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Chapitre I. 

VITESSE DE DEVELOPPENT EBRYO1'TNAIRE. 

A. TECHNIQUE. 

Nous avons choisi in " Vitessc dc DO'oeloppelaer?t 

ciJr'jorinairc ". commo un des factours intornes pouvant 
rnodJfior in résistance au jodne do in chenille. Cotto 
étude nous a dgalemont porrnis d'étudier queue vi—
tossi do dévoloppomont pout apporter au Ver a Soic a 
in rinissanco uno résistance au joQne optimum. La vi—
tosse do ddvoloppoment embryonnaire ost principale—
mont sous l!infiuonco  do in temperature ot jusqu'à 
unc cortain(.,  iloito Cgn.lemont do lhumi.ditC. Nous 
avons essayé dHvoir diffdrontos d.ur3os do dévoloppe 
mont an rCglant los différontos temperatures, par ox—
ompio pour avoir los durCcs do dCveioppomnt suivan— 
tos 	

13 jours : temperature rCglCc a 17°  C. 
8 jours : 	l 	a 22° C. 
5 ,jours 	 a 27°  C. 

Nous signaions quo los duréos do développetnent 
embryonnairo quo nous avons ohtcnues scion los dif—
férontos temperatures no concernont on rCnlitC quo 
in fin du dCveloppomont 	parco quo los ooufs utili— 
sds pour cos experiences ( provenant toujours de in 
memo race) avaiont déjà subi un commencement din—
cubation (1/3 environ). 

Commne temperatures , notre choix ost base sur le 
fait quo in temperature normale utilisCo pour le Vor 
a Soio pendant in vie lrtrvaire et égalemnent pour los 
ooufs pendant l'incubntion est de 22° C environ. Ce 
qui nous a perinis do choisir comnie référonco in tern - 
pCrature do 22° C et .-tprès cola nous avons choisi 
encore doux temperatures 	l'une do 5°C infdrioure a 
22° C ot i'autre do 5° C supdrieure a 22° C , cc qui 
nous a donnC i'Cchefle do temperature dont nous ye— 
nons do parlor 	ainsi une échoile de durée de dCvo— 
loppemont omnbryonnaire ailant do 5 jours a 13 jours. 
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thcLg oprato ire 

Pour obtenir ces conditions constanbos inf'iuen—
cant la "Vitesse do dve2oppenent" nous avons régl 
las temperatures voulues, soit 	17°C, 22°C at 27°  C 
dans des etuves. Uno proniière Ctuve dons laquelle nous 
avons obtenu 17°C ± 1°C Ctait situéo thins une chambre 
froide o fl existait toujours la tampCraturedelO°C. 
Do la cnêrne facon, pour la temperature do 22°C ± 1°C, 
nous avons utilisC une pi6c3 o ii oxista toujours la 
temperature do 22°C at une hurniditC reiatie do 75% 

Pour ]a traisième temperature, nous avons égale—
ment utilisC uno Ctuve rCgiCe a l'aide d'un thermos—
tat a uno temperature de 27°C ± 1°C. Nous nous sommnos 
pnrticulièromont attaché a respacter cos terapératuros 
qui conCtitucn-t le facteur principal do la duréc de 
cleveloppemant de i'cmnbryon dons i'oauf. Coci no nous 
faitpas oublior lhumidité qui joue Cgaienontunrô—
le mais ceiui—cl est presque insignifiant par rapport 
i l'influenca do in ternpCra-ture. 

Pour lo rest a do 1' expCrionce, nous avons ublisC 
presque les mCrrics techniques 	pour chaquo ternpCmtu— 
re ii y a trois bolt as do PCtri. Do in rnrao facon, la 
confirnatlon des rCsulLats a l'aide du pinceau at de 
lo loupe binoculaire (grossissoment 144) Ctnit uti—
disCo. Nous avons Cgaloraont suivi in nCme prCsenta— 
tion des rCsultats. 	 - 

B. RESIJLTATS. 
Experience 1. 

TABLEAU XXIX 	RESISTAUCE AU JEUNE DES VERS A SOlE OI3TEIIUS APRES UNE DUREE 

DE DEVELOPPEMENT EMBRYO;JNAIRE DE .13 JOURS A 17°C A LA SUITE DO TEST "STAN—

DARD"A 20°C El 65%D'HUi.!IDITE RELATIVE (exprimde on nombro do Vors vivants) 

NOMBRE DE JOURS 

- 	 iN° DU LOT 

If 

- 	 III 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 

20 20 20 16 14 7 2 0 0 
20 20 19 17 15 Ii 2 0 0 

20 20 20 15 14 5 3 1 0 
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Les cuujbco álmentr(1s ot moyonne do la aorta-
litd relative i la duréc rlu cl6veloppurn3nt de 13 jours 

a la temperature do 17°C sont donnécs thins les graphi- 

ques 40 at 41. 
La courbe moyenne nous rnontre que la"Dose Ltha10 

Mo7jcnne " 	est 5 jours et la "R(ssance Laxtmum"eSt 

9 jours 17 heures. La plus forte mortalité se situe 
ontre le 3mno at lo 8rne jour. 

Experience 2. 

TABLEAU XXX RESISTAIJCE AU J5WE DES VERS OBTENUS APRES UNE DUREE CE DEVE-

LOPPEMENT EMBRYONN IRE DE 6 JOURS A 22°C 4 LA SUITE DU TEST STANDAUD 20°C 

El A 65 % DTHUMIDITE RELATIVE (exprirne en nombre de Vers viverits). 

........N0IBRE CE JOURS 
1 2 3 4 5 6 7 8 () 10 

DU LOT 	 -. 

I 	
1 

20 20 20 	19 	19 	14 	0 0 	0 	C 

II 	 20 20 20 20 16 13 4 1 1 0 

III 	 20 20 20 20 20 19 13 3 1 C 

Leo courbes Clémnentaires et acyonne cia la roarta-
litC relative i lo duréc du I&.reloppetnent do 8 jours 
a 22° C sont donnCes dans las graphiques 42 at 43. 

L! ensemble des courbos at tableau pour la durCc 
clu dCvoloppomnent do 8 jours a 22° C met on 1u'nire 

los points suivants 
i° ) La "Dose Ldthaie ...ojenne" ? 22°  C cot do 6 

jours 23 houres donc supérioure de 30 heuros par rap- 

port a la "Dose Ltha1c openne" obtonue a 17°  C 	Ce 

qui ost très sigrilficatif. 
2 0 ) La "fMst stance 	xmurn" a 22 °  C ost 10 jours 

vis-à-ViS do In 'Rcsistonc(? éaxrnum" a 17°  C oü olle 

cot do 9 jours. 
30 ) En observant soignousecnent los courbes nOUS 

voyons égsloment quo In "Priode Lóthale ' 	se si-tue 

entre le 5eme at le 8mne jour a 22 °  C soit h peu près 

4 jours. Par contre a 17°  C In "Prtode Lctha1e" est 

3. peu pres do 6 jours., 

L'ènsemnble do nos rCsultats pour 22°C nous montre 
uric supériorité significative dans tous los domaines 
par rapport aux résultots a 17°  C. 
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GRAPHIQUE 40.- COURBES ELEENTAJRES CUNULATIVES DE LA .I0RTALlTE JOUR-

NALERE. 

(temperature d'incubation 	170) 
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CPHIQUE 41.- COLJRBE CUIULtTk'E 0YENNE DE Li& MORTALITE J0URNAL!E1E. 	 -. 

tempérturo dt  incubtion:17° C). 
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GRAPH JE 43.- CURHE CU ;ULATI VE MOVENNE DE LA MORTAL I TE JOURNAL ERE. 

(tumportur: 	nciibatiori 	220  C). 
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GRAPH JE 44..-. COURHES CLII ENTA I RIS CLIULAT I VES GE LA IOf:TAL TE JOURNA-

LIRE. 

LpIrt1ura a 1  Incabation : 270  C). 
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C1PHI QUE 46.- LOURGE M0YEU4E CUULATI VE DE. L.A MORTALITE JOURNAL EEL. 

(tcrnp4roturc dti n cubation : 17° C, 22° C et 27° C). 
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Experience 3. 
TABLEAU XXXI 	RESISTANCE AU JECNE DES VERS A SOlE OBTENUS APRES IJNF DUREE 

DE DEVELOPPEMENT EMBRVONNAIL DE 5 JOURS A 27°C (GRACE AU TEST 'STANDACO") 

A 20° C ET 65 % D'HU1SIIDITE RELTTVE ( exprimée en nombre de Vers vivants). 

NOMBRE DE JOURS 	 - 

	

1 	2 	3 	4 	5 	.6 	7 	0 
DU LOT 

	

20 	20 	20 	16 	13 	4 	C 	0 

II 	 20 	20 	19 	19 	17 	10 	2 	O 

II 	 20 	20 	19 	14 	7 	4 	00 

Lee courbes élémentaires at rnoyenne do in morta-
lité concernant ia durCe du dCveloppament de 5 jours 

. 27°  C sent donriCos dans las graphiques 44 at  45. 

Nos rCsuitats pour 27°  C indiquent une "Dooe L-
/;/2aJe iio,lJenrle" do 5 jours 10 heures qui nest pas 
seulernent infCrioure L in. 'Dose .Le'th.ale 	 a 
22°C mais aussi a celia otonue a 17°C do 7 houree.De 

in Ifl3ITiC fnçon in 11J?tstanca Maxnwn" 	st égnleinarlt 

inférioure a celle obsorvCo ?j. 17C et 22°C. Nous no- 
tons nussi tauo in courbe rnoyenria 	27°C a une ascen- 

sion plus abrupte que cellos a 220 C at 17°  C. 

La courbe gCndralo do in résistance nu jeén sc-
ion in. durdc do dCvoloppornent onibryonnn.ire ( 5 jours, 

8 jours, 13 jours) os -t donnC dane lo graphique 46. 

Las variations do in "Bose L'thaJa eyen.nc" SC-

ion la durde de dévelopcment ombryonnaire (5 jours 
8 jours, 13 jours) des vers experJJncnteS sent données 
dans le graphique 47. 

IininOlS cc chapitre en donnant un tableau ré-
sumé des résuitats 

TABLEAU XXXII 	RESULTATS D'ENSEDLE RELATIF A LA RESISTANCE AU JEIJNE P000 

DES VERS AVANT SUBI 1'J DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DE DUREES DIFFEREUTES. 

DUREE 	DE TEMPERATURES DOSE LETHALE RESISTANCE PERIODE 

MOYEE 	- MX!MUM! --ETOAEL_i 
13 jours 	j 17CC 5 jours l7h 9jours 7joUrS 

0 jours 22° C i 	6 	23 h 10 	" 7 

5 jours 27° C 5 	° 	10 h 8 	. 6 
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C. IN'i'1AiION. 

L'nsriblc de nos observations nous conduit aux 
conclusions suivantos 

i°) Avec l'augmentation do la ternpdrature , le 
clévelopement er!hryonnaire oct active et la durCe do 
clCvoloppecent dLinuo. Autrornont dit la tenpCraturo 
a un offet direct cur in durCe du d6volo2pornent ore-
bry onna ire 

2 0 ) La vitesse do dCveioppement 	erebryonnaire 
corrospondant i in temperature do 22° C a donné la 
moilloure résistance on jeQne pour leo Vors a Sole 

a in. naissanco. 

3° ) Los durCcs do dCveloppemont infCrioures ou 
supériouros h collo-ci donnent au Vor ?i Soic a la 
naissancu uno résistance on jedne coins favorable. 
La vitesso do deveiopponont obtonue 	17 °  C conduit 
i des Vers a Soic a in niissance plus résistrtnts au 
jei.ne  qu'à 27°C.  Cc qui pout noun indiquer qUtUti dC-
velopporiiont ornbryonnnirc lent ost plus favorable qu'un 
dCvoloppociont trop rapide, 1 toptimurn étant 	oijtenu 
pour 22° C. 

Lt influence do la temperature ont un fact our 
extorne-.1  main oornmo die a uno action dirocte cur in 
vitesse do dCvoloppomont embryonriairo cur laquello 
porte notro Ctude, nous avons tendance . ia considé-
rev cornme ui-i facteur intorne.Ccpencment tree pou dtox 
pCriencos ent encore Cté rCalisCes sur cc sujat et 
nous no mentionnons nos propros observations quo pour 
ajouter quolquos inforreations dans cc docnn.ine. 

Noun oxpliquons malgré ce nos rCsultats do in 
façon suivante 

Ccc experiences ont montrC quo in vitesso do d 
voioppoment a une relation tree claire rivoc la soy-
talitC. 

	

Ctost a la temperature do 22°  C quo nous avonS 	
or 

cu ic minimum do nortalitC clone la plus grande ré-
sistance au jeQno. Solon quo la durCe do dCveloppo- 
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mont eSt augnentee CU diminuee los activités rnétabo-
liquos de 11 onbryon sent ralentios ou excitées. 

Los durées do développement extr&ncs impliquent, 
pour la plus longue duréo,un développernont lent avec 
rie excitation métabolique insuffisante et pour la 

durée la plus courte une excitation métaboliquc sur-
activée qui oblige l'individu a des efforts violents 
qui l'affaiblissont, dmnc diminuent sa résistance au 
jouIne. 

Pour la durée de 13 jours , la résistance au 
joüne du Ver a Sole a la naissance cot affaiblie par 
suite du ralontissoment anorrnal dos activitds rn&tab 
liques laissant l'individu a la naissance on mauvai-
se sante. Par conLre, a 22° C in durde do cléveloppe-
mnt oct normalo, los activités cidtaboliqucs aussi 
Dans cc cas, leo' conditions sent favorábles pour un 
rnoilleur dCvelopDemont ornbryonnairo donc uno meilloi 
re résistance aujedno ultdrieur. 
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Chapitro II. 

ALIMENTATION DES PARENTS. 

A. TECHNIQUES. 

L'étude des effets de l'alimentation des pa-
rents sur la résistance au jedne des onfants spins-
crit dans le cadre des traveux sur la sous-alinenta-
tion commences par LEGAY et BAUD (1953, 1955). us 
ont déjà Ctudié los effots do la sous-alimontation 
sur divers caractères des parents et do in gCnCra- 
tion suivante. Dans notre étude 	nous evens ossayC 
de voir l'influence de la sous-alimentation sur 'a 
résistance au jedne des Vers nouvoau-riés a in géné-
ration suivanto. 

En partant do co paint do vue 	nous avOflS can- 
sidéré trois cas différents; ltundtelimentetion  nor-
male ct doux autres do souc-aiimontationDans le cas 
do i'alimrientation ncrrnaie, nous evens pris dos oeufs 
(touj curs do la rnmnë race 200-300 Rousten) provenant 
d'une souche qui dtait alirnontéc pendant une clurCe 
normale do sept jours après la 4è-e moo ct qui rece- 
vait done 	4 X  7 = 28 repas. 

Dans le premier cas do sous-alimontati.on , nous 
avons pris des oeufs provonant do Vers do la iiiCmno 
race qui étaient alimentds seuleniont pendant trois 
jours après la 4rne moo, a raison do cluatro repas 
par jour 	los Vors avaient done jeand pendant 16 
repas c'est-à-dire pendant los quotre derniors jours. 
Dc la m3rno façon, le deuxième lot soumis a in sous - 
alirnontation était pris sur des oeufs provenant 	do 
Vers qui ont etC alirnontCs pendant quatro jours et 
derni, soit 18 repas ot avaiont jednC pendant unternps 
moths long quo le cas précédent, c'est a dire deux 
jours et derni, done 10 repas. 

Ce choix do trois cas (28, 18 et 12 repas apr&s 
la 46mne mue) nous donne une dcholio cuffisante qui 

V 
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nous perrnettra d'abcrdor in question do rdsistance 
au jeQrie an liaison avec it alimerit ation des parents. 

Nous avons dgnlement pose 100 oeufs provenant 
do chaque lot ali'nentC t sous-alirnonté pour Ctudior 
in relation entro le poids des oeufs at in résistan-
ce au jeQno ot aussi pour avair uric iddc cur la re-
lation entre le poids des oeufs ot l'alimentation 
des parents. Los ooufs étaient poses avant in misc 
on incubation at los poids sent repertCs ci-dosous. 

- Poids do 100 ooufs provenant do i'aiirnontntion 
normale (28 repas) après la 46me rnue = 75,3 mg. 

- Poids do 100 ooufs provonant do ltaiimntntion  ar- 
rStdo a 18 ropas après la 4èrio cnuo = 66,0 mE.  

- Poids do 100 oeufs provônnnt do l'alicnentation ar- 
ratr.e a 12 repas nprès in 4ème mue = 61,0 ag 

Nous avons utilisC exacte'nont los memos techni-
ques, ot los ooufs Ctaient incubCs do in mnmo façon 
a 22° C at 75 % d'humidité relative dans la chamnbre 
donditionnCe du laboratoiro 	A in fin des observa- 
tions, nous avons prCparC l:s courbes, los tableaux 
ot dtudiC les résultats 	" Dose Ldthale 'foen ?P 
etc. 	comnmo pour chaque factour prCcédemrnont Ctudid. 

B. RESIJLTATS. 

Noug comnmnonçons par le tableau corrospondant a 
1' alimentation norrnale. 

Experience 1. 
TABLEAU XXXIII 	RESISTANCE AU JEUNE DES VERS ISSUS DE PARENTS AYAIT REU 

28 REPAS, MIS A 200  C El 65 % D'HUMIDITE RELATIVE 

(exprimo on nombre de Vers vivants). 

- •-- ...NOMBRE DE JOURS 	 -. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 	 41 DU LOT 

I 	 tis 1919 1716 123 0 

II 	 12020202019 113 1 0 

III 	 !20 20 20 20 20 17 9 2 0 
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Los courbes élentaires at moyanne do la inorta-
lité concernant les Vers issus des parents ayant rocu 
28 repas son-t d.onnes dans les graphiques 48 et 49. 

Notons cepondant une difference avec les procd - 
des que nous avons utilisds pour les autres oxpéri-
ences. Dans ce cas 9  les oeufs utilisCs no provenaiont 
pas diroctornent do la race 200-300 Roustan industri-
die, nais Ctaiont issus do parents do la [fl[ne race 
alinientCs nortiialornont 	28 ropas ou sous-alinientCs a 
18 ou 12 repas aprs la 46rno rnue, lt année précédonte. 

En observant le tableau nous remarquons quo la 
ffR6sistance Max U17' est 9 jours at la "Do.oe L'tha-

le IWOL/enne" 6 jours 10 heures. La plus forte mortali-
td so situe ontre le 5èmo et le 96me jour. La courbo 
.yonne nontro une ascension très régulix. 

Experience 2. 

TABLEAU XXXIV 	RESISTAiCE AU JENE DES VERS ISSUS DES PARENTS AVANT REU 

18 REPAS, IS A 20° C ET 65 % D'HUMIDTE RELATIVE. 

(exprirlAc en nombre de Vers vivants). 

NOMBRE DE JOURS 
NODULOT 	

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 1 

I 	 20 	19 	19 	19 	16 	6 	2 	0 

I I 	 19 	19 	18 	17 	13 	7 	3 	0 

III 	 20 	20 	20 	19 	16 	8 	6 	O 

Los courbos élCwentaires at noyonne do la morta-
lité concernant les Vers issus do parents ayant reçu 
18 repas sont données dans los graphiques 50 et 51. 

En comparant les tableaux ci-dessus concernant 
les Vors issus do parents ayant rcçu 18 ou 28 repas, 
nous remarquons une difference signi•ficative 	dans 
tous les dornaines : par exemple, Ja.'Dose LthaJe Moye 
up. ", dans cc can, est rCduite par rapport au térnoin de 
28 ropas dC 18 heures. Do in môrne facon, la TP 

tancs Maximum" ast réduite au noins do un jour. 	Los 
graphiques nontrent aussi une aunentation de un jour 
pour la "Pp.'niode L'tha1p.u. Dans i'onsornble nous voyons 
une influence bien precise do la sous-rdirnontation su-
bie par les parents sur la nortaiitC. 
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GRPHIQUE 48.- C0U13ES EL.TAIRES CUMULATIVES DE LA 10TALITE JOURNA-

L I ERE. 

(28 repas cpr.s Ia 46nie mue). 

'V 



MortI it 

10 

- - 	- - -. 
	 Jours dt,,  jcne 

15 

It 

';AFHIQUF 49.— C0uP[E M0YE4JE Cl.LTIVE DE L\ MOkEALI1E J0UFNALIE. 

(28 repa5 prAs Ia 	'ne ilue). 



20 

Mortal i té 

II 
' 

17 

7,7 
/ 

1 

1/ 

/ 
I 

/ 

ft 

---.--.-,-. - - 	 Jours de jeurle 

0 	 5 	 10 

50A?HIUE 50. COURBES ELE;.1:;nAtES CUMULATIVES DE LA MORTALITE JoLIn:A—

LIE RE. 

(10 repas après Ia 46me awe)- 

Y 



M(rta I 

20 

10 

Jours do loune 

5 	 10 

GRd-HI cE 51.- COLIR[;F. 	"j:E CL':L'LLTIVE CC L MORTL I [E JLJINAL [R[ 

(10 '(-,pus jrOs Ia 4ème sue). 



Mortallté 

20 

/ 	I 

- 	 lo t 
/ 

I 	1' 
i 	/J 

/ /,• 

L 

'I 

/ 

	

0 	 5 	 10 

- 	 GRAPHIQUE 52, COURBES ELE1ENTAIRES CUMULATIVES DE LA MORTALFTE JOURNA- 

L I ERE. 

86 	
(12 rojas après Ia 46ne mue). 



rt 	t 

10 

I 

1/  / 

/ 
Jsdee 

0 	 5 	 10 

GRAP;! QUE 53.— C05rRE DYE 	: o: :ll It AT I yE [F I A MERTAL 1 TE J;.f[ 

(12rus 	Ia lAme mLJe). 

10 



- 239 - 	 (53) 

Ii rIOUS reste 	exposer le dornier cas, CteSt_a_ 

* 	 cLir.e colul oi las parents étaiont alirnemtds 	pedajit 
12 repas seulonent aprs la 46rne mue. 

Experience 3. 
TABLEAU XXXV : RESISTANCE AU JEUNE DES VERS PROVENANT DE PARENTS ALIIENTES 

PENDANT 12 REPAS, 	S A 200  C ET 65 % D'HUMIDITE RELATIVE 

(c<prinio on nombre de Vers vivants) 

NQMBRE DE JOURS 
1 

4C  D'J LOT 	
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

20 20 17 45 12 2 0 0 

19 19 17 15 103 0 0 

	

III 	 2020 	17 	12 	6 	3 	1 	0 

Las cTurbos éldrnontairos at rnoyonne do ln raorta--
lit3 relative aux Vers issus do parents ayant recu 12 
repas sorrt rionnées dons los grrphiques 52 ot 53. 

Nos rdsultats prur los Vors venant dos parents 
alim3fltQRS pendant 12 ropas après la L èrno aue , nous 
reontrent encore de moms bons résultats at roins do 
rdsistonce au jedne. Par rapport I dos irs issus 
do parents alirtontCs pendant 18 :L epas apaès in 4èmc 
11100 	flOUS obsorvons uno "Doae Lt/2a?o iY:aon( ' in-- 
férieura do 9 hou os mnais par raaport au lot tdrnoin 
ii y a uno difference do I jour 3 houres 	La courhe 
do la mortalitd n'ost ps dgaiomont rdgulièra. La 
"P -  rode Lha]e est 6 j ours mais la mortalitC prir.— 
cipale so situe ontre le 36mne ct le  7è'no jour. 

Avant do 'torminor, exposons le tableau d'ensem 
le pour los diffdrents cas (28, 18 ct 12 repas)aprs 

la 46me mue). 

TADLEALJ XXXVI 	RESULTATS D'ENSEMBLE POUR LA RESISTANCE AU JEUNE 

DES VERS ISSUS DE PARENTS AVANT REc.0 28, 18 El 12 REPAS. 

- 	 NOMBRE DE REPAS DONNES AL'X 	COSE LETHALE 	RESISTANCE 	PERIODE 

PARENTS APRES LA 46c MUE 	MOVENNE 	MAX IMUM 	LETHALE 

	

28 	 6 jours 10 h 	9 jours 	6 jours 

	

16 	 5 	II 	16 ' 	8 	 7 

	

12 	 5 	'' 	7 	8 	II 	 6 
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Los courbes mojerines do mortalitd des Vers nou- 
vunóo colon 1 'al iruentation des parents (3 cas 	28, 

18 ot 12 repas) sont donndes dans lo graphique 54. 

Los variations dcs "Doses Uthales opeanes" dos 

3cas d'aiinoritation dos parents ( 28 , 18 , 12 repas 
après in 4èrne cue) sont donnéce dans le graphique 55. 

C. INTERPRETATION. 

Nous tenons a signaler l'observation suivanto 
los Vers issus do parents ayant rocu 18 et 12 ropas 
présontont lorsqu'iis sont corts un aspect do fral-
cheur ot uno taille a poino dirninués qui contrastont 
avoc ceux des Vors assus do parents ayant roçu 28 ro-
pas qui sont dosséchés et contractés. 

Dt après los experienceS ot résultats quenous ye-
none do clCcrire cur in résistance au jedne pour ice 
Vors provonant do parents alirnontds ou sous-alicontdS 
nous arriVOflS aux interpretations suivantes 

10 ) la scus-alineritation des parents disinuo net-
tcmont la résistance au joilno des Vors L Soje a la 

gCnCration suivanto. 
2 0 ) Los effete du rnêso phdnocnèno sent plus signi-

ficatifs untre los enfants dos doux parents norcalernont 
alimentés et sous-alimentCs (28 ot 18 repas ou 28 at 
12 ropas) quo ontre los enfants do doux parents SOUS-

alicentCs (par exemplo 18 ot 12 repas)après la 46co rue. 

3 0 ) Nous avons déjà mentionnC dans lo paragraphe 
rolatif aux techniques quo lo poids des oeufs issue 
dos parents sous-alirnentCs dininue par rapport aux 
poicIs dos ooufs issue do parents normalomunt alirrion-
tds. Co qui pout sTinterprCtUr par lo fait rl'une di-
rninution do in résistance au joQne. Ainsi , dans lee 
experiences décrites ci-dessus, nous avons rCalisC la 
superposition des cons6quonces du joQno s'ajoutant dans 

doux gdnCrations successiVos. 

Nous intorprétoris do in façon suivanto los ob-
servations faites ci-desSus. 

Si nous suivonS bien co qui so passe avoc los 
larvos sous-alimentCcS au bout do 12 ou 18 repas après 
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la 46rno Inue, nous rornarquons quo la rnortalit 	aug— 
santo et lo nombre dos Vors qui arrivont 	faire un 
cocon dininue par rapport aux loLs normalurnent all--
mentés. Do la s6se façon 10 nosbre ãe papillons qui 
arrivent L sortir clu uccon, clicninue par rapport a un 
lot norsalernent alimcnté. 'TCUS rcraarquons ensito quo 
le pourcentago ci)éclosion diminue clans Its cas cl ooufs 
venont do parunts sous—alisontés par rapport a dos 
ooufs provenant de parents norsaloinent alisontds. 

Nrus ponsons quo lo joinc non souloinent err3—
to Vt croissance dos divers nr-enos mais aussi op—
ijorte un déséquilibre dins lo foiictionnuciunt des dif— 
féren-ts organos Internee. Co clésquilibi 	ost sue- 
ce.ptiolo do diLqinucr l résistance cu 

Lo d6skuilibru fonetir:nel dent n1.6 avoris pao--
lé porccc1 pout -tru (1' oxp liquor is felt quo los Vors 
sorts issus do nronts a IS A 12 ropas ne sont pas 

diminu6s quond 1s jnt pis.ius POfl-

sons quo clans cc ens leur ci:r': rio viont pac do 1 é-
puisc)!nont ceoplot dos Now= omnbryorincirus cu do la 
toneur on can i..torrie roris pr:.veu3 dun af ib].i s--
sernerit qui no pi'cict a I organ sno do sunp'rt or los 
activiLos rieta o iueS QUO juequ a uno ccnrtriin€3 I: 
nit 	a 23°C. ha nu'1 ci plutoi a c'ousc ci on né Lobe— 
lisno anornel cu' or coo do 	 do :catià— 
ros do reserve ornbryonnciiro nu ic Jo tenour on ocu. 
C' OCt pour cola qU'Lis s:nt n:s COOS CU tOO flC Ii—
cninués on taillo par rapport a dos Vors voiian t do 
pccrontsayctnt reçu 28 ropas qui sans douto résistont 
au jeüne jusqu 	co qu us torminoni in oaj cure csa'— 
tie do hours résoi'ves 	bryonnnires. 

Do plus, los Vors provenant do parents aynnt 
joé 	biun qu'iis éclosont nortnalomont sont plus 
faibls ott clone ont cnoins do résistance au joi5rio 
Bans Uoxpérienoo cu cos Vors sent nis nu jodnc ?L 

20 °C ot 65% cl'hurnidité relative, us doivorit four—
nir do violonts efforts pour contrebalancor los no—
tivités nétaboliques a 20°C. Lours organos intornos 
affaiblis no pornettont la résistance nu joQno quo 
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nn 	v1inn lirnit.(? , i'éclui..to par rapport 
des Vers vonant de parents norrnalernent alirnentós. 

En outro , los organes internes affaiblis ne 
permettant pas lo libre drou1ement des phnoniènes de 
transpiration et de respiration au rythme qu'ils do—
vraiont nornalemont avoir a 200  C. 

a 

I. 
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Chapitro IlL 

CARACTERE RACIAL. 

A. TECHNIQUES. 

Dans co troislèrnc et darnier chapitre concernant 
los caractèt-os internas nous avons fait ltétude  do la 
résistance au joOne vis-à-vis des caractères raciaux, 
cc qui you-b dire quo nous avons é-tudié diffdrentos 
races at compare lour rasistanco au jodno. Non seule-
mont nous avons étudjC in résistance au jodne du 
point de vue do in structure génCtiquo rnais Cgalemont 
nous avons essayé cia voir si lo voitinismc jouait 
aussi un rob. Le voitinismo ost in capacité particu-
here a certaines races do IJors a Solo do fournir ml-
tornativornont uno gCnCration a diapouso at uno gCnC-
ration sans éiapauso (hivoltinismo) ou piusiours gC-
nCrations suocossivos sans diapauso (polyvoi-tinisme). 
PrCcisons quo in diapause est un phCnomOno d'arrOt do 
dCveloppornont commun a in plupart dos Insoctes , et 
quo chz lo Var a Solo ii intorvion-t au stado mouf. 

Dans no axpérionces , nous avons pris 5 races 
monovoitjnos at uno bivoltino. Ii aurait etC souhal-
table do pouvoir inciure dans nos comparaisons plu-
siours races bivoltines at aussi quciquos polyvolti-
nes. Mais pour travailber sur des races bi- et poly-
voltines , nous duvions las inportor d'Italio ou do 
pays orientaux parce quo ces races nexistent pas an 
France. Los 5 races monovoltines provionnont do dif-
fCrèntos originos at sont élevées on France depuis 
bongtornps. En cc qui concerne la race bivoltine quo 
nous aliens mentionnor dans nos experiences , ella 
était importée d'Italie, mais nous dovons signaler 
quo pendant lo transport d'Itahio on France , ii y a 
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cortainernent Cu des variations do topdratureS. Pour 
cotto raison, nous no pouvonS pas. . étrc cortains do in 

pI'Cc1310fl 	CS reSUltats jbtenus. Mais si nous los 
avons malgré tout incius daw..coS cornpte-rondu e'est 
pour avoir une idée de. dif'frcncos do résistance nu 
jedne ontre races monovoltineS et bivoltines. 

Dans los 5 races sonovoltineS , nous avons priS 
d'abord uric race "chincis cloré" qui, corncne SOfl 	flom 
l'inclique, ost d'origino chinoise. Deuxièmomoflt , uno 
race "Ascoli" d'origino italionrie ; troiièmemont uno 
race "Bagdad blanc' d'origine c ntinontale ot onfin, 
doux races d' crigine franç.aise 	"Blanc Lasallo" 
le "200-300 P :usta" , un croisemont inciustriol. Lu 
seule race bivoltine inclue dans cos cxpérionccs est 
in 	(staziono l'Ascoli nb2) (*) d'crigino ita-. 
lionno rdcontc. Pour dtudior in relation du poids des 
ooufs qui pout varier seloi lc races ou du voitinis-
me uvoc in résistance au jouflo, nous avonS pose 100 
ooufs do chaquc race avant la cisc on incubati'n. 

ilous eXposonS ci—deSsous los poids observes 

Poids do 100 oufs do race Bagdad Blanc .:onovoltine 
71mg 

Ascoli Italionne " 	72 mg 
200-300 Poustan " 	69 mmig 

U 	 " 	Blanc Lasallo " 67 mg 
Chinois Dord 54 mg 
3.A.2 	Bivoitino : 	41 mg 

ITcus avons procédd a l'incubation dos oeufs do 
la memo faço•n quo d'habitude en los sournettunt a une 

temperature do 22°  C et 75 % d'humniclitC imlative clans 
in chamnbre conditionnCo du laboratcire 'naiS la dureo 
d'incubation suhie par los cliffCronts lots a vane 
surtout pour S.A.2 pour lequel los Vers a Soio sont 

rids au bout de 5 jourS, alors quo pour los 	autres 

lots in durée d'inoubation a vane entro 12-14 jours. 
Co qui nous a suggdré quo in race S.A. 2 examinde 

(*) Cette race nous a 6t0 •rouNo. par Mile LOMBDI, Dlrectrico . Ia Sta- 	 - 

tion Séricicole 	 ous a remercions vivement. 
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avait 3Ul-)1 Un chc thoriquc ponoant son trans-
fort d'Italie on France. 

Nous avons 6tudi6 la "Dose Lthao MOenfle", in 
"Rp'sitance jaximurn" st in "Priod.e LthaJe" t nous 
avons dossiné los courbos génraies innyonnes ct die-
mentaires cornine a i'habitudo, 

B. RESULTATS. 
Expdrionco 1. 

TABLEAU XXXVII 	RES!STNCE AU JEUNE DES VERS A SOlE DE LA RACE 

MCNCVCLTINE "BAGDAD [3LANC" D'CRIGINE CONTINENTALE A 230  C El 

65 % D'HUMIDITE RELATIVE (exprimde en nombre de Vers vivant3), 

NCMBRE DE JOURS 
1 2 3 4 5 6 	7 	8 9 10 

NO DU LET 

20 20 20 19 18 17 	16 	9 2 C 

I I 	 20 20 20 15 16 18 	14 	8 3 C 

III 	 20 20 2C 2020 19 	163 

Los courbes dincntsires ct moycone do in norta 
lite concornsnt in race 'Bagdad. 1lmo" sent donriees 
dans los graphiques 56 ct 57. 

En regardant lu tobloau ainsi quo los courbos 
nous rerriarquons quo in rnortolite ost plus firto cnc 
lo 76ao et le 96rno jour, soit pendant trois jours en-
viron. La "Thsistance Maxmum' ost 10 jours ot in 
'Dosc LthaJe Lojjenno" cot de 7 jours 16 houros, cc 
qui est is rnaxinium par rapport aux autres races quo 
nous aliens exposor ci-dossous. 

Experience 2. 

	

TABLEAU XXXVIII 	RESISTANCE AL' JEUNE DES VERS A SOlE DE LA RACE "ASCOLI 

ITALIENNE" A 200  C ET 65 % DHUMIDITE RELATIVE 

- 	 (exprkiéo on nombre de Vers vivants). 

J40
OULOT N0MBREDEJCU2S 1 2 3 4 5 6 7 [39 

	

II 	 20 20 20 20 20 18 14 ' 0 

	

II 	 20 20 20 20 19 17 7 0 0 

	

I II 	 20 	20 	20 	20 	20 	18 	13 	3 	0 
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Los courhos 616mont7iiros ot Toyarme de la rnorta- 
liL 	pour ln rmic 	Ascoli Italienne 	sont dnnéoS 

clans los graphiquos 58 et 59. 
Los rdsultats pcur la race 	Ascoli Italienne 

frnt appara5-tre une dirninut ion do 1' ordro do 14 heu-
ros do la " Dose Le'thaJe Moienn"par rar,port a cot in-

dice clans lo "Bagdad Blanc. La "R6szstance Lfaxrnum" 
oct aussi dininue do 1 jour par rapport au 11  Bagdad 
Blanc". La rnortalitd principale so situe ontro los 
66mc ot 86rno jours. 

cpdrieflCc 3. 

RESISTANCE AU JEUNE DES VERS A SOlE DE LA RACE 11 200-500 RCUSTAN" 

lJ I EST LA RACE "STA; DARD" A LAQ1JELLE NOUS 0tPA1)CNS NOS ESSA IS. 

(Voir Tabluau I, . -196 (10) et graphiques I ot 2) 

n observant los courbes nous rarqunns quo la 
"Dose Ltha1e Mojennd'"ost 6 jours 15 houros, frcisant 
ppara1trc une diffcronce d'à pou près 25 houros , cc 

qui ost assaz significatif. La Pd'riocle Ltha1e " s 
ituo onlro le 66co at le 86rne jour ot in 'e'sistance 

Ma,ri inwn" osb 10 jours. 

Expdrioncc 4. 	 -. 
TABLEAU XXXIX 	RESISTANCE AU;JEUNE DES VERS 4 SOlE NOUVEAU-NES 

DE LA RACE "BLANC LASALLE" A LA TEMPERATURE DE 200  C ET A 65 % 

D'HU;41DITE RELATIVE (exprimée en riombrc de Vors vivants).. 

2 	3 	4 	5 	-78 	9. 
N°DULOT 

------------------------ 	-------------------- -1 

I 	 .202020 19 16114 1 0: 

II 	 20 2020 20 18 155 0 0 

III 	 - 20 20 20 20 19 14 k, 1 0 

Los courbos élémcntaires ot rn'yerxno do la rnorta—
litd pour in rac "Blanc Lasall&' sent données dans 
los graphiquos 60 et 61. 

Le tableau relatif au "Blanc Lasalle" nous men-
tre encore une diminution do la "Dose Lha1e Mo.yenne" 
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GiAPHlQUE 57.- COURBE CUMULAflVE 0YENNE CE LA MORTAL lIE JOURNALIERE. 

(vers issus d1c. la raco "Ragdad 	l50fl• 
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GF?APHIQUE 58.- COURBES ELEMENTAF1?ES CUMULATIVES DE LA MORTALiTE J0Ui-

LIERE. 

(vers issus do Ia race AscoIi Itafienne. 
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GRPHJQuE 59.— GGUROE 2YEE CUM1J1TIVE DE: LA 0-T4Li TI JOURNAl IERE. 

(vera lasus dc la race 'AccIi Itaennc!) 
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.NALIEE 	 . 

(vers isus do Ia raGe 1 31anc Lasalle"). 
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GRAPHljE 61.— COURSE MOYE4E CUMULATIVE DC LA MORTALITE JOIJRNALIERE. 

(vera Lsus do k raoe 11BInc La6aIIeU). 
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GRAPHQUE 52.-. COURBES ELEMENTAURES CUMULATIVES DE LA MORTALITE J0U/? 

NALIEPE. 

(vera issus do là rcice "Chinois DorA?I). 
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6RAPHIQIJE 63.- COIJR[3E 0YEUflE CUMULATIVE DE LA MORTALITE JOIiRNALIERE. 

(vOrs ious do Ia race IrChinois Dope"). 
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GAPHIQUE 64.— COUflGES LEiTAIRES CUMULATIVES DE LA ::0RTALITE 

JOURNAL ERE. 

(vcrs tcsus (Je Ia race "S.A.2 BivoItin&'). 
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L2APEiIQUE 65,- GOURBE MOVENNE CNMIJLATIVE DE L.A MQNTALI TE JOURNALIEDE. 

(vors isus No I a r3euS.A.2 Bioltine"). 
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do 5 houres par rapport nu "200-300 Roustan" 	nais par 
rapport au "Bagclad Blanc" ii y a uric diffronce do 30 
heuros qui ost rtssoz significative. 	La plus forte nor— 
talité so situe ontro lo 6èrne ot lo 86rie jour 	ot la 
"I'sistanc 	'aximwa" 	est 9 jours. 

Experience 5. 

TABLEAU XL 	RESISTANCE AU JEUCE DES VERS A SOIE4DE LA RACE "CHINOIS OORE" A 

LA TEMPERATURE DE 200  C ET A 65 % D'HUUIDITE RELATIVE 

(cxprir.6c- en nombre de Vers vvants). 

MBRE DE JOURS 
11 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 lO 

NO DU LOT 

I 	 20 	20 	20 	20 	19 	15 	10 	4 	0 0 

II 	 2020201817 	9 	31 	0 

HI 	 20 	2C 	2020 	17 	12 	52 	1 0 

Los curbcs 61nontaires ot rnryonne do in norta—
litC concernant in raco "Chinais DorS" sont clonnCos 
clans los graphiquos 62 ot 63 

Dans 10 ens du "Chinois Dare" , in "Lose Ltha1e 
Mojjenrie" do 6 jours 13 beures 9  naus niontro une lCgère 
augmentation par rapport aux racos "BagdaclBianc" ot 
"Ascoli Italionne". La plus forte rriortalitC so situe 
rntre lo 5ème ct le 86rno jour, co qui est un peu plus 
long quo p)ur los autros races. 

ExpCrionce 6. 

TABLEAU XLI 	RESISTA;ICE AU JEUNE DES VERS A SOlE DE LA RACE S.A.2 

BIVOLTINE A LA TEMPECATUCE CE 20° C ET A 65 % D'HUMIDITE RELATIVE 

(exprieUo en nombre de Vers vivants) 

NOMBRE DE JOURS 

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 
N°OU LOT 

-----------  ------ ------ ------ ------ ------ ------i 
I 	 20 	18 	11 	• 	1 	0 

II 	 20 	20 	12 	5 	0 	0 

III 	 19 	19 	15 	U 	0 	0 

Los courbes 61Cncntairos ot rn;yennos do in rnorta—
litC concernant la race "S.A. 2" sont donnécs clans los 
graphiquos 64 ot 65. 
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En regardant lo tableau et los courbos relati - 
705 	1 	"S. A. 2" nous constatons los -pints sui— 

vants 

i°) La "Dose L'thaJe Moyonne" ost environ do 3 

jours 7 houres, cc qui ost la nitid non sculenent do 
la "Dose L'tha1e .oyenne" du "Eagdad Blanc" mais do 
toutos los autros races monovoltines. 

20) La "Rszstunce jIax7urn" ast do 6 jours , co 
qui ost nettement infériour aux chiffros trouvds dans 
los races •n'novoltinos. 

3°) La "Prt ode Ltla1e" est comprise entro lo 
icr ct lo 66ie jours, cc qui est dgnlement plus long 
quo la "Priode LthaJe" dans los races rnnnovoltinos 

Rdsumncns los rdsultats do co chapitre 

TABLEAU XLI 	ENSEMBLE DES RESULTATS CCNCERNANT LA RESISTANCE AU JEUNE 

DE DIVESES RACES UONOVCLTINES ET BIVOLTINES. 

FOlDS DE DOSE LETHA--PERI3DERESIST/NCE 
NOM. DES RACES 	VOLTINISME 

ICC CEUFS LE MOYENNE tLETHALE. UAXL:U.: 

Dagdad Diane 	M@r,ovoitine 	71 mg 	7 j 16 h 	7 j 	10 J 

Ascoli italienne 	" 	 72 " 	7 j 2 h 	5 j 	9 j 

200-300 Roustan 	" 	 69 " 	6 j 15 In 	8 j 	10 j 

Diane Lasal le 	 " 	 67 " 	6 j IC h 	6 j 	9 j 

iChinois Sore 	 " 	 54 	6 j 19 h 	7 j 	10 j 

SA. 2 	 Bivoitinc 	41 " 	3 j 7 h 	6  

Los courbes moyennes do la mortalite pour los 
divorses races essaydos sont données dans le 	raphi— 
quo 66. 

C. INTERPRETATION. 

Pendant nos essais sur la résistance on jone 
des diverses races omnpioydcs nous soornos arrivé 	amex 

conclusions suivantos 

IN 

i°) Los races "Bagdad Blanc" ct "Ascoli Italien—
no" offrent do meillouros resistances au jeQne tandis 
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que ic "200-300 Roustan" at le "Blanc Lasalle" ant 
uno résistance au jedne !TIolflS 1DOflflO 

2 0 ) Les races présentant in rneilleure rdsis -Lan-
cc au joüne sent cellos dant le poids dos oeufs ost 
ic plus dlevd; ce qui veut dire que in résistance au 
jedne a peut-être une relation directo ou inclirocte 
avec le poids des oaufs. Cetto relation ost valablo 
pour los 6 races étudidos sauf le "Chinois Dare" qui 
Men qu'aynrit le plus petit poids des oeufs monovol-
tins a inontrC malgré tout une résistance au jedne su- 
p6rioure aux races "200-300 Roustan" et "Blanc lanai-
le" dent los ocufs sont pourtent plus lnurds 

3 0 ) Co deuxième point nous arnène a conclure non 
seulecont quo ic poids des oeufs a une relation avec 
in résistance au jodno , main aussi quo in structure 
gCndtique en branant des differences physico-chimi-
ques que nous no cennaissons pas joue un role (ens 
du "Chinois Bore"). 

4 0 ) Dans ice ens Ctudids nous av)ns aussi 
romarquC quo lo voitinisme a dgaloment une influence 
precise sur in résistance au jofle. 

Los observations ci-dessus nous paraissent s'ex-
pliquor do la façon süivnntc 

Nrus remarquons d'nhord quo pour ion races mo- 
novoltines (snuf use e-ception 	lo "Chinois Bore" ) 
los Vors prCsontont une résistance au jedne plus ou 
mains bonna scion que le poids moyen des oufs 	ost 
plus ou macins élevd. Autremont dit, plus un oeuf peso9  
plus la résistance au joOno do la chenille qui on ost 
issue ost grande. En parlent do valtinismne, dans le 
ens do in race S.A. 2 bivultine, in faiblo résistan-
ce au jeQne a une relation assez claire avcc le poids 
peu élevd des oeufs de cette race. Nous pensons quo 
cotte observation ost logique 	plus un ooufest gras9  

plus ii possCde do mnatièros do reserves, au cantrai-
re, len oeufs qui ant macins dc mnatiCres do reserves 
clorinent naissance a des larves qui consommont vite 
los reserves qu'elles possèdont h l'dclosion et qui 
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par consequent vivont noinS longtenips quanci cUes scnt 
sounises au jadne. 

Nous avons rornarqud, non seulenent dans le prd—
sent chapitre , nais aussi dans le chapitre rolatif 
a 1' Alientntion des Parentsu  que le poids des ooufs 
a une relation directo avec in résistance au jodne 
Dons cc cas lo poids était influence par itaction  do 
phCnonèncs oxtornes et dans le present cas, lo poids 
naintiont uno relation avec in résistance au jodne 
ien quo los diverses races soierit diovCcs ot oxpC - 

rirnontdcs dans des conditions identiquos. 

Nous concluons done cc chapitre on romarquant 
qu'il n'y a pris sculornent le poids des oeufs et ic 
voltinisme qui nodifiont la résistance au jodne Cu 
Var a Soic a in naissonce 	la structure gCnCtique 
des oeufs on relation .nvoc des differences physico—
chimiquos quo nous no connaissons pas jouc un rCle 
non—nCgligo able 
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DISCUSSION Mil CONCLUSION 

Commençons par rappotor en brof los résuitats des experiences effec-

tuées sur Ia °Résistanco au jene du Ver a Sole a Ia naissance°. 

10) La résistance au joGne du Ver a Sole a Ia n5issanco est maximum 

	

a 0° C at daris cos conditions le Ver 	Sole a Ia possibilitC do vivre au 

moms 40 jourm (voir graphique no  23). 

20 ) La temperature ldthcic supérioure at Ia temperature lCthale In-

férieure pour lo Var a S9io 4 Ia naissance sont environ do l'ordre de 400C 

(humidité relatIve 63 ) at -200  C (humicl!U relative 53 5) respectivement. 

30)  L'humidltd no jouo pas un rie determinant dana Ia résistance au 

jene a 200  C sauf aux Iiiites oxtrmes (par example 10 % ot 95 

40)  La phénornène do ltaltornance de temperature pour lea Vera a Sole 

places a basso tempCraturect sortis 4 22°  C chaque jour pendant quelques 

heures (20 minutes a 1 houro 1/ 2  selon lea temperatures), pour contrLe 

joue un r6Ie tres importerit et a pour effet une prolongation significative 

de la durCe de Ia vie (3 fois 4 -5° C et I fois 3/4 4 -20  C). 

50)  La durCe du retour 	des reflexes normaux pour los Vers sortis 

d'une bsse temperaturo (00  C , -20  C at -5°  C) est proportionnel Ia 4 

l'abaissement de (a temperature at a ía durée du-sCjour C cotta tempera-

tut'e. 

611 ) LC ddveloppernent bibryonnsire effectud é (a temperature de 22° C 

conduit los Vera nouvoaux-nds 4 une mel I (cure résistance cu jone queoelui 

des temperatures pIUS bass et plus élevées. 

70) La sous-alirnontation des parents a des repercussions sur Ia géné-

ration suivante : dinint ion du poids des oeufs at do Ic résistance au 

jene des chenillcs C l'dolosion. 

80) La résistance au jono osten relation avec Fe poids desoeufs et 

Ic voltinisme. Certainos irrdgularités peuvent s'cxpliqucr par Ia structu-

re gdndtique do chaque race. 

Voyons maintenant cOnriont ribus pouvons placer cc travail dana Ic ca-

dre giinCral des dtudes do physiologie. 
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Au coura des expérienccs our to résistance au jeCne , los 03000$ prin-

clpctes observées de le rnortolité sent lee suivantes 

CAUSE tNDIRECTE 	Epuisement dteau  et de matières de rservcs orobryon- 

naires. Nous I 'appelons cause Indirecte parce quo to vitesse d16puisosont 

des rnatières de reserve ot do t'eau qui so produit sous 11 influenco du jo6-

no depend de la temperature (A laquelle a résistance su je3nc oat donc 

tiCe de toute façofl). 

CAUSE DIRECTE 	Temperature ( et en particutier , temperatures cxtrO— 

sea). Dana te cas oc un choc dc temperature joue, II n'y a pas Cpuisorncntde 

matières de rserve, it y a seutomen 	 s t consommation partiel Ie.1ais a orts- 

lité survient quand mme A r.auso 	Ia temperature très haute ou Lrc basso 

qui 	lèse directement Jes cot tubs indépendamment do t'affet g6n6ral do I a 

temperature sur be fonctionnoricnt de l'organisme. Dans la mesure cb to tee-

prature a provoquC un tel choc qui a influence la rnortatitC , otto coritl-

tue un facteur airect. 

L'épuisement des motibrcs do reserve d'une port et de t'ou d'ziutre 

part se tracuit par deux phdnomèncs 

10 ) L'cxcrdtion provenant du tube digestif, 

et 20) La transpiration d'oau par Ia cuticule. 

Comma les Vers no mangent pas , es excretions sent Tnsicririatco ut 

t'Cpuis€rt principat proviont de la transpiration par la cuticubo. I 1 y a 

dos insectes qui sont capahios de modifier a peraCabilité do Ia CJiCUIO 

on fonction du mitieu extdriuur : Ia pbrmCabilitC ditrinue en milieu soc ot 

a1oonte en mit ieu humido (l)tCGLESt0RTH In ROEDER, 1953). Autromunt diL 

cos insectes peuvent consorver leur teneur en eau interrie dana ui r.iilIou 

ddfavorabbo et ce, jusqu'C unc cortaine limite. Bans notreCas, In. culicula 

du Ver A Sole s'est rnontr'Ce aesezsensible C Ia permCabilltC sous tTaction 

d'une temperature dtevde ou non. Nous avons remarqué quo Ia mortalitA qui 

survient ptut6t avec Ilaugmentation de Ia temperature apporte unc porte do 

poids proportionnelle A Ic temperature. Ce qui vout dire que la porradahiti-

td du tCgument a etC sensible A I'inftuence de la tempCrature Ccci expti-

qua que nous trouvons ha rapport pour taperte de poids rnoyenne d'un Ver A 

Sole a 100  C et 200  C de l'ordro de 0,Ci et 0,02-0,03 my par jour rospec - 

tivemert. 

Signa Ions que si nous rogardons los rCsuttats do prCs, nous remarquons 

que pour to Var C Sole a 200  C, Ia mortalitC commence d'une facon rdgutière 
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4 partir du 6ème jour at pendant acm premiers six jours , Ia porte du polds 

moyenne du Ver a Sole est do l'ordrc suivant 

icr jour : C,03 my par Ver 

26me " C, 02 

0,02 

4ème " : 	0,03 " 
Sbme 0,02 

6èrno " 0,02 

cc qui donne au total 	0,14 my qui roprsente a pew prAs le quart du poids 

total du Ver 4 Sole (qui vane 'Jans notro cam entre C,54 et D,57 rici). 

Dc Ia rnme facon , Ia oorto do poids moyenne 4 + 10°  C eat do l'ordre 

do 0,01 my par jour at la mortalitd principale commence entre las 14ènc ot 

iGGme jours. Ce tji veut dirn quo le Ver 4 Sole a perdu pendant ces jours 

4 pc-u prés 0,14-0,16 my cc qui rc-prdsente également Ia quart. du poids total 

du Ver 4 Soie environ. 

Nous concluons Oonc rue dns Ids cam de Vers 4 Sole mis 4 jeOnor dens 

Ics concitions de temperature moyonnc-, 200  C at 10° C par exemplo, Ia mart 

viorit quand I'animal pord C pee prds Ia quart do sari poles normal. 

Nous avons vu dans los travoux portant sum Ia sous-alimentation 	dos 

Vera alimentés (IEGAY, 195S-57) que lo pourcentage oe perte de poids au mo—

nc-nt do Ia mortalité par rapport au poids total dii Ver au moment do Ic, else 

au je3ne augmente jusqu'C la fin deIn ele Iarvaire, on ralentissant 	dens 

los dorniers jours comma ddrnontrd dana Ie tableau :dessos anpruntd C I-GAY 

TABLEAL' XLIII 	RESISTANCE AL' JELINE DES VORS A SOlE ALIMENTES A 

DIFFERENTS AGES QE LA VIE LiRVAIRE. 

MISE AU JEUNE AORES 	 RAPP0T : 
AGES 

X JOURS D'ALLENTATICN 	PERTE DE FOlDS / FOlDS TOTAL EN 0,S 

lam 	 I jour 	 50 % 

	

2° 	 54 

II 	 4" 	 61 

2ènie 	 7 	 75 

	

10° 	 78 

3éme 	 12 	 80 

	

15" 	 83 

46me 	 18 it 	 88 

	

21 11 	 90 

Sècne 	 24 11 	 77 

a 	 o- U 	 71 
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Nous pensons pu'i I sora peut-tre intOrussant d'observer Ia pecte de 

r 	1'rt 	.100  C 	 vrfr 

10) ai Is perte do poids de25 % dana notre cas oat Ogalement vraie 

é ces temperatures, 

2° ) si Ic rapport do porte de polds qul a CtO observe a 2Cc C et 100  C 

continue aussi S diriinuer ou S augmenter dana los mmes proportions. 

* 
* * 

Le principal factcur hodfiant la mortalité des Vera cis S jener soit 

d'une faon directo (c4oc) soit d'une façon indir'octc (par dpuiserrent des 

matiSres de rCservo) est In temperature. 

Si nous regardons Ia courbe représentant los variations de Ia "Dose 

Léthale Movenne" (grophiquc 23) pour lea temperatures ontro -IC° C et +40°C 

nous remarquons quo Ic moxirium est 5 00  C mais des deux.c6t65 de 00  C , Ia 

courbo est ossyrndtrique. La ccurbe a one pento assoz I.nto vera Ia drolte 

done vers fes tempdraturcs ClovOes mais ci Ic a uric pente srCs abrupte vera 

es tempdratures bassos. Nous uxpliquons cetto nature assyrnCtrique de la 

courbe de ]a facon sulvnte 

Lea Vera mis C jc3nor S In tempOrature de 00  C prdsentent uric certeine 

activit6 mCtaboliqus qui oat on relation directe avec la vitosse d'Cpuise - 

meet des matiSrus Sc reserve. Avec I 'augmentation do lo •teispdrature I ac - 

tivitd mOtabolique nuqr.iente ot par consCiuent I 'Opuiscuent des reserves 

est plus rapide et entroinc uric diminution de la dur6e do a vie. 

Nus voyons dunc ne descente rOgulière de la courbc en relation avec 

les temperatures supdricurc's C C° C. Mais nous no croyons pas qu's 400  C 

tempdrature S laquello Ic Vor court en queiquos hcure8 , lo rnortaiité pro-

vienne Je l'Cpuisemont des rdsorves. Au contrairo aprCs uric courte pCriode 

d'activitd mdtaboliquo accrue H y a coagulation des collokes protoplas - 

miquos (CHOUCHARD, 1956) ct lu Ver meurt bien quo cs matiCres de reserves 

solent pratiquemunt intactes. 

Nous voyOns ainsi quo Is relation de Ia résistance su jene avec 

l'épuisement des reserves nc sont effectivement sous I 'influence de I@ tern-

pdrature quo de 00  C .0 30 cu 350  C environ. A 4011  C cc n'ost pas Ia résis-

tance mu je6ne mais pIut6t In résistance aux temperatures dlevées qui do-

vient Ic phdnomAne principal. 

L'outre c'tO do Ia courbe Intdresse lea temperatures ir,fCrieures 	S 

00  C. Plus Ia tempiiraturo oat basse 	plus les activitCs riiStabolique& sont 
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ralentios. La quustioii 6 16puisomant des reserves no JOUC plus a des tern-

pdratures basses comae -20C , 5O C at -10° C parco que las activités me-

taboliques soot trés raleatics. Nutons ici comae pour tous los lnvertébrés 

que le Ver a Soft oat on animal A sang froid. II est toujours dépendant de 

son milieu pour Ia regulation de sa temperature intCrioure et c!est une 

trés importante raison gui nous fait eonsidérer Ia tompdrcture cornme un 

facteur principal influcnçant Ia résistance au jene dans nctre travail. 

Soumis a uno temperature basse , le Ver é Sole n'est pas capable de 

rég or so temp(5rature intarne; cussi if so crCc de façon continue dens son 

organisrne uno situation anorrnale at finalement la mortalitd intervient. La 

mortalitd ne provi oat pas dora oe I'épuisernent des rCscrvos cu du manqué 

do résistance au jeCnc , ads plutt du manque do résistance au froid. L 

temperature deviant donc lo fcteur principal. Nous pensons dgalement que 

l'dllmiriaton das Clésonts toxiques , par exemple Ic gaz carboniquo et 

Hacice urique , est un factour essentiel pour le bon fnctionnement des 

orgenes iriternes (IVIGGLESdOOTH , 1953 et PLANK, 1941). Comma ella est im-

possible pour le Ver oils A,Jc3ncr a basse temperature, lt lntoxic5tion  est 

peut-&tre aussi une Oauao do lo mortalitC. 

Nous voyons donc qua Iftepect de la caurbe relative mux bosses tern - 

pdraturos ne montre pas unc,  résistance au jene, eels pIutt uno résistan-

ce au froid et pour laquolic le Ver A Sole est beaucoup plus sensible quA 

Ia tempCratue élevde. alqrC tout, nous voyons qua Ia Ver a Sole est ca-

pable do vivre sans mongor jusqu'A 4 ou 5 heures A partir do Ia naissance 

A une temperature do + 400  C at jusqu'A 11 jours 4 -50  C at jusqu'A 101 

heures a -100  C. Los rCsultdts de M. DELONGCHAMPS (1837) (in LAMBERT) 	ne 

soot pas acoeRtoblos Iorsqu'il affirme que le 'icr A Solo é Ia naissance 

meurt au bout dc 25 ainutes s'i I est rnoumis A uno temperature do -5°C. Nos 

rCsultats sunt or. accord ovoc des experiences réccntes (!cNIPLING et SULLI- 

VAN, 1957) sur la mortalitO do quelques Insectes, cC on a montré que 	Ia 

temperature ldthale infCricurc so situalt entre -150C et -300  C. 

Nous nutons dans cos conclusions que cc principal foctour Ce Ia tarn - 

pCrature pout varier, 4 400 C, solon que 'humiditd pout augmenter oudimi-

nuer. L)e Ia mrne fogon nous ponaons que si lee Vera sent soumis A des baa-

sea temperatures comma _50 C ot -100  C los rCsultats pouvant otrc modifies 

Si ces temperatures no sent pas imposées dtun  seul coup ces gradue! tenant. 

* 
* * 



- 256 - 	 (70) 

En 'c qt1 	nr-prne le fecteur alternance do temperature, nous pouvions 

locjiquement penser que icc Vers tenus a 00  C, - 20  C et _50  C ot qui sor-

tont tous IxRs jours de cetto tornpdrature , subissaient ainsi une varation 

quotidic-nee de temperature at ant. jusqu'a 22° C et 27° C devraiant vivro 

coins iongtemps que les lots qui •suhisseient une temperature constnto sans 

variations, done sans risqucs dc choc. Mais las résultats sont abscJuniont 

opposes. 

Nous devons noter que Ic phdnornène de Halternance de tenlpóratL.re  oat 

un phCnomène qui existe dana notre vie quotidienne. Los Insectes 	lea CnI 

rnaux terrestrés et mama rizirins (NAIR et LEIVESTAD, 1958) ou dulcequicoles 

subissent une alternance quotidicrine do tempCrature. La.succession des 

jours et des nuits et l'ahaissc-mont dc, la temperature avac Ia nuit sent 

des faits qui indiquent quo I aiternance do terspCra+.urc existe rdolloont 

dens Ia nature , alora quo des temperatures constantes ne peuvont .o'oLuier-

var. 

Dens le domaine des travaux physiologiquca au laboratoire trés pcu de 

ronseignernents sont connus ourtout pour les insectes non-aliment6s etC 

dos temperatures basses comae _20  C et 50  .. Rcemrnent chez Ice v.jdtaux 

quciquas expCriencos ont Ctd offectuCes pour la preservation des Pormies ot 

on est arrivé aux rsultat5 ouivant.s 

Des pommes conservdcs C CO  C et exposCes C une temperature 	150  C 

.ondant 5 jours ont une durdo do prdservatiori beaucoup plus longue CIUC los 

porirnes qui ont etC conservCes conetamment C 0°  C (SMITH v. H., 1958). 

Uric experience de manic genre cur les prunee (SMITH N. H. , 1940) 

aussi conduit C Is conclusion gu'une exposition do 2 jours C 180  C pernicrt 

de prolonger sans risques Ic survie de cc fruit. 

Du c6t6 zoologique cer'tainos experiences ont CtC•effectuCes rdcoriinront 

(SMITH J. P. , 1958) cur Drosophi lasubobscura 	une exposition trés breve 

des adultes C une tonpCraturc Cc 30150  C (alors quo la Drosophilo .cst Clo-

vdc a une temperature do 200  C) a eu pour rCsultats une survie arniiicrCc 

de 50 %. 

Quelques renseigneironts cant Cgalemept connus quant a Ibaction do 

I'atternance do temperature cu ccurs de Ia croissance. PARKER (1929-30) 

(cite per CHAUVIN) a note chez Ic en quet Melanplus un dCvelopperiunt plus 

rapide lor.sque lmiarve est exposCc alternativement a 320  C ot 121  C quo 

IorsqL' cIte est Clevée a uric temperature constante de 320C. Ce qui non-

tre quo le phCnomène daltornancc a Cgaiement une influence sur Ia vitesse 

do développement, ainsi quo cur Ia fCconoitC (CHAUVIN, 1949). 
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Dans nos etudes Halterr.ence de temperature pour les Vers mIs 3 20  C 

at -50  C at sort Is cheque jour qua Iques heures (20 mInutes S I hour'c 1/2 

salon les temperatures) 3 220  C a antramnd une prolongation do vie trOs 

eignificative ; par example 	les Vc-rs subissant une atternance Jo tci.d- 

rature S partir de _20  C ont nontrO une amd' ioration de Is survie Jo ltor_ 

(:ra de 175 %; 6 _51' C alto a OtO do I'ordre ac 363 

Avant de parler des exlcations possibles pour cette prolongction 

voyona quel est le moment to plus off icuce pour imposer une atternanqo de 

tompOrature. Nous avons notd )lusIeurs facons d'appliquer I I art or nance, de 

tornp0rature - tant Ohez lcs Insectes quo chez les VCgCtux. 

Chez la lirosophi le , los focl lea aeultes sont exposCes sitEt opr3s 

t'dourgcnce a une tempdraturo c;u 30,50  C (tempdrature normale cu lobora-

tcire 200  C). Etusleurs ossais ont 3-t6 rSmlisés faisant varier Ic tcr,is 

pendant tequel cette attornancu do terp3r ture est inpos3e 	do tlerdro do 

55 12 jours, salt 285 66 S Co Ic. vie normate de l'adutte. Los rdsultc.ts 

do eurvie optima sont obscrvda 5 5 jours soit 	28 % d& Ja vie normale do 

i'cdulte; au-detS its Odoreissunt (SMITH J. M., 1958). 

Pour Ia Urosophi te ttcltcrncnce de temperature a OtS imposde S 11 6clo 

mi-or do I 'adulte entre 5-12 jours 	mais mu contraire an cc qut concornc 

les prunes, les fruits sont qar(Ms 17 jours 6 3° C , puis expos(Js penoart 

2 jours 5 18° C et ensuito ronis 5. 0° C. On procède de a mme façon ccur 

les pommos pour lesqueltes I'c.?ternance de tampOrtur imposde ceniste 

an 18 jours de pr5servation 5 0° C et 2 jours a 180  C, .uis cetour 5 0°C. 

Dens te cadre de notrc trcvail , nous evens procCdé autrerient. 	:ous 

avons vu qu'iI y avait en foOt rdpdtition quotidienne cc l'altornarco do 

temperature. 

bans les cam cites au-dcssus nous evons vu qu1 i I existait 

1) divers- moments pour Hopptication de I'alternance, 

2).urie durée pendant Iaquetlo cotte elternence est imposde. 

at qul est variable me ton los sujets , mais un saul de ces moments ovoc 

uno durde donnée donna les oroilturs rCsuttats. 

Nous prSsentons ci-.dessous en tableau densemhIe des résultats 	pour 

los différents cam dtalternanCe dont nous venoris ue parler. 
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TABLEAU XLIV RESULTATS D'ENSEMBLE POUR DIFFERENTS CAb 

D'ALTERNANCE DE TEMPERATURE. 

NOM D1INSECTE 	
v:r 

A SOlE .WROSOPHILA 	 CRIQUETS 
P\1MES I PRUNES  

OU FRUIT 	 SUBOBSCURA 	 - 	 - ME(ANCPLU.t 

Temperature 	
220  C 	3050  C 	15° C 	13° C 	32°  C 

u-- -- -- - ---------- ------------  

Tern ratur r 	- -2°Cot-5°C2C°C 	0° CU° C 120 C 
basse 	 I 

;SdflS dO (ia I_Posit'(Tt0r_ -T-------- - --- 
tornanco 5 3 ncncc ut-- 	 Nóetif 

----------°D82----------------L---.-.- --------- 
Ecart detempd— 

2' 	27° C 	I0;5° C 	15° C 	18° C 1 	20" C 
raure impose 

iJurCa  
25 mn 	I h 30 tree bi'ef 5 jours 	2 jours 	Inaonnue 

trnance impcs46 

* 

En ce qii • concernc Ic sons de I 'alternance do ternpCrat'.re , nous re-

morqona que dons Ii plupert des coo quo nous avons cites , Ic traiternent 

s'effectuait 6 uno ior:ipraLurosupdrieure C Ia tumpratyrc normale,. Au-

treroent dit quo I'altornanco impos60 dana ce ass va dons Ic sens positif, 

et donne des rCsultats satisfaisants. 

L'alternancc dons Ic sons riégatif (cas de criquct Rolanoplus) excite 

le vitesso de dCvoloprxir.icnt 	donc raccourcit Ia vie c'ost C-aire conduit 

a des effets controires C colul quo nous cechorchons. 

Ce qui nous poact o proposer I hypbthèse do travail suivante 

Une alternanco da tcrnpCrature dans Ie sêns positif a pour consuence un 

ralentissement puroanent des activitós rnCtaboliques et une survie de 

Pindividu plus Iongue, alors qu'une alternance nativc tandrait aux r&.-

sultats contraires. 

Dons notre 6tude stir lo Ver a Sole une autre modaiitd est a souli- 

gner 	l.'alternonco est positive et répCtée quotidioroosont , ce qui a 

donnC uno amCl ioration do Ia survie de Itordre de 175 	et maine 300 %, ce 

qui est bion supCriour aux rCsultats donnés par los autours cites ci-

dessus. 
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Dane les cas étudiés :Ius haut los écarts extrmes entre los tempra- 

- 	 tures imposées variant 	do 100  C pour Ia Drosophi Ia , ; 17°  C pdur les 

posses, 180  C pour los prunes, 24 et 270  C pour le Var 6 Sole. 

II semblerait quo los mel Ieurs résultats obtenus avoc Ic Ver a Solo 

'alent dtd grace d une différene do temperature plus accentuCe , maim I 

eat cuss1 possible quo la supCrioritd de eec rCsultats molt due C la rdpd- 

tition quottJienno de l'altornance dee temperatures ou 	f'addltlon de coo 

deux facteurs. 
* * * 

Nous expliquons cotta ;)rolongation de Ia vie ovec I1alternance de 

temperature do lo faVon sLllvOnte 

10 ) Bombyx rnori(L.) oat un irisecte (poiki lothoruc) dont Ia regulation 

do temperature intorna ost fonction du milieu oxtorne. I I est incapable 

basso tempCraturo do faire las mauvements nCcossaires C Ia respiration et 

C l'excrCtion , ne 	ovant sIns1 Climlner los substances tcxiues tel lee 

quo le gas cai'boniquo ot l'acldo urique , etc... En irnl:osant cheque jour a 

Ilinsecte un rtour C Jes conditions norrnnles, on lul donne Ia possibilité 

d'accomp!lr portIelIoont ccc fonctions , cc qui pout vraisemblablement 

avoir pour effot do ral000r so vie (PLANK, 1941 et WIGGLESWORTH, 1953). 

20 ) Le frold slI ost trés prolongd agit sur l'lnsocto, en dessous de 

01  C,en congelont I'eau ocllulaire, dbord  l'eau suppidsontaire , cr.uIte 

'eCu protopleseique, cc qul entrane Ia mart. L'alternance do temperature 

pout empcher cete ccridlation complete donc naintenir Ia vie. 

31) Chez Ia JrosohiLe on a 'u que l'alternance d tempdratureavoit 

eu pour effet un ralantiascoont permanent dos activitDs otaboIiques , Co 

qul eat démontrd par Ia falt quo Ia vitesso de ponte est moincre chez los 

femelles trbitéos andant cinq jours C 30,5° C et roais C 20°C quo chez 

lbs femel lea maintonuos corjtinuollement C 200  C (SMITH J.iL, 1958). 

Naua porisons quo chcz Ic Vera Sole II y a un rythee mCtabolique don- 

C -2° C et -5° C. 0.: rythac sera affaibli spree une on plusieurs expo-. 

sitions d 220  C. La consequence de cc ralentissarnont permanent des activl-

tea mdtaboliques pourrait ttre uno cause de prolongation do La vie. Maim 

nous ne pensons pas quo cc cdcanisme soit important dane notre cos. 

Lee observations ci-clessus relatives 

- au moment d'application do I.'alternanoe do temperature, 

- 6 Ia durde do Itapalication  Je l'alternanco de temperature, 
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- 	Is direction positive ou ndgative de cetto alterriance, et 

- a I'iportance ce l'dcart ipcó 

na scat valables quo pour uric ospOco donnée et peuvent varier seion l'- 	 - 

peas. 	
* 

* * 

Nous evons égalemont essayd quelques facteurs secondoires. Ltdu1J1t6 

no nous a pas moritré une influence significative 	200  C sauf dane los cas 

oxtrmes , asia nous croyons quo les rdsultats seralent odifids si les 

rnmos hurnidités dtaient essayées a 300  C Cu 350  C, etc... 

Dons lo cas tide  Pciliniontation des parents't , nous remanquons quo Ia 

résistance au je3ne a una relation bien claire evec Is poids des eufs. 

Plus le peids est élová, plus La résistance au jene est aesrue. Coriuc les 

Vera provenant des races biv.Itines 	ont mains lourds quc ceuX provonant 

cos races monovoltines, ii y a dana mains ce résistance au je0n, dans los 

bivcltlnes. Remerquons quo dons des experiences de sous-cliocnttion 

(LEGAY, i3UD, 1953 et BAUD, 1955) our les races monvoltines , no souls- 

sent dons Ia géndration SLitVflfltO, if y a diminution de poids neis on rc- 

maruc Cgaletncnt lTa.arition 'riuufs bivoltins, cc qui indiquc oncoro 	Ia 

rolatlon ontre puids des .•ni'e, résistance au jno et peut-Otro voltiiis- 

I n'était pas poesiblo pour nous , rnais nous pensons intdrcseerit de 

I. ;.uvoir étenUre flette oxpdriOnce a plusieurs races bi- et mmc ;Iyvoli.i-

nsa, pour verifier si cett.3 relation. entre Ic p  ids , Ic voltiriisrne at dic 

avec Ia résistance au jeOno so justifle toulours. 

S 
* * 

Dons notre travail nous ovens touché un sujet trés importnt 	'LA 

MORTALITE". Nous avons dtudId seulement un des facteurs principaux jiiflu- 

encant la mortalité 	'tLA PESISTANCE AU JEUNE". Ensuite nous evens dtudld 

aussi quelques facteurs cecondaires gt peuvent moolfier Ia mortatitd. 

Le dCterminisme de La cortalitC est un prolètne qut est plus Cu 

moms dtudié chez certains Insactes alimentés. Mals Ic dCterminiare do Ia 

mortalité C La naissanoo non seulemont chez le Ver ñ Solo mals aussi chez 

les autres insectes , n'ost pas assez Ctudid. Pour Ic d4terrn1nisrn 	do Ia 

mortalité des Irisectes alirientds, on considCre surtout des facturs oxtcr-

ass comme I'aLimentation et to milieu qul Influoticant La rdststaneo au 

je3nc. Mais darts le cas des Vera C Sole a La naissarice le milioti nxtoit,e 

no jous pas soul ; les variatic,ns des facteurs intercom des Vera qui In-

torviennent avant Jo naissanco ont également leur importance. 



- 261 - 	 (75) 

Notons mi quo nous avons bien prdciad les factuur oxrnos subis 

par les Vers mis ou jono comae Ia temperature at I'humiL:itd , uur Cviter 

lam variations influcrijunt La mortal ltd. Autreont cit, nctrc connaissance 

mussl prdcise quo possible oes fctaurs oxternes nous a poris de mieux 

Ctudier los variations internes existantes. Nous avons ossoyO quolques 

facteurs, maim do quoi risurt un Ver C Sole intdreurernunt 7 loom ne to ma—

vons pam. Nous pc-noons qlI'iI sara tees intdressont d'dtuicr d'uno façon 

plus c-dial I Ide los raisons internes provuquant Ia mortal lid dOS Vers C I a 

naissance quand I Is ac-nt nils C Je3ner. Quels sc-nt las 616uciia chimiquos 

qu'ila erder,t pendant Ic jenc et les consequences sue los ncdivitds In—

tames, etc. 

Comma nc-us avons vu quo le phdnomènc de lt3 ltemnsnc 	do tempdrature 

prolonge la vie Pa façon trCs signifloativo pour Ia Ver mis C basso tompé—

raturo, nous pensona quo on hdnomCne pout tre ut i Ii sC avo r It pour 

Ia conservation Ic-s insoctes suit our placa, sc-it pour un trcnsort C Ion-

9Ua distance. 

* 
* * 

INTERET SEPICICOLE. 

Notre travail nous crlbfla aussi C quelquas rdsultats qul pc-uvent tre 

uti limes dana on intPrt sdricicole prati(;ue. Comma nous I avons dPJC dit, 

11 arrive quelques ic-is au moment Je 114closion des Vers quo Ia vCgPtttion 

Cu mr'ie 	sc-it c-ri rcard s,ur des raisons climotlquos. Los Clovours me 

trcuvont dc-nc dana I'iripossibilltd d'alimenter las Vers. Dana c-s c-as , on 

cOurt un grand risque do Pc-fore cos Vers , cc qui n'est das HintCrt des 

Claveurs. On dc-it savcir quel lea sc-nt los conditions dons lec-qual las ces 

petits Vers peuvent tro mis d,jeUner sans beaucoup c-Ic risquos. 	-los expé— 

riences nous c-nt c-iontrd quo le Ver C Solo ó Ia naissanec c-st capable de 

vivre , au moms jusc1u'C 40 jours ( C conuition do Ia riaic-tc-nir C C° C 

m31E Ia 'bose Léthau 	ma' ne me situe qu'C 31 jours. Le 'Iernps de 

RdveTl' C 01  C cmi au commencement Jo 15 minutes , jusqu1au dbmc jour I 

reste Je I 'ordro Ca 15 minutes at ensuite de Porjre 	o 20 c-mutes jus— 

qu1au 34Cme jour at au—PolC Ia Ver ne se revel I Ic plus. A to. suite do cam 

observations faites Condont  nom experiences , nous pensons cc-ia to Ver 	C 

Soje peut tre alimeritd siI a subi jusqu?C 12 jours de jocinc C oonoitlon 

qo'on Ia conserved 00  C.  S!il  n'y a pos do difference dmns L rcndemerit 

agricole, nous ponsons dc-nc qua 00  C est 11 temperature oticum C equal—

le on pout consorvor Ic-s Vors sans alimentation pendant quc- Iquos jours 

avec un minimum dc risqucs. Pals II est ridcessaire ic fciro des expérl—

ences comp Idniantairos. 
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Deuxièmernent nous uvi 	J 	rdu!tk 	dnt.lfs zi lo vitesse de déve- 

loement embryonriire donc Is sell bare résistance au jene a Is tempé.-

rature de 220  C. Cc c]ul v(rlfle et nous pormot de confirmor Pusage prati- 

que de Ia temperature 	220  C our 11 incubation et les dievages ratlonnebs 

de Vers d Sole ratiquds dans los pays séricicolos. 

Ensuite nous avoris vu ims effets de la sous-olimontation des Vers. 

Non seulement lo p3ids des oculs dons les gdndrations suivarite dirninue en 

obaissant Is rCsistr,co au jone mais la résistance du Var en générab peut 

sassl tre en relation ovac le voltinisme de Ia soucho. Donc nous ovens 

intCrt a Cviter a sou-Iicuntation surtout si los coucdes sent dosti-

nécs a la reproduction. 

Nus sommGs ainst amends ô proposer en test :our juçjcr Ia vigueur et 

Ia quabitd des graines de Vors a Sole. Jusqu'é prd.sur,t le test empboyé 

pour une race dtait I'pourcurrtage d'Ccbosions obtoriu.Co test nous rnontre 

be rCgubarité Ju lot mais II no nous indique poe si los oeufs ant subi 

suit une sous-I iaientation zi is géndration prdcddente , acit un choc pen-

dant lyincubatiun, soiL los deux. 

En esployant le test do vigueur sur los Vers nouveaux-nds provenant 

o'un ,etit dchanti lion 	e graines ( en seaurrint Is résistance su jene 

nous pouvons dtablir si los parents ant Ctd mattrait6s pendant 'Cleva- 

go cc pendant 'incubation, etc... Autrement dit, nous 	evans Certifier 

Ia sante des oeufs dostlrds A ldIevage.  Noes pensons pa'II dit ttre uti- 

be pour lQs pays sCricooles qul importent los graines do l'dtranger 	et 

mme pour les pays qui prcdclscnt leurs graines eux-mmos, d'empboyer Ce 

test avant de distriduor Ia graine d leurs éleveurs. 
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SUMM4RY 

Experiments conducted on 11  RESISTANCE TO STARVATION OF THE EWLY HATCHED SILK-

ORNS" according to certain factors have led us to the followino results 

1° ) Resistance to starvation of the newly hatched silkwores is naximum at 0" C 

with relative humidity of 65% and the silkworm has the possibilities to live upto 

40 days at that temperature (see graph 24). 

20 ) The superior and inferior lethal temperatures for a newly r,.atched si lkworm 

are 400  C ( with relative huadlty of 68 % ) and -20°C ( with rc:la-tive humidity of 
53 ) respectively. 

30 ) Humidity does not play a determinant part for "Resistance to starvation of 

the newly hatched silkworms" at 200  C, except for extreme linilts (br example 10 % 
and 95 %). 

40) The alternation of temperature for silkworms placed ct low temperature 

(00C, -20C, -50C , —10°C) and taken out daily for some time (20.intites to 1 1/2  

hour depending upon the temperature) at 22°C plays very important role and results 

in significant prolongation of period of surviw1 (3 times at _50  C and 1 3/ 4  times 

at -20  C) (graph 25, 26, 2/). 
50)  The length of time necessary for the silkworms taken out from low tempera-

tures, to rofhid their norr.ial reflex is influenced by the degree of low temperature 

imposed and the length of the time at that temperature (graph 23). 

60 ) Newly hatched silkuorms obtained from embryonic development at 220C offer 

the best "Resistance to starvation" as compared with those obtained at temperatures 

inferior or superior to 220  C (graph 47). 
70 ) Underfeeding of parents diminishes : - the weight of the egg and - the"Re-

sistance to starvation" of the silkworms hatched from these eggs (graph 55). 
80) 	 to 	 of the newly hatched silkworms is related to 

the weight of the egg and voltlnjsm. Certain differences observed In this respect 

iniaht be explainable by the genetic structure of each race (graph 66). 
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PFcIIMF. 

Los expérinces offoctuéem cur l "Résistance au jene du Ver a Sole a 

Ia 	 scion qusiquen factuurm externea et internos , nous ont con- 

duit aux résultata suivonts 

(0) !-a résistance ci jcQno du Ver a Sole A la naissonce cat maximum a 
QO  C ci é 55 i d1huuidlt6 rolotive. (ions cesconditions, II a I a poslbili-

té do vivro 40 Jours (vo1 r grmphiue 24). 

20 ) Pour Ic Var 6 Sole 6 la neissance IS températur'C iéticIe supérieu-

re at Ia tempéroture i6thale inférteure sort environ do l'ordre do 40° C 

(humidité rolctivo 68 ) et -20° C (humiditd relative 53 ) respeotivement. 

30) L'hucicité no juue ac un r6Ie déteiminant dons Ia résistance 	au 

je6re 4 20°  C souf aux I b ri ites extremes (par exempie 10 A at V5 ). 

40)  Le phénornéno de 	cIrnanne d temprature pour los Vors 6 Sole 

places 6 bsse tomiéreturo et reals 4 22° C chaque jour pour quelquos heu-

'es (20 minutes 6 1 hc,ue o' demi uelon ie3 temperatures) , jouc un rSIe 

tréc important ci a pour fut une prulonmation très significative de la 

dréc da Ia vie (2 foi 6 -.50  C ci 1 folc 5/4 	-20  C). 	 Ir 

50) La durCc du rotour 6 (Jis r3flexes normaux pour cc Vera sortis 

d 1un bosco tmpératurc-cct proportionnel to C I 'obaissemont do IS tempera-

ture et 6 Ic duré du céjour 2 ceat2 temperature. 

60 ) Le dCveIo?pcmen  embryornoire offectuC C a tempCroture do 22° C 

conduIt los Vopsnouvuau-nCs 6 une mcii leure résistance cu jono quo oeiui 

a des tcpCraturea plus 5assos et. plus CleyCes. 

70)  La ssua-aIircntation clea par6nta a dem repercussions cur Ia gCnC- 

ration suivante 	dinilnutbon du pcidm des oeufs et do lo. résistance au 

ja3ne des cheni 	as 2 I 'Cabs ion. 

El°) La résistance cv joOne oct on relation avec Ic poiés dos ocufs at 

be raraat4re do voltirisco. Ccc relations et certoinos variations consta - 

tees d 1urc race 2 Iliautre rontrent que la résistance au joOnc eat liCe 

avec la structuro én1tique de chaque race. 
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REVUE DU VER , SOlE - JOURNAL OF SILKWORM, 1.111, Vol.X, 1958. 

PROPAGATION OF MULBERRY TREES IN JAPAN 

By Mr. S. HAMADA (Japan) (*) 

The efficiency of sericulture is much influen-
ced by the characteristics of mulberry tree. When 
the good varieties have been obtained next problem 
is to propagate the good varieties as fast as possi-
ble. Following is the brief explanation of methods 
of mulberry propagation currently practiced in Japan. 

The mulberry saplings in Japan are all produced 
by means of vegetative propagation. About half of 
them are produced by graftage and the other by layc-
rage and division. Seedage is used only to get 
stocks for grafting. Cuttage is not used often , but 
recently the method has been much improved with the 
results that the root formation is very well and su-
re, and the damage in transp .antirig is alniost reino-
voci both in hardwood and softwood cutting. 

METHOD OF GRAFTING. 

Graftago is grouped into two classes , scion 
grafting and bud grafting. The former is subgrouped 
as follows according to the position of operation 

(i) root grafting in which only the root is used as 

(*) Mr. S. HAMADA, Socton of Mulberry, Sericultural Experiment Station 

Ministry of Agriculture and Forestry, Suginami—ku, TOKYO (Japan). 

Numéro d'Inscript ion au req istre d'arrivée : 159, le 27 MaT 1958. 
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stock, and (2) stern grafting in which scions 	osL 

in the branches of the stock. Root and stern grafting, 
both the most generally practiced nursery methods in 
Japan, are performed by moans of the bark or veneer 
grafting , in which only small stocks usually one 
year in age are used. Budding is only used in res-
trictod localities. 

In early spring before the buds sprout 	usually 
in February or Tinrch in Japan , the branches are cut 
from the stern and are stored in cold chanbor 	embed- 
ded in wet saw-dust or buried about 60 cm deep in a 
cold and humid soil, protected from the rain. Seve-
ral scions about 10 era in length 6 nm in diameter 
are obtained from one branch. 

Fuksrotsrgi (Bark grafting). 

Scions are prepared in the form about 7 to 8 cm 
in length and with two or three buds. A long oblique 
cut is nad at the base of the SC1Ofl (Fig. I A). The 
opposite side of this cut is slightly out , as shown 
in Fig. 19  B. Stocks are out slightly oblique just 
below the border botwoen root and stem 	making pouch 
between bark and wood. The scion is settled in the 
pouch without tying or waxing (Fig. i, C). 

Kiritsrzgi (Veneer grafting). 

Scion is cut 10 cm in length with 2 or 3 buds 
just like in the case of bark grafting. Two cuts, one 
short in one side 	and a long in the opposite side 
are made at the base of the scion. The long cut is 
faced to the carnbium on the wood of the stock (Fig.2, 
A and B). In preparing the stock , a cut about 2 cm 
long is made downward and scion is inserted at this 
cut so that the cut surface of scion faces the inner 
side of the bark of the stock (Fig. 2, C). Tying with 
rico-straw completes the work. 



- 275 - 

Grafts in bundles are buried shallow in a warm 
(250  c) and humid soil 	for 10 to 15 days in the 
while callusing process advances enough to permit 
safe removal. The temperature of bed of 25° C and 
prevention of drying arc very essential two factors 
in succeeding in this method.. Operation should be 
done in April or May. 

The nursery should be located where the soil is 
clean and well drained. The row should be about 60 
crc apart and the furrow be 10 to 15 cm deep. Each 
graft is planted 20 crc apart in the row. 

METHOD OF LA YERA GE AJVD DIVISION. 

Layeragc isione of the popular method of propa-
gation 9  easy and sure in suceeding. The chief style 
of layering in Japan is simple or continuous. 

Magedort (Simple lagers). 

it is performed in June or July,when the shoots 
grow up 50 to 60 crc in height. Layers are made by 
bending and covering the shoots with a small amount 
of soil except the tip (Tig, 3).  To hasten root for-
mation the stern is often wounded by scraping the 
bark or cutting through the cambiumn layer on the lo-
wer side of the branch. In the fall the rooted parts 
are cut off 	obtaining usually about 10 saplings 
from one stock. 

S?wmokud.ori (continuous lagers). 

In practice it is performed with best results 
in early spring, before bud sprout. The whole branch 
is bendcd on the soil surface. When the buds on it 
sprout , it is covered with a layer of soil except 
the tip (Fig. 4). Four or five shoots are adopted on 
one branch. Wounding of the bark or cutting through 
the cambiumo layer of the branch is beneficial to 
hasten root formation. In the fall the rooted per- 
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tion of the branch with shoot are cut in the shape 
of L. 

Shirociashi (Diuision). 

When the branches are buried in the soil in 
layering, some part of the branch gives births to 
well developed roots while in other parts of the 
laid branch there grow less roots The latter may be 
utilized as division , so-called SHIRODASEII in Japa-
nese. The divisions are 10 to 15 cm in length and 
buried in the nursery in the early spring of the 
next year , and by the fall of the same year they 
grow into saplings. 

1J'ETHOD OF CUTTING. 

Whore the soil is warm and all the conditions 
favorable, the cuttings easily grow roots. In Japan, 
it is necessary to use electricity or some othor 
measures to warm the beds. Clean sand is preferably 
used as hod material and should be 1:ent at tho tem-
perature of 250  C for 20 to 25 days in hardwood cut-
ting and. of 30°  C for 20 clays in softwood cutting. It 
is useful to plont each cutting in the sand contai-
ned in a wood-paper tube about 5 cm in diameter as 
shown in Fig. 5. When the sapling is transplanted 
the olant together with the wood-paper container is 
removed from the bed to the field without giving any 
damage to roots, and the handling is very easy. 

Kojyosashiki (flarcLwoocl cutting). 

Cuttings are practiced in early spring using 
the branch of the previous year. Stems are cut into 
pieces each 10 to 15 cm in length. A cut is made at 
the top of the cuttings just above the bud. At the 
base of each piece, a oblique cut is made leaving a 
region of rooting, the root primordia.In cutting one 
to two buds are left above ground. 
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Shinsho3ashiki (Softwood. cutting). 

Softweo(i cuttings are made from the green 
shoots of the growing season. • Cuttings nay be cut 
into pieces about 20 cm in length xith 2 to 3 leaves 
on the upper part of the piece but the uppermost 
loaf should be removed. Success is greatly enhanced, 
when the base of cutting is soaked overnight, 2 to 3 
cm deep in the rooting reagents such as aquoou so-
lution of sucrose (1.5 %) or naphthaleno acetic acid. 
(5 to 10 p.p.m.) before setting in the hod , then 
they are taken from the solution and rinsed in water. 
They should be sot in about 3 cm dop in the sand 
contained in wood-paper container. The hod should be 
kopt huriic1 and with loss illumination to avoid, leaf-
fdll which prevents root forrnrition 

.1ULTI?LICATION DES VJRIERS AU JAPON 

Résumé 

Cet article ddorit sorimairemerit lea mthodes de reproduction du rrrier 

protiquéeo su JAPON. 

Lea plants de rnrier sont tous obtenus per multiplication vdgétative 

(greffage, marcottage at dc!atege). Le semis est utilisA simplement pour 

obtenfr des porte—grcffos. Le bouturage eat rarement utilisé maTs cette 

mdthode a été rdcernment améliorée. 

METHODES DE GREFFAGE. 

- Greffage pur ecU ddtaehé (en écussou) utilisé soulesont dens quel—

ques localitds. 

- Groffage stir soions ( soit sur racinc , soit sur tige ). Ces deux 

niéthodes sont IeS plus itT lisdes dana lee pépinieres du Japan et habituel—

lement on utilise seuloment des porte—greffes d 7 un an. 
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Au cornmecement dii pri ntesps et avant le d4bourrer'nt (Fdvricr ou Mars) 

au Japon) on prdlèvo las baguettes de greffage qul sont oonscrvdes soit en 

chambre froide, enfouios dans de Ia sciure de Lois hunikc , soit eritorrdea 

dans un sot froid ot huaide a 60 sin de profondeur , a l'arl do Ia p lute. 

On obtient sur chaque baguette plusieurs greffons d'environ 10 cm do Ion—

gueIJr et 6 ins do diarn?tro. 

Méthodc FuIurotsugT (Fig. IA, 18, IC). 

Mdthode Kiritsugi (Fig. 2A, 2B, 2C). 

METHODES BE HARCOUAGE ET D'ECLATAGE. 

Le mat'cottago cst una des mdthodes do multiplication du srier lee 

plus rdpandues, de rducsite faci to et sore. 

- dthode laijodori (marcottes simptes) (Fig. 3). 

- Mdthode Shumohudori (riarcottes continues) (Fig. 4). 

- Mthode Shiradashi (dclatage). 

METHODES BE E0UTU1AGE. 

Lorsquo to sot ost chaud et outes lea conditions favorohlcs ls bu 

tures donnent facilenient noissonce a des racines. Au Jaoii, it eat neccs— 

sairo dTutiliser lTdloctricitd ou quelque autre moyen 	our chauffer ia 

couche. Cette coucho cc compose de prdfdrenee de sabI prxrc z, Ia temp - 

rature de 250  C c.ndant 20 a 28 jours pour lea boutures 	bois dur et a 

la temperature de1'° C pendant 20 jours pour lea bouturos i bals tendre - 

I eat uti a de planter choque bouture dans le sable contenu dans on tuho 

de papier de hots &onviron 5 cm de diamCtre comma indiqud chins Ia Fig/ 5 

Pour transplanter, on transporte Ia plant avcc son rdcipicnt dans to champ 

dans endommager los raoines. 

- MOthode Kojyosashiki (bouture a hots dur). 

- MCthode Shinshosashiki (bouture a bols tendre). 
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