat i on journolière do poids des larves (Tableau 10), 

le poids maximum du var dans cheque intermue (Tableau 5), 

Is durée de Ia vie larvire (Tableau 7), 

Ia durée des mues (Thbleau 7), 

Ia croissance moyenne par ropes (Tableau 8), 

le nornbre des mues (4 ou 5), 

la dispersion do Ia population (Tableau 9). 

Pour toutos ces donn4os , Ic classement des lots EST LE MEME QUE CELIJI 

DES VALEURS DU RAPPORT El DANS LES FEUILLES DE MUEllER CORRESPONDANTES , 	LA 

VALEUR MAXIMUM ETANT TOUJOUR5 OBTENUE DANS LE LOT NOURRI AVEC LES FEUILLES 

LES PLUS JEU?ES (Tableau 4). 	 0 
21) Cependant I 'al imentation influe surtout soc In croissance relative 

au premier intermue lequol marque Ia p4riodc adaptative au regime alimon- 

taire; ensuite le rythme de croissance par age so montre rAgulier et pros- 

quo constant (Tableau 6). 
30) 

Un allongament do Ia durde larvaire n'apporte qu'une compensation 

trAs iuisufflsar,te a l'appauvrissemont do I'aHment on dlémonts riutritifs ; 

on pout m3mo dire que le,  poids a la fin do cheque intermue est presque in 

vorsement proportionnel a 'a duróe de cot intermue. 

4° ) Toutefois si le rapport R s'abaisse trop , Ic rutrd dens l'évelu- 

tion slaccentuo et so traduit pnr l'apparition d'unc mue supplémentaire 

d'abord chez.quolques individus, onsuitc dans Ia grande niajorité do In po- 

pulat ion; 

50) Les dcarts de poids entre los sexes soot plus amplos si los foul I-

los soot jeunos (gcaphiquo 2). 

	

50) Los vers a sole nourrir pendant teute our via avec des 	foul lIes 

soit trop jeurlos, suit trop mares , ant uno plus yrande réceptivité vis 	a 
vis de Ia grasserie. D'autre part , ii apparalt des formes 	pathologiques 
particulières li6es a I'Atat do la feuillc et quton peut reproduire arti-

ficiel lament. 
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Consequences sAricicoles. 

Nos rechorbhes sur l'al.imentation et le croissance de Ia larvo du Bombyx 

mori confirrnont suientifi.iefnont los donridos suvan.t 	admises empiri•quevnent 
'-a) Distribution de repas plus noabqc.ais;Iegers, 

b1 Nourniture des jeunes larvs jusqu'au 36me go ( en partidulier dana 

es Cdtjcatuuns d'autémne) avoc les feuilles très tendros dii sommet des pous-

ses; cellos situdes pius bas ttant uti lisAcs ultérieuremt,rit. 

Terminer les educations de printomps lorsque la feuille,  otteint 	Ic 
stade nouaisofl ( 40 a45 jours ). 

Pour obtenir des 6 levages successifs a alimentation seinbiable au cajrs 
d'une mmeannCe, effectuer los taillos on vent appropniAes. 

I 

LARVA FEEDING AND GROWTH IN BOMBYX MORI L. 

Summar 

It is deduced from the compared study of the growth of different silkworms 
lots fed with mulberry leaves in varied ages (table 1) 

in every tot, 

11) in every meal, the worms absprb the greatest quantity of feeding du-

ring the first half-hour which follows the beginning of meal. Then the feeding 

rytho is very reduded, espacial ly when the leaf is not rofreshed.ln any case 

the worm oats more especially as the leaf is younger (Table 2). 
21) Growth graphs are all in the classic type (graph.1). From Ant to 5th 

stage the inclinations of segment §o in decreasing while weight daily increase 
raises (Table 3). 

	

3°) The own growth to each intermolt is always more raised at the 	first 
stage, more feeble and enough constant at the following stages. 

40) 
The growth for each meal is maximum at the first stage; then it de - 

creases first suddenly (2nd stage) then slowly up to ripeness. 

50 ) The two sexes have §rowth graphs comparable to fifth stage, but the 

overage weight of femaleais always greater than the avoge weight of males. 

in comparing the lots. 

10) There is a narrow relation between 

and 	
the leaf age expressed by the ratio P 	(whole N + P205) / CaO 
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a) tho intensity of the growth expressed by the inclinat ion of graphs(ta-
ble 3). 

h) the daily increase of the larva weight (table 10), 

c} the maximum weight ofUe worm in each intermolt (table 5), 

the time of larva lIf'o (table 7), 

the time of molts JJrLfQ 3). 

1') t)e average growth per a meal (table 8), 

the numbor of molts (4 or 5), 

the dispersion of the population (table 9). 

For all the aate, the lot classification is the same that this one of va-

lues of ratio R in the correspondent t.iulberry leaves,the mawimum value being 

always obtained in the lot fad with younger leaves (table 4). 

20 ) However, the feeding especially affects the relative goowth at the 

first intermolt which shows the adaptative period to the feeding diet ; when 

the growth rythm by each stage is regular and almost constant (table 6). 

30) An extension of the larval duration brings only a very unsufficient 

compensation to the food impoverishment in nutritive element. Even it can be 

said the weight at the end of each intermolt is almost inversely proportio-
nal to the duration of this intermolt. 

40) However, suppose the ratio P decreases too, the evolution delay is 

accentuated and it is translated by the appearance of a supplementary molt 
S firstly in some individual, then in the great majority of the population. 

50) 
The weight variation between the sexes are larger when the leaves 

are younger (graph. 2). 

50 ) The worms fed during all their life with leaves either too young,or 

too ripe have a greater receptivity towards grasserie. Moreover, it appears 

some partlilar ptho1ogio forms joined to the leaf stade and they can be re 
produced arifcially. 

Sericultural Consequences. 

Our researches on larva feeding and growth of Boinbyx rhori L.cnfirm ma 
scientific manner the following date admitted empirically 

delivery of more numerous but light meals. 

feeding of young larvae up to 3rd stage(especial ly in aututhn rearings) 

with leaves very saft of the shoot top;the leaves being lower will be used 
subsequently. 

to end th€ apring rearings when the leaf reaches the knotting 	stage 
(from 40 to 45 days). 

in order to obtain successibe rearings with similar feeding during the 

same year, it is necessary to effectuate the appropriate cutting in green. 
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TABLEAU N°1. 

ORIGINE El AGE DES FEUILLES DE MURIER. 

NO Date des 
Origine des feuilles 

Age rnoyen 
du 	lot élevages des feuilles 

19/4/51 

4 au 20 jours 
22/5/51 

Feuilles issues. 	de bourgeons 	de  

printemps , portées par les pous- 21/5/51 

B au sea médiej,es ( n06 a 13)des bran- 60 jours 
28/6/51 ches d'un an. 

6/9/51 

C au 180 jours 
17/11/51 

04 	(1) 

6/9/51 
Feullies 	issues de bourgeons 

au 

27/10/51 
(apres effeuillage 	complet du m- 

D rier ic 14/7/51, 	portées par 	les 80 jours 
D5 	(2) pousses du milieu 	C n06 a 13 	) 	des 
6/9/51 branches d'un an. 

au 

2111/51 

6/5/52 Deux premieres feuilles 	apicales 
J au de tout.es 	l's pousses 	de 	prin - 20 jours 

8/6/52 temps. 

6/5/52 

V au 
Deux 	dern iAres feul I lea 	basales 

de toutes les pousses de printeap 38 jours 
12/6/52 

vers quadrimuants. 

vers quinquemuants. 



TAF1 FIJ N°?, 

NOLJRRITIJRF ARSORAFF PAR RFPAS (FN % 011 P0105 DE LA I.ARVE AU DEBUT Dli REPAS). 

1101 J 	 LOT V 

Apres 	Apr4 90' 	 AprAs 	Après 90' 	 - 
AGES 

30' 	 - 	a/b 	- 	a/c 	30 	- 	-: 

(a 	b 	c 	 d 	e 	f 

ler 4,5 1,1 	I 	3,0 4,1 1,5 3,3 0,5 3,0 6,6 1,1 

2,8 

1,3 

1,1 

1,1 

26me 6,6 1,0 	2,6 6,6 2,5 4,6 0,8 1,6 5,7 

36me 5,4 - 0,6 	2,4 9,0 2,2 2,3 0,5 1,8 4,6 

i
4èrrie 3,2 0,5 	1,6 6,2 2,0 1,6 0,5 1,5 3,2 

Sème 4,3 1,3 	1,5 3,3 2,8 3,1 1,0 1,9 3,1 

b at a - Feuille non renouveláe ; c at I 	Fsuille renouvelée. 

TABLEAU NO3. 

PENIE DES COURBES Dli GRAPHIQIJE N01. 

AGES 	A 
F 

V B 0 C 

ler 0,275 0,275 0,220 0,208 0,108 0,080 

2eae 0,240 0,180 0,166 0,185 0,112 0,077 

3Ane 0,200 0, 178 0,170 0,160 0,092 0,083 - 

4ème 0,144 0,155 0,120 0,140 0,062 

56me 0,113 0,105 0, i02 0,0<36 0,070(1) 0,065 

66me 0,060(2) 0,101 

Moyenne 

pondéréd 
0,134 0,124 0,119 0,107 0,082(3) - 0,056 

Detinier gge des vers quadritnuants. 
Derner gge des vera quinquemuants. 
Concerne tous lez vera du lot 0, 



TABLEAU N04 

RELATIONS ENTRE ALIMENTATION ET CROISSANCE. 

LOTS 

total + P205) 
CaO 

(Feuille) 

! 	(1) (2) (3) () I 

a b 

A 379 0,134. 5.561.11.122 114 	7,5 

118 	77,,5
I 

127 	70,6 

130 

1 	263 	17,0 

2,9.2 0,124 4.666 9.145 - 	33 

36 V 1,0 0,119 4.476 8.973 

B.  1,29 0,107 3.765 7530 37 

(6) 0
4  0,92 0,082 2.844 5.688 51 

0,92 0,082 2.762 5.524 57 

C 0,58 0,056 1 2.245 4.490 72 

Pente moyenne des courbes. 

Poids maximum do la larve on mg. 

Croissance maximum (Poids naissance 	1). 

Durée de Ia vie larvaire jusqu'à Ia date de Ia rnontée. 

a) en jours. 

b)en ropes. 

Croissance moyenne par repas (rlaissance 	1). 
04 	vers quadrimuants. 

05  - vers quinquemuants. 
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- 	TABLEAU N'S. 

CROISSANCE DANS CHAQUE INTERMUE PAR RAPPORT A LA NAISSANCE (1). 

AGES A I 	J I 	V B 0 C 

1cr 14,6 15,7 13,0 11,2 6,0 4,2 

2ème 85,6 68,0 54,0 63,1 29,2 18,1 

3ème 442,5 30,0 298,5 305,4 136,6 81,1 

4èpe 2.310 1.577 1.458 1.510 317,1 

---5e 11 	122 9.482- 8.808 7.530 
04 	(2) 

5.688  
1.049 

&rne 
05 	(3) 

5.524 
9 

Raport eritre le poids maximuin dais l'geet le poids a Ia risissance. 

Vera quadrimuants. 

Vera quinquemuants. 	 - 	 S  

TABLEAU N06. 

CROISSANCE RELATIVE A CHAQIJE INTERMUE (1). 	 -. 

AGES 	A J 	
I 

v B 	 0 

ler 14,6 15,7 13,0 11,2 6,0 4,2 

26tne 5,2 4,9 4,5 5,4 3,6 3,5 

3Ame 4,0 5,7 .5,0 4,8 5,4 3,6 

4ème 5,5 4,3 4,1 5,2 3,5 

Sème 5.5 5,5 5,6 5,2 3,4 

Gème 
______ - D(2) 

4,0 

Rapport entre I e poids maximue dana ige et le poids au debut de Iage. 

Vers quinquemuarits. 
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TABLEAU N07. 

DUREE DES INTERMIJES El DES MUES EXPRIMEE EN NOM8REOE-REPAS. 

AGESI A 	J 	V 	B 	04 	(1) 	1 	05 	(2) C 

Intermue 21 24 26 24 31 31 45 

ler -'° 

Total 24 27 30 27 

Intermue j 16 18 19 21 28 28 37 

2ème Mue 	L 
Total 19 21 22 25 

Intermue 20 2 21 25 30 . 	.37 

36me rkie 3 5 5 

30__j  

Total 24 24 26 30 

Intermue J 24 24 26 25 38 

46me 	Mue 	I 4 4 4 4 

Total 28 28 30 29 

Inte'ynue3) 	33 31 35 35 45 40 
5èin-

1-31 Ttal 	33  35 35 

Sème J lntermue(3)  48 66 

Total Iritorniuc 114 118 127 130 263 

en Mue 14 13 16 16 
repas - 

.128 r'i 143 146 

Total 	en jours 32 	33 36 37 51 57 	72 

(1) Vera quadrmuants. 

Vers quinquemuants 

Jusqu'à la date de ta montéetl. 



TABLEIW N°8. 

CROISSANCE VOYENNE PAR RFPhq EN % DO P0DS AU DEBUF DE L'AGE. 

AGESJ A J 
J 	

V B 0 
f 	

C 

ler 
J 	

32,0 30,0 25,4 25,4 9,8 6,0 

2Ame 

3ème 

4me 

20,3 16,0 14,2 15,8 9,6 5,8 

14,4 16,8 14,9 11,0 8,6 5,6 

12,8 11,9 10,2 11,6 5,5 

5ème 

66me 

10,0 11,2 10,1 9,4 5,4 

D5 	(1) 	7,0 39 

(1) Vrs quiiiquemuants. 

TABLEAU N0 9. 

DEGRE DE DISPERStON DE LA POPULATION (s/i). 

AGES 	A  
1 	

V 8 1 	D c 

ler 0,09 0,10 0,11 0,19 

2Ame 0,08 0,16 0,16 0,28 

3ème 0,09 0,10 0,11 0,11 0,17 0,29 

4erne 0,11 0,10 0,11 0?13 

Sème 0,12 0,10 0,10 0,10 (1)0,11 

Gème (2)0,13 

Moyen- 

ne porr 
drée 

0,100 0,100 0,106 0,117 0,156 0,249 

Uernies- age des quadrimuarits. 

Derner Sge des quinqueiivants. 

S 

S 
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TABLEAU N010 

P0105 MOYENS JOURNALIERS EN MG. El DEGRE DE DISPERSION. 

D C DATE 
3E ±28 x±2s S ±2s R ±2s 3E ±2s S 

(1) (2) (3) X X 
.. 
X X 

ler age 

1 0,50 	0,07 0,07 0,51 0,51 0,501 0,06 0,06 0,50 ± 0,04 0,04 0,50 	0,04 0,04 
2 1,10 .t 0,20 0,09 1,17 0,95 0,89 t 0,13 0,07 0,53 ± 0,08 0,07 0,53 	0,12 0,10 
3 2,11 , 	0,52 0,12 2,17 1,72 1,65 	0,42 0,12 0,80 . 	0,13 0,08 0,53 .± 0,18 0,17 4 3,51 ± 0,86 0,12 3,73 2,75 3,03 ± 0,84 0,13 0,95 . 	0,22 0,11 0,62 ± 0,17 0,14 5 6,39 . 	1,18 0,09 6,40 4,89 4,25 . 	1,12 0,13 1,50 ± 0,30 0,10 0,84 	0,34 0,20 
6 7,33 . 	0,74 0,05 8,05 6, 17 5,49 ± 1,24 0,11 1,96 	0,56 0,14 1, 11 	0,20 0,09 7 6,65 5,60± 0,96 0,08 2,88± 1,03 0,17 1,18± 0,26 0111 8 

2,80± 1,16 0,21 1,75± 1,21 0,34 
9 

10 
2,15± 0,91 0,21 

11 
2,11 	0,96 0,22 

12 2113± 1,12 0,26 

13 
20051 0,72 0,18 
1,83± 1,92 0,52 

Moyenne 3,49 .±. 	0,59 0,09 3,67  3,37  3,05 . 	0,68 0,10 1,49 ± 0,44 0111 1,33 . 	0,62 0,19 
2ème £ge 

1 6,38 	± 0,71 0,05 7,02 6,01 5,81 ± 1,62 0,13 4,04 ± 1,02 0,12 2,59 ± 1,23 0,23 2 14,88 .t 3,46 0,11 8,58 8,26 9,61 .± 5,02 0,26 5,99 ± 1,90 0,15 2,95 ± 1, 14 0,19 3 26,00 ± 4,36 0,08 14,85 13, 16 14,79 ± 4,96 0,16 7,94 ± 3,25 0,20 3,17 ± 1,70 0,27 4 42,80 ± 6,54 0,07 21,88 16,20 23,93 ± 9,82 0,20 10,18 1 4,40 0,21 3,50 ± 2,27 0,32 5 41,15 .± 8,44 0,10 33,58 26037 31,59 ± 8,20 0,12 12,48 ± 6,44 0,25 4,72 ± 3,67 0,39 6 34,70 27,52 30,21 ± 6,90 0,11 14,22 ± 4,26 0,15 6,27 ± 3,99 0,31 
7 

14,50 ± 4,21 0,14 7,26 ± 4,46 0,30 
8 

12,80 ± 3,58 0,14 9,06 ± 5,17 0,28 
9 

12,38 ± 3,46 0,14 8,43 ± 5,15 0,30 
10 

7,93 ± 3,85 0,24 
Moyenrie 26,24 ± 4,70 0,08 20,10 16,25 19,32 ± 6,08 0,16 10,50 ± 3,61 0,16 5,58 ± 3,26 0,28 

Les jours sent comptés pour chaque 9ge en unites, Ie nombre 1 correspond su jour de sortie de mQe. 
(95 % des vers ont un poids compris entre 7 ±_2s, exprimé en mg.; s - dcart type). 
s/-x donno Jo degr'é de dispersion de Ia population. 

-'4 



- 57 - 

A j V B D C 

i±2s 4 ±2s 4 ±2s 4 R ±2s 2 ±2s 4 
DATE i±2s x I I I x 
(1) (2) (3)  

3ème age 

1 45,07 .t 	6,40 0,07 33,00 29,90 31,50 	6,94 0,11 15,04 ± 	4,39 0,14 11,20 ± 	5,21 0,23 
2 79,96 ± 18,88 0,11 58, 13 47,35 ± 14,64 0,15 46,43 ± 	9,80 0,10 17,66 ± 	6,70 0,18 11,31 ± 	6,35 0,36 
3 119,52 ± 21,46 0,08 101,80 ± 20,38 0,10 78,03 ± 20,32 0,13 65,90 ± 	1., 12 0,13 26,70 ± 10,60 0,19 14,67 ± 	8,28 0,27 
4 185,78 .± 39,84 0,10 147,77 ± 33,46 0,11 112,58 ± 26,58 0,11 9131  ± 25,42 0,13 35,54 ± 	15,51 0,21 17,15.1 	9,51 0,27 
5 221,29 ± 45,14 0,10 188,70 ± 49,04 0,12 143,08 ± 28,64 0,10 13620 ± 42,20 0, 15 51,04 ± 14,82 0,14 22,75 ± 13,93 0,30 
5 175,54 ± 25,26 0,07 152,27 .± 20,72 0,06 152,70 ± 29,58 0,09 56,98 	16,79 0,14 28,55 . 	144 0,32 
7 147,22 ± 25,50 0,08 143,70 ± 29,82 0,10 69,17 ± 25,62 0,18 34,00 ± 17,66 0,25 
8 81,82 	29,50 0,18 36,98 ± 25,14 0,34 
9 60,82 ± 17,80 0,14 60,56 ± 23,93 0,29 
10 34,82 ± 18,50 0,26 

Moyenrio 130,32 .± 26,34 0,09 116,99 ± 32,03 0,10 93,86 ± 22,73 0,10 95,39 ± 23,12 0,11 46,08 ± 15,74 0,16 25,19 ± 	14,70 0,29 

4ème age 

1 208,30 ± 	52,72 0,12 189,07 .± 40,06 0,10 180,29 ± 	34,52 0,09 142,88 ± 	40,10 0,14 44,90 ± 14,30 0,29 
2 240,49 .± 	64,52 0,13 266,70 ± 	54,48 0,10 245,22 ± 	50,10 0,10 180,60 .t 	50,84 0,14 52,41 ± 18,66 0,17 
3 385,96 ± 	91,16 0,11 394,93 ± 	88,78 0,11 370,30 ± 	77,32 0,10 254,36 ± 	71,50 0,14 62,81 ± 21,81 0,17 
4 591,20 ± 133,14 0,11 570,87 ± 145,48 0,12 532,80 ± 143,94 0,13 393,18 ± 114,40 0,14 69,80 ± 28,55 0,20 
5 818,75 ± 182,14 0,11 804,15 ± 181,56 0,11 618,95 ± 144,90 0,11 551,10 ± 165,08 0,14 83,26 ± 32,33 0,19 
6 1082,1 	± 276,1 0,12 804,20 ± 150,36 0,09 743,51 .t 186,38 0,12 726,65 ± 243,40 0,16 90;00 ± 37,10 0,20 
7 1155,0 	± 240,0 0,10 763,10 ± 168,38 0,11 694,70 ± 168,80 0,12 754,80 ± 212,26 0,14 109,45 t 43,06 0,19 
8 719,40 ± 199,20 0,10 127,40 ± 41,50 0,16 
9 143,88 ± 48,90 0, 17 
10 18,56 ± 57,08 0,18 
11 130,40 ± 49,54 0,19 
12 128,60 ± 43,72 0,17 

Moyenne 640,25 ± 148,52 0,11 541,86 ± 118,44_[ 0,10 483,68 ± 115,13 0,11 465,37 ± 137,09 0,13 100,12 ± 36,37 0,19 

Los jours sont coniptés pour chaque ago en unit4s, le nombre 1 correspond su jour de sortie de mae. 
(95 % des vers ont un poids compris entre 79 ± 2s, exprimé en mg. $ = dcart type). 
s/T donne le degré de dispersion de Ia population. 



d ±2s 	-. 

HUlA 4 MUES (5EME El 

0,13 
DERNIER - AGE) -  - 

0,13 - 	- - 
0,09 1013,7 2 	194,8 0,09 
0,12 1161,5± 371,8 0,16 
0,12 1384,6 ± 334,6 0,12 
0,10 1817, 	± 418,4 0,11 
0,14 2111,3 ± 555,6 0,13 
0,08 23819 ± 476,0 0,09 
0,11 2682,0 ± 603,0 0,11 
0,10 2844,4 .t 643,4 0,11 
0,08 2753,0 .t 769,6 0,13 
0,11 2463,7 .t 434,0 0,08 

0,10 2061,4 ± 480,1 
----------------- 

0,11 

i LOT A 5 MUES (6EME El 
66me Age DERNIER AGE) 

1 882,3 ± 176,6 0,10 500,0 
2 1035,0± 290,8 0,14 512,2 
3 1192,7 ± 214,9 0,09 533,C 
4 1359,9 ± 394,5 0,14 552,0 
5 1600,7 ± 522,9 0,16 580,0 
6 1696,7 ± 310,8 0,09 698,9 
7 1978,5 .1 4713 0,11 902,4 
8 2120,0 ± 475,2 0,11 1165,0 
92362,2±643,6 0,13 1412,0 

10 2526,1 ± 606,0 0,11 1564,0 
11 2673,7± 762,2 0,14 1801,0 
12 2762,0 ± 770,9 0,13 2000,0 
132117,5± 553,7 0,13 2150,0 
14 2245,0 
15 2195,0 
161 1830,0 

JoyJl869,8. 476,4 0,12 	11290,1 

i±2sI 
-ix 

155,32± 50,30 0,16 
181,75± 60,52 0,16 
226,90± 75,73 0,16 

248, 10 ± 82,54 0,16 

296, 50 1121,76 0,20 
364,40 2112,,40 0,16 

423,00 ±144,32 0,17 

459,30 ±145, 12 0,15 

514, 10 ±164,48 0,15 

500,40 ±150,12 0,15 

490,00 ±150,42 0,15 

350,882114,88 0,16 
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A 	 J 	 V 	 B 
DATE 	

±2s 	- 	± 2s 	 I ± 2s 	 ± 2s 
(1) () (3) 

--  
Sème 	e 

FemeHes ) ( 	Femelle 
1 1009,1 ± 234,0 0,11 867,6 .± 215,1 0,12 684,7 ± 117,5 0,08 719,4 ± 188,9 
2 1260,4 ± 304,2 0,12 1156,3 ± 263,3 0,11 1014,7 .± 	146,6 0,07 777,8 ± 213,1 
3 1596,0 ± 508,1 0,15 199, 8 ± 284,3 0,08 1336, 9 ± 301,4 0,11 1087,6 ± 207,3 
4 2266,1 ± 602,3 0,13 2397,9 .1 481,4 0,10 1738,4 ± 271,9 0,07 1402,1 ± 357,3 
5 2880,3 ± 814,5 0,14 3188,0 ± 818,7 0,12 2249,0 ± 53 4, 2 0,11 1902,6 ± 460,9 
6 3833,5 ± 904,2 0,11 3706,0 ± 836,0 0,11 2859,0 ± 569,5 0,09 2311,5 ± 501,8 
7 4689,2 ± 874,0 0,09 4143,5 ± 751,0 0,09 3353,7 ± 430,8 0,06 2778,5 ± 778,4 
8 5561,2 11604,8 0,14 4835,7 ± 534,7 0,05 4034,3 ± 875,7 0,1? 3210,9 ± 433,4 
9 5486,5 .± 976,4 0,09 4749,5 .1 901,9 0,09 4560,7 ± 620,1 0,06 3480,0 ± 788,9 

10 4908,1 ±1416, 1 0,14 4599,2 ±1325,3 0,14 4839,3 ± 650,3 0,06 3764,9 ± 798,1 
11 4410,0 ± 553,3 0,06 3691,5 ± 600,3 
12 

3407,7 -t 787,1 

Moyenne 3348,9 ± 823,4 0,12 3124,3 ± 641,2 0,10 2825,5 ± 461,0 0,09 2377,8 ± 509,6 
5ème age - 

Males 	) ( Males) 
1 796,6 ± 157,0 0,09 653,9± 157,8 0,12 
2 1020,2 ± 208,4 0,10 943,1± 20 6, 8 0,10 
3 1436,1 ± 460,0 0,16 1334,2± 384,3 0,14 
4 2248,7±± 250,5 0,05 1737,9± 323,4 0,09 
5 2870,2 ± 654,2 0,11 2151,4± 352,4 0,08 
6 3426,0 ± 427,4 0,06 2747,2± 480,2 0,08 
7 3628,0 ± 782,3 0,10 3323,61 711,0 0,10 
8 3954,0 ± 751,1 0,09 3709,2± 619,3 0,08 
9 4492,1 ±1114,4 0,12 4114,3± 804,4 0,09 

10 4056,4 ± 890,1 0,10 3942,7 ± 674,0 0,08 
11 3606,0± 917,2 0,12 

Moyenne - 2792,8 ± 569,5 0,09 2569,4± 511,9 0,09 

Les jour's sont cOmPtds pour chaque age en units, le nombre 1 corréspondant 
au jour de sortie de mae. 

(95 % des vers du Pot ont un poids compris entre IR ± 2s, exprim4 on mg.; 
S 	écart type. 

s/-x donne le degrA de dispersion o Ia population. 
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REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM - T.I-VoI.V - 1953. 

L'INFLUENCE DE L'ALIMENTAPION DE LA LARVE 
SUR LBS CARACTERISTIQIJES QUANTITATIVES 

DES POWPES DE BOMBYX MORI L.  

(Nøto Prélirninairo) 

Par M.LEGAY Joan-Mario at IJi0 BAUD Lucionno (Franca) (*) 

RESUME.- La sous-alimentation des larves conduit A des imayos, chez Iesc.jeI 

Ia perte de poids retentit non seulement sur le nombre at sur le poids total 
des oeufs de Ia ponte 	mais encoro sur le poids moyen individuel des oeufs 
pondus. 

a 

Les etudes faites jusq&tA ce jour sur les consequences des variations 

dans l'alimentat ion des larves d'insectes portèrent essentieliemerit sur les 

effets de Ia sous-alimentat ion, sous-alirnentation qui peut tre quantitative 

ou quaI itative. 

L)ans le premier cas ( Dosoph! a (1) at Tineola (2) ) comme dans le 

deuxiAme ( Ephestia (3) ) on a remarquD depuis longtemps que le nombre 

doeufs pondus par les imagos issus de larves sous-alimentCes s'abaissait par 
rapport a Ia normale. 

Malheureusement • du fait 4t11e de Ia petitesse des oeufs AtudiCs , mme 

dans des etudes plus rCcentes de populations 	c'est seulement le nombre 

d'oeufs de Ia ponte qui a 4t6 considéré, Iorsqu'on fait varier Ia quantitC de 

nourriture a Ia disposition des larves. 

Chez le Ver A sole , les Ctudes développCes surtout par CHEN n'ont pas 

Cté faite seulement dans ce sans; ains! cat auteur a mis en evidence une cor- 

(*) M. LEGAY Jean-Marie , Chargé de Recherches de I'lnstitut National de Ia 

Recherche Agronomique, Station de Recherches SCricicoles - 28 , Qua! Boissier 

deSauvages, ALES (Gard) et Mile BAUD Lucienne, Agent Technique. 

NumAro d'inscription au Registre d'arrvée 	119, Ia 21 Ma! 1953. 
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r'lation (4) entre le nombre d'oufs de Ia ponte at le poids de Ia chryssli.-

de maternel le, ccci dens une population homogène, les variations do poids do 

Ia chrysalide en question ótant des variations individuelles. Mais on n'a 

pas cherthá a determiner cc qui se passerait dana le ems oi'J les variations 

de poids seraient dries a un facteur experimental dCterminé 	l'inanition par 

exetnpl e. 

Par contre , an axaminant le poids total d'ooufs.pondus ou encore Ic 

poids moyan d'un ocuf d1une ponte, CHEN n'a trouvé qo'un rapport trés Iche 

avec to poids de Ia pupa maternel to, cc qui -dignifie quo dans une population 

homogène, seules sont on cause des aptitudes individuelles a réagir do telle 

facon dans un milieu donné. Aucun facteur experimental on rapport avoc Ic 

poids de Ia pope maternel le, n'a etC étudiC. On a cependant observ4 qLso les 

oeufs issus delovaged'automnosont , pour une mpe race , plus lCgers que 

ceu provenant d'Clcvge de printemps. 

Pour plusieurs raisons, nous avons ontropris uno étude expCrimentale do 

do l'alimeritation do Ia larve sur los. caractéristiques quantita-

tives des pontos. Moos on rapportons ici les premiers rCsultats. 

- INFLUENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION QUANTITATIVE DE LA LARVE. 

Un premier lot (A) do vors do 5Ame age ()a etC mis nu jone absolu 

peu ppr,6s La période d'alimentation obHgatoire telle quo nous I'avons ciAfi-

nie dens des experiences précAdentos (5). 

Uno partie de cos chenillos a subi des rnCtamorphoses normales et cc 

sont les papi I Ions coins (poidssec de 50 mg. contre 300 chez Ic tAmoin) ainsi 

obtenus dent nous avons étudid Ies pontes. Los caractéristiques mesurAes ont 

été les suivantes : nombrodes oeufs anormaux par ponte , nopbre des oeufs 

normàux (N) par ponte (* ) , poids total (P). Les rCsultats des notations 

sont résumés ci-aprAs. 

Le nombre des oeufs anormaox par ponte est an général Clove pour cheque 

ponte 	en moyenno ii représente 40 % de cello-cl ( contre 2 % dons les tC 

moms). Lea ooufs anorinaux pouvent atre classes essontiellomont on deox cm- 

tCgories 	us oeufs non fCconds et les oeufs morts aprAs avoir subi un com- 

mencement do dAveloppement embryonneire sans diapaosc (do tols oeufs peuvont 

constituer jusqu'A 30 % d'una ponte). 

(*) Dans une étude plus complete, II faudrait Cvidommont conaidCrer Ic nombre 

d.'oeufs non pondus par les papillons feaebIes. 

(**) Race Rootan 200-300, élevage de printecnps conduit du 20 Avril au20 Mai 

1951. 
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Lo nombre total des oeufs normaux d':une ponto est en moyenne e0 par 

ponte daris nos essais contre 561(ur tdmoin TabIeau I), 	mais pour- insister 
des maintenant sur Ia variabilitd du ces donndes, notons que ce nombre pout 
oIler de 8 a 182. 

Le poids total des oeufs do Ia ponte, avecune eioyenne de 35,4 àg., va-
rio de 3 a 100 mg. 

La poids moyan d'un ocuf d'une ponte, avec une moyanne de 0,504 , a va-

rid do 0,35 a 0,58. Si Hon note quo las oeuts du lot tdmoin posalent. au  ma— 
me moment 0,708 mg. en moyanne, on peut conclure quo Ia difference est très 

sensibl.e at l'effet do l'alicnentation inddniable. 

Pour un douxième lot, (Alt a A8), Les Vers (*), toujours au Sémà ge,n'ont 
Ctd soumis au je3ne qu'apr'es une pdriode d'alimentation de plus en plus Ion-

gue. Lea rdsultats indiquds au tableau I, montrent Ia progression des diver-

ses caractdristiques des pontes a mesure que Halimentation do to larva 

avait dtd plus normale. II est probable qu'apres un debut caractCrisé par 

des chiffres trés faibles, ii so produit uñ pallor, ce n'est qu'à la fin quo 

lea chiffres augmentont assez brusquemont. Ces indications tondraient a 
prouver que du point do vue quantitatif tout au moms , cc sont los ddrniers 
moments de 	 qui influent Id plus sur los coractdristiques des 
pontes adultes. 

II - INFLIJENCE DE LA S0US-ALlMEJTATlON QUALITATIVE OE LA LARVE. 

Uric troisiCme catdgorie (B) de Vera ont etC dlevdes A I'automne(**)dans 

las meilloures Conditions pessibles pour cetto saison. Lea iiiagos obtenus 

ont cependant etC plus petits quo ceux du printemps(poids 800 A 1.000 mg.con- 

tre 1.500 A 2.500) et leurs pontes ont etC étudides do là rnamefeçori quo ci-
dessus. 

Une precnièro difference avec los experiences prdcddentes est a noter 

lea pontes prdsentent des oeufs anormaux, mais seu lament des oeufs non fé - 

condds, H n'y a pas dtoeufs morts au cours d'un ddveloppement sans iapause. 

Les caractdristiquas indiqudas au Tableau II montrentque los ddficlen - 

ces quantitatives portent proportionnelement plus , a l'automne., sur le 
poids moycn d1 un oeuf quo sur le nombre ou Ic poIds total des oeufs de Ia 
ponte. 	 . 	 . 	. 

{* M&me race, mame dlevage quo pour A. 

(* *) Name race, Clovage conduit en .Septembre-Ootobre 1951. 
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F,, rémui,tó, noua.otorons quo 

1 - La variabi I ité est beaucoup plus grande en ce qui coricerne le 

caractr,stices des pontes chez los papilIons nains quo chez I  es papi I Ions 
normaux. 

2- Dens los pontes issues de cheriilles sous-alimentdes Cu 56me age et 
ayant donné des papi lions no ins 	beaucoup d'ooufs anormaux , non fécoridds 
ou sorts spree un debut de dCvoloppesont sans diapauso, sent en mélange evec 
los oeufs normaux de ces pontes. 

3 - Lee oeufs normaux des pontes de papi I Ions nains •sont nettemont plus 

iégers (T:squta 30% en moms) quo les oufs des papil Ions normaux $ at le 

nombre des oeufs normaux d'urie ponto est égaloment moindre. Autretnent dit le 

foible poids do I 'imago rotontit S Is fois sur le nombre at sur IC pouds des 
ooufs do la ponte. 

4 - La facon dent Cvoluent los caractCristiques des oeufs des pontes 

epuis los papiIIojs name jusqu'aux papil Ions normaux est loin d'6tre 

dclaircie. II est important de dCveloppor nos connaissences a co sujet d'une 

part pour determiner queue est Ifinfluence des derniers jours d'aIirnenta-

tion do i Irve sur Ia ponte de 'imago at cette influence paratt déjà très 

grando, d'eutre part pour apprCcier certaines mCthodes do grainage. 

5- Los oeufs de pontes des papil Ions issus d'élevages d'etitomne sont 

plus lCgers quo los tCmoins obtenus C partir d'élevagos de printemps. 
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TABLEAU I. 

INFLUENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION QUANTITATIVE DE LA LARVE SUR LES 

CARACTERISTIQUES. QUANIITATIVES DE LA PONTE DE L'ALULTE. 
I 

Numdro du 

lot et noabre 

de pontes 

Nombre total d!oeufs 

normauxpar ponte 

Moyenne 	Extrmes 

Poids t8tal 	des 

oeufs par ponte 

Môyenne 	Etrmes 

Poidr. rnoyen d'un 

ouf parponte 

Moyenne j 	Extrmes 

A 	(19) 70 8-182 35,4 3-100 0,504 0,35-058 
A1 	(2 49 40-57 28,5 21-36 0,575 0,52-0; 63 

A2 	(2) 231 22C-242 136,5 133-140 0,535 0,52-0,55 
A3 	(5) 268 235.291 160,2 152-177 0,596 0,54-0,67 
A4 	(7) 168 67-327 105,2 43-137 0,634 0,60-0,73 
A 	(10) 217 25-403 139,1 15-283 0,634 0,58-0,70 
A6 	(6) 268 74-443 173,3 42-320 0,633 0,47-0,75 
A7 	(8) 317 59-510 193,3 37-290 0,597 0,52-0,66 
A8 	(8) 299 72-555 194,9 50-380 0,640 0,56-0,69 
Técnoin 	(6) 561 427-692 281-489 0,708 0,65-0,73 

TABLEAU II. 

INFL[INCE DE Ll SOLS-ALIMENTATION QUALITATIVE ( ELEVAGE B'AUTOMNE ) DE LA 

LARVE SUR LES CARACTERISTIQUES QUANTITATIVES DE LA PONTE DE L'AUULTE. 

Numro du 
Nombre total d'oeufs Poids total 	des Folds rnoyen d'un 

lot et nombre 
normaux par ponte oeufs 	ar ponte ceuf par ponte 

de pontes Moyenne ExtrOrnes Moyenrie [Extremes Moyenne Extrines 

81 (45) 267,4 45-404 156,6 69-235 0,586 0,50-0,68 

B2 (36) 306 178-434 183,0 104-245 0,592 0,52-0,66 

63 (36) 318 187-514 191,7 120-276 0,597 0,51-0,69 
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II'WLUFNCL OF THE LARVA FEEDING ON THE QUIH4TIThTIVE 

CHARACTERISTICS OF BOMBYX MORI L. LAYINGS. 

Summery. 

Variability is much greater about the laying characteristics in the 

dwarf moths than n the normal moths. 

In the laying issued of caterpilIas which have been under-fed in the 

fifth stage and have given dwarf moths , many abnormal eggs 	not-fecundated 

r.r dead after a start of development without dapause are mired with normal 

egs of these layings. 

Normal eggs of dwarf moths layings areneatly lighter ( till 30 % at 

least ) than normal moths eggs ; the number of normal eggs in a laying is 

equally seal er. In other words , the feeble weight of the i logo has its 

repercussion both on the number and on the weight of laying eggs. 

The way the characteristics of laying eggs progress from dwarf moths 

to normal moths is far from being elucidated. It is important to develop our 

knowledges on this subject , in order on the one hand to determine what is 

the influence of larva feeding in the last days on the imago laying :already 

this influence appeares very great, and on the other hand to appreciate some 

grainage methodt 

Eggs of laying of moths issued from autumn rearing are lighter than 

test-moths obtained from spring rearing. 
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REVUE OU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM - T.l-Vol.V-1953. 

ESSAIS D'ELIMINATION DE LA GRASSERIE 

PAR ACTIVAPION DE SA PHASE LATENTE. 

(Note Préliminaire) 

Par M. VAGO Constaritjn (France) (*) 

RESUME.- L'einploi de traitements activateurs des virus perrnet d'élimjner 	un 
très grand nombre d1 individus qui en sont porteurs et quufl  selection norma-
le n'aurait pas permisde dAcelor. 

Avec les flacheries, Ia grasserie représente incontestablement a l'heure 

actuelle , Ia maladie Ia plus redoutée pour les élevages de Vers a sole 

Aussi les efforts pour diminuer ou éliminer ses degt5 sont nombreux et 

varies. 

Ainsi, Ia reconnaissance de Ia nature infectieuse de cette ma ladle 	a 
entrtné dtune  part la mise au point; et 1 'pl ication de trés nornbreuses 

seth odes de désinfection (2, 5, 6) ; d'autre part , l'Ecole Italiennesulvant 

Ia conception d'ACQUA qul considére le virus de Ia grasserie coxnme ayantune 

origine autocatalytique, volt comme moyen d'éI imination de cette maIade l'amê-

lioration des cAthodes d'Alevages (1, 2, 3). Ces deux priricipes dorninent Ia 

Iutte contre Ia grasserie. On prescrit ainsi, a I'heure actuello, une dCsin-

fection minutieuse, des del itages et la eurvei I lance des Vers Sinai qua Ia 

rAalisation 	temperature, d'une huçiiditA 	et d'une aeration convariables 

assurant une sorte de résistance de ces d.r.-iors (4, 7). 

(*) M. VAGO Constantin, Ingénleur-Adjoint de Itinstitut National de Ia Re-

cherche Agronomique, Station de Recherches Séricicoles - 28 , Quai Boissier 

de Sauvages. ALES (Gard). 

NumAro d'inscription au Registre d'arrivée 	129, le 9 Juin 195,3. 
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Des terrtatvos ont k6 fates Agalement tenant 4 séleotionner Ice pen- 

tcc 	 rIoyé prur l p4hrinp of hq_~Cs qtir 11 rrhi'rrhc. 

des polyèdres et des alterations ou Hexamen des reactions serologiques chez 

lea femel lea pondeuses. Malgré ces mesures 	nous assistons a une augmenta- 

tion progressive des ces do grasserie , augmentation samblant uniforme dens 

tous lea pays séricicoles et aucune race sdlectionnée n'est exempte de cette 

maladie. La problème de la lutte centre Ia grasserie se pose onc a I'heure 

actuelle avec acuité. 

LA IILATENCEIZ ES VIRUS El LE FROBLEME DE LA LUTTE CONTRE LA GRASSERIE. 

Nous avons exposé des 1951 (8, 9) les résultats de nos recherchas sur 

Ia "latenc&' du virus des poyèdrics et notamment celui do Ia grasserie. 

Ces résultats ont lea repercussions su:vantos vie a via do Ia lutte contra 

Ia grasserie 	 - 

Les méthodes viant a l'amélioration des conditions d'élevages peu-

vent tre corisidérées comme une tendance a maintenir Hultravirus a I'état 

latent dana le plus grand riombre possible de Vors. L'agent causal n'est pas 

él iminé. 

La misc en evidence d'une phase latente chez le virose jette une lu-

mière sur la raison de I'insuccès des innombrables tontative& d'Climinajion de 

a grasserie par un procédé de selection seathi able mu système appliqué pour 

a pébrine. Le virus latent peut en effet dormer naissance a une 	polyèdrie 

aigu a un moment devenu favorable par suite d'un certain nombre do facteurs 

(nous avons traité quelquos uris de ceux-ci dens uric note ant&rieure (9). Une 

selection ne tenant pas compte de Ia latence du virus ne peut donc tre con - 

sidCrée comae efficace. 

Or, a I 'heure actuel Ic lea tests do selection sent bases sur une manifes 

-tation du virus. Ces tests ne sont donc pas susceptibles de déceler Ia pré - 

sence des virus iriactifs; et Ic fait de ne pouvoir trouver aucun polyèdre 

dons l'hémolymphe mu aucune alteration dana un tissu quetconque ni aucun si-

gre pathologique sur Is Var, Ia chrysalide ou le papillon (et ccci on utili-

sent des méthodes basCcs sur Is morphologic, la serologic, etc.) ne pout pas 

tre cons idCrC conime uric preuve de I'absence du virus. 

C'est pourquoi nous avons considéé qua Ia réalisation d'ume sélectionen 

vue de I 'él iniination de Ia grasserie depend •de Ia recherche d'un test permet-

tant de déceler los virus inactifs. 

La mise au point (10) d'une activation art ifici& le du virus latent et 

le déclanchement a partir do ceile-ci de Ia grasserie aigu , offre Ia possi-

bi lité do mettre en evidence indirectement le virus latent et constitue par 

consequent un test. 



Les facteurs d'activatien étudiés sont do diverses natures. Les plus 

puissants sont Ia diminution artificial le et thronique do Ia respiration 	et 
ltabsorption  do produits inhibiteurs des fonctions enzymatiques. 

PROCEDE DE SELECTWN PAR ACTIVATION. 

C'est sur Ce principe que nous avons organisd des essais de selection 

consstant a retenir les individus ne montrant aucun signs anatomique et phy-

siologique de Ia poiyèdrie après un traitement trés énergiquo d' activation 

dens un miHeu excluarrt tout apport externe de virus. 

La procCdé coniprend quatro pointeessentiels 

Exclusion do touto possibilité d'infection oxtrne. 

Traitement activatuur et prolongation de cèlui-ci. 

Diagnostic. 

Grainage. 

L'exclusion de toute possibilit6 d'infection externe exige une désin-

faction, nn seulement de la pièce, mais de toutes cellos communiquant avec 

Cello-cl, ainsi que I'asepsie des vtemënts et oes mains des personnes circu-

ant dens cos pièces. 

Les virus presents a Ia surface des oeufs constituent une 	possibilité 
dinfection, car les Vera au. momont cfe I'Cclosionmangent une part ie du cho-. 

non. Celuic- est désinfecté suivant, une mCthode inCdite. 

D'autre part, comme le traitement amène l'appanitiori massive do a gras-

eerie , los Vers atteints deviennont uric source trés importante d'infection 

externe ot par suite l'élevage individuel estindisponsablo. 

La traitement ativateur do Ia polyèdnie est appliqué suivant lea 

principes défini dens unu note antCrleure (10). La fluorure de aodium 	est 
employC en solution aqueuse a 0,01 % , solution dens laquelle los fouilles 

sont trempées avant les repas. La surveillance en vue d'éviter les intoxica - 

tions est très importante. L'aHmentation avec lee feullIes do Maclura au-
niantiaca commence a partir du 26me age. Les Vors traités prennent alors uric 

couleur bruntre. Les traitements activateur's ont varies au cours des génC-

rations success ives, afin de diminuer lee risques d'une part de I accoutuman-

cc et dautre part d'une selection a résistance spécifique via a vis de 'ac-
t i vateur. 

Afin do pouvoir augmenter lea chances do déceler I'apparition 	tardive 

do Ia grasserie, las chrysalides sont maintonues pendant 4-5 jours dens urro 

"chombre chaude" i 30°  C. avec hygrométnie relative de 50-60 %. Les cocons 

"fondus" sont examines au microscope et él iminés. 
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Le diagno3tic ct l'OVoluOtiofl dii tux de In grasserie cc font par 

examer, microscopuque de lhemolymphe des Vera en vue d'y rechercher les corps 

d'inclus.on. Cot exameri est entrepris des les premiers signes externes de In 

maladie. Le Ver r000nnu malade eat éHminC imm4ditement et son casier reste 
vide. 

La grairiage s'effectue avec les papillons sortant sairis des coco!s 
restants. us sorut mis sur place dans les sachets d'accouplement préslable- 

merit st6rHis6s et qui ne seront cuVerts que lors de Ia prochaine étape de Ia 

slect ion. 

OBSERVATIONS. 

Les premieres series d'essais ont porte sur des élevages aseptiques via 
a via du virus de In grassorie. Les graines désinfctCos sont .posdes une a 
une directomont dans los casiors individuels (ou dans des tubes a essais) 
elles éclosent sur place, et les chonill.es ClevAes sans 3tre touchCs confec- 

tionnont leur cocon dans ces mmes casiers , sur In bnuyère couchCe I prCala-
blement dCsinfectde). 

Les traitements au fluoruro de sodium ainsi qu'au Maclura ont dCclanchC 

une mortalitd trés forte par Ia polyèdrie. Ccl e-cl so p6ursuivarit memo chez 	 * 
les chrysal ides n's dpargnd que 3 a 5 A des cocons queue quo soit Ia prove-

nance des pontos. Le graphique ci-coritre montre a courbe do développement de 

Is polyèdrio dans in lot de 200 individus élevés on cellulos isolCes. 

Un rnme traitement avec variation de 'agent activateur a provoquC dans 

les générations suivantes inc mortolitd par polyèdrie do pourcontago très Va-

riablo. Tandis que dans certains lots (V31, I-1o2, Oro7, ST3) nous evens relevd 

au cours de Ia 36me gCnérot ion 10 a 35 % de grasscrie, dans un lot de race HO 
jaune (n07) In 46me activation n'a ddclanché Ia maladie que chez 1 % des in- 

dividus. Les graines issues dece lot, ClevCes parallèlemont avec des 	races 

industriel les courantes, d'uno pert dans de bonnes conditions,, d'autre part 

dans des conditions favorables au dCvoloppement de Ia grasserie ont montré uric 

difference trés marquee dans l'apporit ion de Ia polyèdrie (TbIeu n°1). 

9 
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TABLEAU N0 1 - COMPAR4ISON DE L'INTEN3iTE DE LA GRASSERIE 

DANS DIVERSES LIGNEES DE VERS A SOlE. 

Pourcentage do mortaiité due a 	Ia grasserie 

Type 
Race Race Race Race I 	Race Race 

d'éievage 
ndustr expérm. industr. industr. industr. I 1 	industr. 
Var 32 l-1o7 13a 	H Asc..I Asc.3 iCh. 	d. 	6. 

(SAme gAnd.) F 

Précoce 

T. 221C.+2 j I 
H. 60 % 	3 2,3  I 	0,0 3,1 1,1 6,3 6,4 
aeration 

i 	 I 
forte J 	I I I 
Ta r'd if 

(Juillet) 

T. 220C.+5 I 
H. 70 % + 	10 

28,1 1,1 35,7 30,3 22,3 32,9 

aeration 
I 

rlentie 

Le taux d'élimination par cette mAthode Ctant très élevA Jo nombre d'i,, -, 

dividus survivants apr'ès piusieurs activations eat trés restreint. Par exem - 

pie en 19j3 le lot (Ha N°?) cite ci-des&us so trouve rCduit 5 5 cheniiles sun' 

560 de Ia gAnération de depart. C'est pourquoi nous evens cherchA a. simplifi-

er i'dievago eel lulaire aetivateur qul, dana Ia forme employee jusqu'alors ne 

per-met materiel lament pas d'obtenir un nombre important c1lincliviaus pour 	une 
soucho dCterminée. 	 - 

Nous avons donc essayé, aux depone de i'asepsie , d'élever lesVers 	non 
dens des ceiluies individuelies ads en commun , on I-es espaçant Iargement afin 

de réalisur los moilleuros conditions possibis d'hygièno, dCration, de tern-

pCrature ot dhumidité, at en partant do graines désinfoctéea.Dans un tel Cie-

vage on no doit pea copter normalornent sur une apparition de lagrasserie avant 

Ia 46rno mOo; done los rsques d'infection par contact rstont malgré tout mi-
ni mos. 

C'est a lasortie de Ia 46me mOe quo lea Vers mont mis en ceilule mdlvi-

duel le et racoivent Ia traitement au fluorure. Lea rCsuitats de plusieurs sé-

rica d'essais, dont I 'uro est représentée dana Ic tableau n02, ont irmtré qu' ii 
suffit d'un traitomenit "per os" pendnt 4 jours (11 repas) a Ia sortie de Ia 
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4ame mOo avoc unc solution do tluorure de sodium a 0,01 % pour 1 1 activation do 

	

Ii grv.erio ot 	 d0 clI -.ol au cours du hème Age , a Ia montée et 
on charnhre chaud. 

CONCLUS IONS. 

Cos observations prêt iminaires pormottent de constater quo le prinoipe 

do l'activation rêvèle la presence de Ia grassorie dans un nombre cxtr6mement 

important dlindividus qui per les procCdés hbituels d'êlevago aursiont CtC 

considérés boo pour selection. 	 - 

Ainsi cette derniere pout Stre pousséc rnOmo sur los individus ne conte-

nant quo des virus inactifs ot Cchappant jusquà  cc jour a tout contr6lo. 

Du point de vue de Ia pratique de Ia s6lection le nombre oxtrmement 

rCduit dHndivdus non ClimiriCs a la suite do I t activation incite a Continuer 

los operations avec Ia deuxième mêthodo (traitement su 56me age) sur un grand 

-nombre d'individus do provenancos diverses ainsi quo sur un grand nombre de gC 

nCrations at on faisant varier los m6thodes d'ctivation. 
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TEST OF ELIMINATION OF GRASSERIE BY ACTIVATION 

OF IT LATENT PHASE. 

Smmary. 

The researches make evident the inactive viruses of the grasserie and insti+ 

gate to take account of these elements in the selection in view of the oliminati.. 

on of this disease; The inactive viruses cannot be disclosed by usual tests. 

First, the Author has focalized some processes of activation,then he suggests 

a selection based on these last ones. The principle of this selection is the eli-

mination of all the worms in which the activation has given an apparent sharp 

polyedry from latent viruses, in oxcludiny any external infection. 

In the course of first generations, it has been observed a.vmry important eli-. 

mination of worms containing the virus and the decrease of the number of these vi 

ruses during the successive generations. Moreover,the probable presence of these 

elements in the great majority of individuals (consequences of domestication and 

crossings) provides the necessity of practicing this selection on a great number 

of elements during a great number of generations. 
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REJUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM - I. I.-VoLV - 1953 

I 

I - ANALYSES. 

AU SUJET DU DETERMINISME HORMONAL 

DE LA ME1AFORPHO5E CHEZ LE VER A SOlE. 

BOUNHIOL (J.J.) - L'achèvement de Ia metamorphose et Ia moe imagiriale so-. 

raient corrnnandês par le cerveau a Ia fin de Ia vie larvaire chez Bom-
byx mori L. 

C.R. Acad. Sc., Fr., 1.235, n013, 671.-2, 1952. 

BOUNHIOL (J.J.) - Nature probablement secrCtore du facteur cérébral condi.-

tionnant Is mOe irnaginale de Bombyx jnoni L. 

C.R. Acad. Sc., Fr., 1.235, n0 14, 747-8, 1952. 

ARVY(L.), BOUNHIOL (J.J.), GABE (M.) - DCroulemont de Ia neurosCcrétiori pro-

tocCrébrale chez Bombyx mori L. au cours du dCveloppernent postembryon- 
noire. 

C.R. Acad. Sci., Fr., 1.236, n06, p.627-91 1953. 	- 

Gomme suite A sos travaux sur le déterminisme hormonal de Ia me-. 

tamorphose, BOUNHIOL envisage dana ces récentes publications le r6Ie 

- d'uri nouveau facteur chez le Ver a soie. Lea experiences ont Cté con- 
duites en trois phases classiques 	ablations, greffes, histologie. 

I - Mise en. evidence du r6le du cervea, dans Ia formation de Is pupe 

et dons celle de I'imago ; Ic premier phénomene serait déterminé au 

debut de Ia pérléde d'Iimentat ion f'acu!tative , le second au debut du 
filage du cocon. 

II - Démonstration de Is nature sécrCtoire du facteur émané du car-

veau au debut du fHage du cocon. 

III - Local isation des cellules neurosecrétrices dana Ia pars inter - 
cerebral is. 

La sécrétion protocérabrale aurait une action freriatrice sur 	les 
corpora alata. II y aurmit un rapport net entre I'évolution do 	le 
neurosécrCtion protocCrébrale et les modifications du volume des cor 

ra cardiaca et des corpora alata. 
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S 

DL-ux mses en charge principl.s .* 11ne,  pendant Is périodo d'limenta 
 

- 
tion obIitoire, une dans .les. premiers, moments du Stade nymphe. 	- 

	

y aurait lieu de discuter ce nouveau groupe d'expériences en 	
t 

 
tenant compte des premiers résultats do BOUNIHIOL , de ceux de FUI<UDA 

sur Is glande prothoracique, et des étudis sur l'évoiution de divers 

organes mu cours de Ia croissance chez le Ver a sole et d'autres che-
nilles. 

LEGAY (J.M.9. 

DENUCE (J.M.) - Etude quantitative de l'acide ribonucléiquedans lea glandes 

séricigenes chez Bombyx mori L. 	 - - 

Biochimica et Biophysica Acta, 1952, Vol.8. 

L'Auteur recherche l'acide ribonucldique dans. les glandes-  séri-
cigèries des larves de Bombyx mori mu 5ème intermue (races blanc Andr- 
nople et lndigène jaune). 	 V  

It note que Is partie posténieure de ces giandes, qui secrete I 

fibrorne en contient cinq a six fois plus que le reservoir et iiil en 

déduit que cet ecide dolt intOrvenir dans Ia synthèse de Ic fibroTn€ 

Toutfois, l'Auteur n'indique pea Si I 'analyse porte sur Ia pa-
roi glandulaire seule ou sur 'ensemble de (a parci et de Is fibrol-

no déjà acheminde dans Ia IumiCre de Ic glande. 

I 

FRAISSE (R.). 

FRAISSE (R.) - La croissance de Ia tate chez Ia larve du Bombyx mori L. en 

fonction du régime alimentaire. 	 - V 

C.R. Acad. Sc., 1953, 1.236, p.  1613-4. 

La croissance linCaire ou pondérale de Ia the no se montr'e pas 

en harmonie avec celie de I'ensemble du corps ; taridis que los poids 

atteints par lea vers a sole mu voisinage de Ia matunitC sont 	en 

dtroite relation avec i'ge de Is feullie de mirier utilisée comme 

ailment (poids d'autant plus élevea que Is feuille et plus jeune 

tous lea lots do vers ont mu contraire des ttes très semblables (ms- 
mes dinsions et nimes IDoids). 	' 	V 
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La croissance des parties dures parat done indépencjante du mo-

de d'alimentation. 

L'AUTEUR. 

FIJKUDA (1.) - Detection by paper chromatographic of amino-acids in the mul - 

berry leaves and the silkworm. (Bombyx mori). 

Bull, of Ser. Exp. Stat. Suginami-ku, Tokyo, 1951, Vol.13, n'9,p,481. 

L'Auteur expose en détal Ia technique utiliscle,qui a dté appli 

quée A Is recherche de 13 amirio-acides et présente lea résultats 

dcrdre qualitatif, dans un tableau d'ensemble. 

Los analyses ont porte sur lAs feuilles de nirier,ainsi que sur 

Ia larve et is chryselide de Gombyx mon (tube digestif, crottes,tu-

bes de Malpighi urine, tissus adipeux, sang, glarides séricigènes at 

cocon). 

Suivent los principales conclusions 

II y a de Is tyrosine et de•  Ia sclririedans. es fei lIes de mrier 

(hydrolisats) et le tube digustf (amino-acide libre). 

Los principaux ernino-.acids de Ia fibroTne pars issent tre le gly 

cocolte, l'alariine, Ia tyrocine et Ia sérine. 

o) II y a une grands quantité de glutamino dans Ilurine do chrysali-

do. 

dJ Lea amino-acides presents dans I'urino de Ia larve mont 	l'acide 

glutamique, Ia sdnine, le glycocolle, l'alanine, Ia loucine, la vali 

no, l'histidine et Ia glutamine. 

FRAISSE (RJ. 

FUKUDA (1.) - On the relation between the pupation and the formation of 	silk 

substances in the silkworm (Bombyx non L.). 

Bull, of ber. Expt. Stat., 1951, Vol.13, n09, Tokyo (en japonais awc 
résumé en anglais). 

1 0 ) Au 46me age, lea protéines des f'euilles de mnier sent sur-

tout utilisées pour La formation des tissus. 
2b)Au  56me9e, Pes substances formant Ia soie dérivent prirl - 

cipalemont des protines des feui.l Los de m3rier. Toutefois,une par-

tie provient des protéines des autnes tissus par transport. 

S 
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3°) L'importance de Ce transport augmente gradueliement a mesu-
re que le Ver a sole approche de sa maturité;il depend en partie des 
conditions de nutrition. 

40) (.e transport eat effectué par le sang après dégradat ion et 

liquefaction des produits d'hydroiyse. 

5°) Les protélnes Iiquefiees des tissus sont converties parti-

elleent en giobuline, partieHement en amino-acide libre ;ces pro-

dults augmentent nettement dans le sang cu Cours du 56me age. 

60 ) Une partie des amino-acides fibres du sang paralt tre uti-

I aCe dans Ia formation de Ia substance soyeuse , une autre partie 
est soit excrCtCe directement, suit transformCe en acide urique. 

FRAISSE (R.). 

ZA-E'J (H.) - Zur Elektronenmlkroskopje der Naturseide. (Microscopie électro-
nique de Ia sole naturelie). 

l(oII. z., 1949, 112, n02-3, p.91-4. 

LtAuteuroa esaminé su m!crsoope Clectronique Ia structure du 

flI de sole en employant troim techniques diffCrentes 

10 ) Examen prCcédC par une mac6r6tiod bactCrienne ( 3 jours a 370 ) 
Lea fibres dCsagrCgecs a I'aide des boctCries , se diviseijt en fi-
bri I ies de 250 a 500 A de large , faci tes a dessiner et a mesurer. 
Souvent ces fibrilles sont rCunies en paquets de. 1.000 a 3.000 A. 

20) Los fibres sont préalablement trempCes dans une solution de sul-

fate d'argent. On volt aussi des fibri lies 616mentaibes(250 a 5011 
et des agrCgats (1.000 a 3.000 A). 

30)  Examen direct. Sur los coupes les pius minces on apercoit 	des 
ClCments très fins appelCs par I'Auteur microfibrilies ou microcris-
taIlits (40 a 80 

L1Auteur pense que ces Cléments, mICa avec une substance amor-

phe composerit les fibrilles lesquciles, a leur tour, sont groupCesc,, 
agrCgats de 1.000 A55.000 X de large. 

FRAISSE (R.). 

Directeur GCrant : M. André SCHENK,- 28, Qusi Boissier de 
Sauvages - ALES Gard). 

D6p6t Legal 	36me Trimeatre 1953. 


