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page 210, ligne 13. 	AprAs : c'est--dire de l'estivetion, ajouter 	et de Is duróe de Haction du froid 

c'est-â-dire de lthi vernation. 

page 213, ligne 12-13, Apres 	a  LA6 êyalement direct, suppHmer 	c'est-.â--dire qu'il ny a pas eu passage pro- 

gressif par des temperatures intermédiaires. 

E R R A 

Indications 	 eu lieu de 

page 179, ligne 21 	et qu'entralnent une repHse 

page 189, ligne 4 	actior plus corpe 

page 190, ligne 31 	METATETRANVECHEWS ULMI. 

page 209, tableau V, 	
23 - - - 

Ii9ne 5. 

page 213, ligne 3 	 l'estivation a lieu 

lire 

et 3J entr'aIne une reprise 

actions plus complexes 

METATETRANYCHUS ULMI. 

23--V2 

I'estivation a eu lieu 

page 216, ligne 9 	doit Ia lorigueur 
	 soit la longueur 

page 249, in fine 	Dep6t LCgaI 	len Trimestre 1955. 
	 OAp8t Legal 	ler Trime8tre 1956 
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COM4lSSl0N SERICICOLE INTERNATIO-

NALE. 

Ella parat en principe quatre 

fois par an (février, mci, aot et 

novem bra). 

Ella public los recherehoinL 

vestigations et informations des 

diffdrents pays membres de Ia COM-

MI.SlON ayant trait a 1 1 4conomie  

Ia science et a Ia technique on 

SAricculture. 

Un Comité de Redaction exists 

dons chaque pays membre pour rdun i r 

et presenter les textes su SecrC-

triat GdnCral. 

Chaque ComitC National de Rddac-

'Hon comprend trok &stkns : tcch-
.iquc, dccnomique et sciantifique. 

La Comitd de Redaction est ddsiand 

par le Comité ExdcuLif. 

La Revue publie on outre les 

inforeations que le Secretariat 

GénGral eatime adCquote. 

La Revue eat distribuC€. parmi 

los pays membres C raison d'un ox-

omplairo pour 5.00C franca français 

do Participation FinanciCre. 

Un résumé dans 	t une dos cinq 

languos internat ions los ( anglala 

français , russo , al lernand , espa-

gncl) doit tre fourni par I'auteur 

et joint au texte avec sea noes 

prdnorns , fonctions , et adresses 

The "Revue du Var ñ Soie - Jour-

nal of Silkworm " is published by 

the INITERNéTIONAL SERICULTURAL COM-

M ISSION. 

It issues four times (February 

May , AugUst and November ) every 

year. 

It pubHshes the researches, in-

vestigations and inforeations from 

different countries joining to the 

COMMISSION relating to the economy, 

acionce and technique on sericultu-

re. 

There is an Editorial Committee 

in each joining country for so! Icc-

tin9 and offering the texts to the 

General Secreturiat. 

The Editorial Committee of each 

joining country shall be divided 

into 3 sections 	economy , science 

and technique on sericulture. Th 

list of members of the Editorial 

Committee is susitted to the ap-

proval of the Exc'eutive Comsisec. 

Ihe "Journal"is distributed among 

the joining countries at the rate 

of a copy per 5.000 french francs 

of the country's subscription. 

A summary in one of the five 

international 	language C english , 

french, russian , german, spanish 

must be added to the text by the 

author together with his name,chria-

tian neme,profession and addresses. 
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prcises., En ems d!omission pour 

'envui du rsumd , colui-ci mere 

dtobl i en langue françaiso par Un 

spécialiste qui on prendra Ia res-

ponsabi I it. Dana In cam d'un texte 

francais, Ic rAsumA sara tráduit en 

langue anglaise. 

II cst possible do publiur des 

mdrnoirs coiaplets en supplment des 

tomes numér'otós. 

Un certain nombre do tires A 

part gratuits mont adressCs cur de-

mende de Iteuteur formulde bra de 

tenvoi des manuscrits. La correc-

tion des preuves es-I. essurCe. La 

date de parution peet no pas suivre 

chronologiquement la date d'arrivAo.- 

La COMMISSIONso reserve Ia poe-

sibilitA de modifier tout ou partie 

du present protocole notamrnent en 

cc qul concerne Iapr6sentation des 

manuscr its. 

La reprodi:ction totabu ou par- 

tieHe des textes paraissmnt 	dens 

la Revue est eutorisde A la condi- 

tion expresse dt en indiquer 	Ia 

sourco 

COMMISSION SER1CICOLE 

INTE RN AT 0 NA LE 

Station de Recherchos SCricicobes 

d'ALES (Gard) France. 

In the ease of absence of summary 

this one wi I I be done in french Ian-

guage by a soibist who will be 

responsible for it. In the nose of a 

french text the summary wi I I be ef-

fectuated in english. 

It is possible to publish comple-

te meoirs as a supplement to the 

numbered tmos. 

4 certain number of separate is 

sent free to the author on his re- 

quest formulated when sending 	his 

manuscript. The correction of the 

proofs is ensured. The date of the 

issue of the text may not to fol low 

chronologically the date of their 

arrival. 

The COMMISSION reserves the right 

to modify the whole or a part of 

this protocol or to establish ano-

ther especially as far as the pre-

sentation of mAitiscript is concerned. 

Total or partial reproduction of 

texts published in the Journal is 

authorized on the express condition 

that the origin is indicated 

INTERNATIONAL SERICULIURAL 

COMM ISS I ON 

5ericlturel Research Station. 

ALES (Card) France. 
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INTRODUCTION 

La diapause, phe'nornène biologique observ' cLans 
toys les ernbranchements dv règne animal a 1t6 l'ob 
jet de noinhreuses recherches.Beavcoup cL'entre elles 
ont t6 faites sur les insectes , ceux—ci repr6sen—
tant en effet , une des classes les plus nombreuses 
en espces du rgne animal, les chercheurs ont pu y 
trouver des exerciples trs divers de diapauses em—
bryonnaire, larvaire, nyniphale, irnaginale. 

Le Bomb,yx dv m,z2rier, cornrae divers autres ldpi—
ctoptres, pr'sente une diapause embryonnaire; cette 
diapause commence i se manifester 24 it 36 heures 
aprês la ponte de l'oevf et s'achève environ 8 it 

mois après, it condition que les oeufs aient dtEf 
après la chaleur de l'e't (estivation) av froicL 

de l'hiver (hivernation). Un certain noinbre d'oevfs 
cont invent parfois leur adveloppement et dclosent 
12 it 16 jours aprs : on obtient ainsi une deuximc 
gdndration qui prodvira nile des oeufs it diapause. 
Dans ce cas on dit que l'on a une race bivolt inn 
(l 1 insecte prd.sente cieux cycles par an),cians le cas 
normal, en France, on a affaire it des races mono—
volt ines (un cycle par an). 

Cependant, cLopuis trs longtemps , les se'rici—
culteurs 6avent provoquer it coup sQr , une cLeuxtme 

ge'ne' rat ion chez une race univolt inn 	ils font su— 
bir aux oeufs ponclus un traitninent chirniqun, celui—
ci cloit obligatoirernent être applique' avant le cid—
but de la diapause. Jusqu'ici aucun traitement ne 
s'est montrd efficace si le repos est amorcd , en 
cL'avtres terines on peut dire qv'cn aucun cas on est 
arrivd it rornpre la diapause. 
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La diapause ernbryonnairP de Bombyx mori est 

dorw SOuS in dpendancc 6troite de factezzrs inter— 

nes 	drm1t.3 & lo gmndrat ion pr'cScLcnt'. La 

"graine" 	 pas oL e'clot mcii si die n'a pac 
subi après l'estivation le froid de l'automne et de 
l'hiver ; 1'61tmination de la diapause est donc fa—
ci1it'e par .l'action successive de la chaleur et dii 

froid. 

Dans le travaU qul suzt nous nous sommes pro—
posts de faire agir successivement ou alternative—
ment la chaleur et le froid. 

Des expe'riences pr(ltminaires faites stir des 
oeufs aptes a. dclore nous ont perrn.is  de dAterminer 
la re'slstance des graines aux basses et hautes tern—
prature8. Nous avons 'tudi6 alors l'acticn des 
variations de la ternpdrature pendant des temnps 
assez courts (de quelques heures a. quelques jours) 
et ensuite pendant des teraps plus longs(de quelqus 
semaines a. quelques mois). 

Ce travail pre'sente in intc'ret prc;tique , car 
il serait important de savoir cLans queUes condi-
tions (temp6rature et durdc) l'action dii froid per—
met d'obtenir, sinon la rupture , clu moms l'r'ltmi—
nation de la cLiapause,avec des pourcentages d'e'cio—
sion maxima. 

Di fait que nous faisons tine dtucle stir des 
oeufs en diapause , nous avons pens qu'il fallait 
re'server cLans cc travail uric partie a. la bibliogra—
phic concernant la diapause en gnral, et inc par—

tie a. l'exprirnentatiOn sur les oeufs de Bombxrno—
ni en diapause. 

Nous avons donc dividA cet exposer en deux par— 

ties' 

Dams la premiere partle nous indiquons lea don—
rides bibliographiques stir 

I - la cLe'finition de la diapause et lea ctiffdrents 
cas de diapause. 
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2 - les facteurs infiu.ençant .]a dtapause. 

3 - les facteurs d.c rupture de diapausc ott cmpé'chant 
son 	U abserncnt. 

Dans la deuxime partic, nous 6tuczions l'actton 
des iarations d.c terrtp6rature sur les oeufs d.c Born—
byx riiori. 

1. - Nous cionnons quciqucs gdnralitc's sur la sd"ic—
culture , en particulter le mode d'obtention des 
graines. 

2 - Nous indiquons l'action des tariations d.c ternpd— 
rature dc courte dure'e 	tout d'aborcl Jiaction dc 
l'eau chaude et d.c .l'eau frotd.e sur des oeufs aptes 
a clore, puts l'action alternative du froid et d.c 
la chalcur sur des oeufs en diapause. 

3 - Nous e'tudions l'action des variations d.c tempd—
rature dc longue dur6e sur des oeufs en citapause. 
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Prernièr4 Partie. 

} ISTORIQUE. 
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Chapitre I. 	 - 

.1 

LA DIAPAUSE. 

- DEFINITION. 

La diapause est un phdriomène physiologique observe depuis Iorigtemps 

dana Ia plupart des embranchoments du règne anisal , male aussi parmi les 

vdgCtaux; Ia diapause a été défiriie pour Is premiere fois par WHEELER en 

1893 , pour designer une pdriode do dCveloppement des irmsectes pendant 

laquel te I'embryorl cesse do so dép!aoer. L'Cthymologie mme du terme 

laisse dégager cette idCc de repos. 

Plus tard , HENNEGUY (1904) dens son traité des Insectes donne un 

sens plus large é cc met : if l'emploie pour designer touts pCriocie 

d'arrt so produisant C un stade quelconque de Ia vie de Itanimal, c'est-

a-dire chez Hoeuf, Ia larve, Ia nymphe ou I 'adults , on dit qu'il s'agit 

d'une diapause embryortnairo , larvaire , nymphale ou imaginale. Lo terse 

détourné do son attribution originelle s'applique é des phénomènes bio-

logiques nomnbreux et complexes reals it n'en demeure pas moms très expli-

cite. 

tin certain nambre dtauteurs qualif'ient de diapause touto periods de 

ralerctissement dana Ic mndtabolisme de I'animal. Dtautres Ctablissent une 

separation nette entre ['arrat do développemormt et Is diapause vraie. 

SHELFORD (1929) Ctablit une distinction entre Is "quiescent states" 

et Ic "dormancy", c'est-C-dirc entre un Ctat qul cosse des qué los condi-

tions extCrioures redevionnent favorables , et un état qui ne cease quo 

lorsquo certains changeemcnts de caractCre physico-chimique so sent pro-

duits tots que ItabsorpLion d'eau, 11excr6tion d'urates. 

Quetques annécs aprés E. ROUBAUD (1930-32) pane do diapause pri-

Cairo ou diapause vraie ct do diapause secondalre ou pseudo-diapause. II 

distingue donc 	 - 

1. La diapause vraio , caracténisde par un arrt do rnCtabolismne do 

i'insecte et se produisant spormtanément , 11animal étant place dans des 
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conditions do milieu qui permettont norrnalemcnt le développement de 'in.-

odto. Cotta diapause ne peut etre rompue que par 'applicatIon 

tants énergiques. 

2. La pseudo-diapause,simp!c orret métabolique provoqud par Ilaction 

d'un ou plusieurs facteurs défavorebles su développement tels quo Ic 

froid, le sécheresse, une alimontation déficiento, cesse des que ces fac-

teurs inhibiteurs disparaissent. 

Ces qualificatifs do "vraie'1  et de 'pseudo' dont I'emploi ost quel-

quefois nCcossaire, paraissent souvent on peu trop catCgoriques.G.COUSIN, 

(1932) insiste sur la fragi I itt5 do Ia distinction entre Ia diapause vraia 

et l'arrt do développement. Elle qualifie do diapause "tous les arrts 

d'activité at d'voIution a000mpagn6e d'uri ralentissement du mdtabolisme, 

queues qu'en soient les causes déterminarites'. Mais I'auteur signale 

néanmoins los causes les plus frCquerites du phCnomène 	dans certains cas 

cost le froid de I'hiver , dans d'autres Is sCchorsse do I'dté ou Ilin-

flUonce des temperatures Clevées. 

Cctte distinction ontre diapause obligatoir'e et diapause facultative 

eat reprise par STEINBERG at KAMENSKY (1936). Ils qualifient de diapause 

obligatoire "tout arrt du dévelcppement morphogCnétique" qui so ,nanifos-

te r6guliCr4arnent dans toutes los générations et de diapause facultative 

cello qui ne se produit pas pour toutes les gnérations de la mme ospèce 

et qui so manifesto dans cc cas comma une reaction physiologique do 'or-

ganisme contra tel ou tel complexe d'influences externes ou internes. 

E. BRUMPT (1936) distingue : los diapauses obligatoires et los dia-

pauses conditionnelles. "Les diapauses obligatoires tiennent a Ia nature 

do l'espece anirnale ou d'une race particulière de cette espèce et ne peu-

vent tre rompues par divers facteurs physico-chimiques". Los diapauses 

conditionnelles "so produisent normalement a certaines saisOnS ou cu 

cours do certaines phases évolutives 	et ont pour effet do favoriser Ia 

résistance des animaux a des conditions climatiques peu favorables , a Ia 

conservation de I'espèce". 

WIGGLESWORTH (1939) considèr'e "l'arrt do développement" comme dtant 

sous Ia ddpendance directe dos facteurs externes défavorables, et Ia dia-

pause comma so produkant d'une manière plus ou moms nette indCpondam-

ment de ceux-ci. 

Cotta terminologie sera reprise par BONNEMAISON (1945) qui ddfinit 

l'arrt de développement 11  comma étant le ralentissement du métabolisnia 
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dtun tre vivant qui so rc,dult souc l'influenuo dune uu plsoicurs con-

ditions de milieu dlovoroblos {troid, chaleur , acheresSC , humidit4 ex-

cessive , déficierice alimer,tairo , lumére , iiiluxicotiofl , :,.sphyvip Y ot 

qui cesse-dans un ddlai rolativement rapide, variable suivant lea espéces, 

des quo I 'organisme oat place dans los conditions satisfaisanteS". 11. ré-

serve le terme do Jiopauso vraie a un "alentissement du mdtabolisme pro- 

voquC par des agents varies 	qui ne paurra t'e rompu qu 	
par l'action 

brutale de facteurs physiCo-ChiniqUeS ou par un sCjour dtassez longuè du-

rée dans un milieu dont un ou plusicurs composants different ..notablemerit 

do ceux irhérents cu ddveloppornent normal do 	espèce Ctudicie". 

Mais l'auteur ajoute quo soue une expérimetitation méthodique permet-

tre do déceler 6 queue catdgriO appartient l'anirnal étudld ; tant quo 

cello-cl no.sera pas.ddtorminCc Ia terme do diapause pourra tre coocu 

dans son sons to plus large. 

La diapause so prCsente comme un phénomène biclogique .e<cessivement 

ccmplexe , at l'étude en est particulièrelTlent difficile. Elle eat très 

cournte chez las insectes, mais aussi dans Ia plupart des embranchemer'tS 

du r60ne animal et du règno vgCtal. 

Lea botanistes qualifient de "pCriodes do sommeil", de "vie ralentie!.' 

un étot particulier de certains organismas vogctauX quo 1 1 on pout canal-

CCrer comma Ctant on diapause , Ctat qui correspond gnralemont 6 une 

si'son déterrninCe cu 	des conditions do milieu particulières. C'est le 

cas des graines, des tubercules, des rhizomes, des bulbes , des crganoS de 

fructification tots quo los oospores, los bosidiospores, las ascosporesdes 

champ i gnons. 

Dana Ic règne animal lea examples do diapauses sent C Ia fois plus 

nombreux et plus compliqués. C'est parmi las Arthropodea at tout parti-

culièrement lea Insectes quc l'on trouve I as examples do diapause los 

mio 	tudiCs. Los Vertébrds offrent Cgalemnt des exemplos do pCrode de 

vie rIentie, eel lo-ci peut d 1ai I aura so proauire non seulomont en hiver 

mais égalemunt en Ctd (sommeil ostival de certains poissons), los périods 

do repos s'observent a divers stades do dévetoppmeiit des animoux. 

II - DIFFERENTES DIAPAUSES. 

Diapauses embryonnairos. Diapauses larvaires. Diapauses nymphales. 

Diapauses imaginalos. 
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Diapauses embryonnairea. 

Diapause vraie : cas de Bornbyx mon. ------------------ 
Les races monovoltinos qui tie prsentent qu'une génération par an se 

14 	
reproduissnt par des oeufs qui pondus a Ia fin de i'été tie se développent 

qu'à la fin de I'hiver, mme si on les a maintenus a une temperature suf-

fisamment Clevde pendant piusleurs mois. 

Los races polyvoltines At 2, 3 , 4 générations per an.L La pCniode 

d'incubatiori est ici tree courte ( 10 jours environ ) mais a ces généra-

tions successives d'étd fait suite une gCnCration hivornaLe a diapause 

embryonna ire. 

érrt de développoment 	cas d'Ixodesricinus 

Les oeufs pondus on etC hivernent , puis le pourcentage d'Cclosion 

est trés Clove, tandis quo les mmes oeufs gardCs dans les conditions de 

laboratoire n'hivernont pea, mais to taux d'Cclosion est faible. L'hiver-

nation peut tre considdrCe comae diapause. 

Diapause larvaires. 

- 	 Diapause vraie 	cas du Carpocapse. 

Dans La region parisienne , Ic cycle est- le suivant : les papillons 

apparaissent de Ia deuxiCme quinzaina de mai a Ia mi-aot , Ia ponte corn-

nience au debut de juin; les chenilies Colosent dlx jours après La ponte 

subissent plusieurs mues et arrivdes au terse de leur croissance c'est-à-

dire au cinquiCme stade larvaire, el es s'entourent d'un cocon fourrC mu 

llhibernaculumh'. Ellee cessent des lors de prendre toute nourriture et res-

tent immobiles. Elles nesont cependant pee en léthargie car 5i 'on dC-

oh ire I 'hibernaculum, Ia larve Ic rCpare immédiatement. La chenille reste-

ra dans cet Ctat jusqu'aux mois d'avril-niai de I'annCe suivante, bien qu'á 

I 'epoque oii ello entre dn diapause, La temperature soit encore élevCe. 

Dens Ia region lyorinaise' le cycle est plus compliquC , les papiflons 

et les larves apparaissent sensiblement a Is mme date quo dans I lie de 

France mais Sinai quo l's observe BONP1EMAISON ( 1937-38-39 ) en rnoyenne 

30% seulement des chenilles entrent en diapause ; les autres se nympho-

sent des la fin de lour dCveloppemen.t larvaire et donnent naissance a 

des larves qui entrent en diapause au debut aot. 

Pour une m&rre espCce , La biologie pout 9tre bien différente en 

deux regions oi les conditions de milieu présentent de grandes similitu-

des. En real itC , ii n'y a pas une distinction aussi nette ; dans La moi 



t 16 septentrionalu do ki Frncc uriu sucoraie gt.ntrut ion hrv,iire a:parat 

fr 6 g.iemmnt oats ci Ic eat Luujours pw ioiporLant. 

Arrt do développement 	larve des Orqyo 	(lêpidoptères). ----------------- 
La diapause eat ici uric r6acton de Horganisme 	et un phénomsio 

voisirl de 11hivernation. Elie ost caractéristique des tres ó court cycle 

vital et ne s'accompagne pas d1une perta totale de Hactivité rnais d'un 

arrt do ddveloppement. 

Diepauses nymphales. 

Diapause vraie : chrysalides d'Antherea pernyl. -------------- 
La diapouse est on stade particu I icr du développement do ]a chrysa-

lide qui commence en automne ot s'achèvo au printemps. Pendant cc stade, 

ic résistance des chrysalides au froid eat diminoée. 

érratde dévoloppoment 	Cas d'Eurydema ornatum. ---------------------- 
On pout provoquer par on abaissemerit therraique, un crrt do develop-

pement chez I as nymphcs so stade M. 

Diapausesimagirmius. 

Diapause vraie : Cas d'Orthacanthacris rreqya C Ctudié par P. P. 

------------ GRASSE). 

L' macetc hiverne 6 I 'Ctt adulte , cette hivernaton so trouve ci-

tude ontre deux pCriodes daccouplomont I 'une en octobre-riovembre , I lcu-

tre on mars-join. La ponte nta lieu qu'en mel-juin. Les insectes ont CtC 

Cloves tout I'hiver dans one Ctuve 6 300  et maintenue constamrnent humide, 

ils so sont nourris abondamment mais des dIssectons faitos 6 plosieur's 

roprises ont montrd que les ovocytes des insectes nonnhiveraants.ne  sont 

pas plus développCs que ceux des insectes trouvCs au mme stade dana Ia 

nature. 

Arrt de dCvaloppoment 	cas de Leptinotarsa docemlineata(doryphoro) 

Dons Ia ré9 ion parisienrie los doryphores hivernntS pondent des 

oeufs qui donnerorit les adultes dt6t6 , ces adultes des Ic debut do juil- 

lot rongont activement les fcullles do pommos deterre 	etsil Ias condi- 

tions do milieu sont favorablus, certa ins pondent au bout de deux 6 trois 

somaines tandis que d'autres entrerit on diapause jusqutau printemps 801-

vant. Dons los regions meridionales un très grand nombre d'aaultes do 

premiere gCnération donne naissance 6 uric deuxi6me gCnCration d'adultes 

qui entrent en diapause 6 •l'automne. 
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III - DISCUSSION. CONCLUSION. 	 - 

jeIle soit embryonnaire , larvaire, nythphale ou imaqinale , Ia dia-

pause peut se produire a toute époque de tt année. II faut cepondant 

siqnaler qu 1 il n'y a aucune relation entre La période oD se place Ic dia-

pause et La parent6 morphologique des espèces. De plus le stade pendant 

lequel se déclanche la diapause p'est pas strictement déterminé pour une 

mne espéce. On peut parler de "diapause de remplacemont" ( E. ROUBUD , 

1954 ) intervenant a des stades inhabituels du développernent : ces rJia 

pauses peuvent en effet 9tre substitutives par rapport é Ia diapause 

normale primaire et l.'annuler ; le déroulement du cycle évolutif de ILas-

pèce peut alors 9tre considérablement modifié. Cette diapause secondaire 

existe chez certaines Culicides 	Aedes aegyt] et éëdes detritus et in- 

tervient 6 un stade éloigné de oolui do. Ia diapause normale ou primaira 

Des phénoménes du mme ordre ont été relevés au stade nymphal par BILIOTTI 

(1953) chez Ia Process ionna ire du chne Thaumatopoea process ionea.Cette die-

pause secoridaire reporte 6 I 'année suivante I 'éclos ion des papi I Ions. Par-

fois la diapause secondire se rnontre substitutive pour la diapause primal-

re dent el Ic suspend les manifestations : c'est Ic cas de l'Orthoptère Pam-

phagus elephas L. Los phénomènes observes paraissent subordonnés 8 des con- 

ditions dihivernation insuffisanto au coors de La diapause 	prinioire 	et 

qu'entranent une reprise prCmaturCe de la torpeur. Une nouvel Ic pCriode 

hivernale intervenant S cette phase pout alors amener Ia suppression de Ia 

diapause habituelle. 

En definitive Ia diapause dCsigrie on ensemble de phdnomènes comp'exes, 

trés probablement d'origine at de nature diffCrentes, eats 	se traduisorit 

par des effets semblables. 
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Chapitro II. 	 * 

LES FACTETJRS DETERMINANT 

OTJ INFLUEN9ANT LA DIAPAUSE 

Les facteurs influencant Ia diapause mont des factours naturals 

cl est_à_dire sous Ia ddpendance immediate des conditions du milieu ou do 

I!organisme de Itanimal lui-mme. Nous envisagerons dbord lea facteurs 

externes puis les facteurs internes. 

FACTEUPS EXTERNES. 

1. La Iumière. 

CHIdJVIN (1952) dens une revue rCcente met cu premier rang I' influence 

do 'a lumiAre sur Ia diapause. L'influence de cc facteur avait déja étC 

soupconné.e par d'anciens auteums mais ceux-ci no lui avaint pam attribuO 

Ic rSle primordial commo agent causal do Ia diapause. CHALIVIN Ic considère 

cocnrne Ctant au coins d'importancd Cgale 6 celle de Ia tempCrature. 

Cam do diapausesembryOflr1eiro. -------------- 
LEES (1950) signale I' influence du temps d'Cclairemont sur la diapau-

se des oeufs de Metatetranyohus Ulmi KOCH. La ponte et lclosion des 

oeufs de cet arachnido des arbres fruitiers varient avec le temps d'Cclai-

recent. 

Cas de diapausos larva ires. 

KOGLIRE (1933) signalo I'action do la lumiCre sur I'oeuf et Ia jeurle 

larve do Bombyx mon. Lorsque Is durée d'éclairement eat suffisamment 

prolongCe , un pourcentage Olevd des larves manifosteront Ia diapause C 

condition que les radiations solent blanches ou tout au moms de courte 

longuour d'onde (violettes ou bleu-vert) done seule Ia Iumière visible do 

courte iongueur d'onde peut agir sur la diapause. 

Plus trd , DICKSON ( 1949 ) retrouve des phCnomCnes analogues chez 

Laspeyrsia nioftsta,moiS non seuloment la longueur d'onde maim aussi la 

durCe et Ia repartition des phases d'Cclairement sont 6 corisidCrer. La 
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diapause ne so produit pas si les larves ont étd 6lev4es a Hobscurité 

continud et pas davantage si les photopériodes sont de quatorze heures 

par jour ; mais si on abaisse cette durée de Ia photopériode A douze heu-

res par jour presque toutes les larves entrent on diapause. La période 

a une importance mu moms égale A celle do I'dclairement. 

Ainsi une photopAriode do onze heures suivie d1une scotopériode de onze 

heures fournit 100 % do diapauses mais oI n'obtient plus de diapause ml 

les scotopériodes durent moms de neuf heures. Non seulement la durAe 

mais aussi le rythme de Ia photcp6riode importent. 

HOPKINS et SMITH (1949) signalent quo la diapause de Pieris brassi-

cam et do Marnestra brassicae ( Iépidoptères ) pout tre empchée par Ia 

production artificielle de jours longs en hiver. 

Le rle de la lumière semble donc important pour Ia determination do 

Ia diapause. II importe d'ailleurs de souligner Ia parallélisme de tels 

pbnomènes ayes le photopériodisme des plantes. 

2. La temperature. 

Lonytemps mise mu premier plan parmi les facteurs influençant Ia dia-

pause, Ia temperature paratt d'après les derniers travaux ecercer une in- 

- 	fluence secondaire et non déterminante. 

Cés de diapauses embryonnaires. 

Chez Gryllulus commodus WALKER, BROWNING (1952) a rnontrC par diffd-

rontes experiences, l'irifluence de températureIevées , suivies do tern-. 

pératurplus basses dans Ia determination do Ia diapause et l'Cclosion 

de I'oeuf. 

Chez Ocneria dispar (LCpidoptére) Ia diapause des oeufs eat adap - 

tee 6 une seulo hivernation sous différents climats , sauf sous le climat 

tropical (KOZHANCHIKOV, 1950). 

Chez Ixodes ricinus, SERDJUKOVA (1951) constate que les oeufs hiver-

nent, puis le pourcentage dCclosion est trés élevd tandis quo les mnies 

oeufs gardês dans les conditions de laboratoire n'hivernont pas, mais le 

toux ddclosion eat faible. L'hivernation sernble favorable mu staded'oeuf, 

bien qu'el le prolonge le cycle vital; elle reprAsenterelt une adaptation 

a 'existence des Ixodes dans un clirnat froid. 

CHURCH et SALT (1952) signalent I'influence de Ia temperature mais 

surtout des alternanoes de temperature sur la diapause embryonnaire des 

oeufs de Melarioplus bivittat.us. 
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Ijs ie diapauses larva ires. 

Chez tous 	es représentants du yroupe de Ia famillu des Orqydae 

(Lêpidopteres) KOLHANUHIKOV (1948) a constaL qua hivorastion Ct diapau—

se larvaire co?ncident. On observe tous los passaes de la diapauso obli—

gatoiré S is diapause facultative , phériornéne subordonné au régime ther—

ml qu e. 

Chez Laspeyresia moleata, ladiapause larva ire est favoriséo, nous 

l'ovons vu, par la lumlére mais égaiement par uné temperature de 210  4 

260  centigrades. 

Gas de.diapauses nymphalos. 

L'infuence de Ia temp4rature sur Ia diapause nymphale a ét signa. 

IC par BDNNEMISON (1948) chez Euryderns ornatum. La diapause se produit 

quand lea nymphes sont exposCcs S une chute therm ique. 

KOZ4NTCHIKOV (1948) a constaté qua le Bornoyx du chne hiverrie au 

stado chrysalide , S condition d'arrter son dCveloppmunt par refrol—

d issement. 

Cas de diapause imaginales. 

La diapause iniaginale de Lejjtinctaroa decemlincata (doryphore) Ctu—

diCe par FABER a lieu puur une temperature yoisi,re de 351, bien qua cette 

temperature ne soit pas CloiqnOe de'opt jmum de dCveloppement ; Ic maxi-

mum de pourceritage d'iridividus on diapause est atteint S la tempCrature 

de 350  et Ic pourcentaga Ia plus haut 4 la'tcmpCr.ature de 35' et le pour—

centage le plus baa S a temperature de 160  ( ProyrCs rdcents de [a phy—

s1olgTe do l'inseete, CHAUVIN, 1952). 

On peut coriclure que cc ne sont pea lea conditions thermiques dCfa—

vorables qui & elles seules Induisent Ia dipause. L'abaissemcnt de Ia 

tempCreture S l'automne provoque I'hivernation d'ungrand nombre d'in—

sectes at las tecipératures ClevCcs de 1 1W ralentissent ou arr6tent 

tenporair'ement l'activitC d'un petit nombre d'entre..eux. Dans Ia majeuro 

partlo de I'annCe sous les climats tempérés 	latempCrature reste supC— 

rleuro au scull de développement et inférieure S Is temperature' maximum 

et somnie toute pendant cette p4riode son rIe est essez efface. 

3. L'humiditC. 

Dc par sa varibi litC pendant. Ic cours de l'annCe , l'humiditC jou 

dane Ia nature, un r6le plus marqué cependant I 'hygrométrie et ses varia—

tions n'auraient en definitive qu'une action faible et indirecte 'blc-n 

quo beaucoup 	insectes entrent en diapause en pCriode dc sCcheresse. 
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Gas de diapause embryonnaire. 

Las oeufs de Locusts et d'autres acr'idiens exigent de 'humidité pour 

écore , mais H faut d 1 abord qu'ils aient terminé leur diapause qut pout 

tre fort longue et pendant laquelle les variations d'hygrométrie n'orit 

guère d'importance (CHAUVIN, 1952). 

Gas de diapause larvaire. 

PAThE (1927) signale Ia deshydratation intense quo présentent deux 

chenilles 	Diacrisia virginica et Isia isabella, au moment de Ilentr4e en 

diapause , Ia dissection des chenilles rnontre que le liquide sanguin est 

presque inexistarit. 	 - 

Gas de diapause imaginale. 

ANDREWARTHA (Progrés récents de Ia physiologie de l'insecte, CHAUVIN 

1952) remarque aussi que Ilentr6e en diapause pout paratre résulter de Ia 

baisse de Ia teneur en eau de Itorganisme maim it faut savoir que chez 

beaucoup d'espAces com,ne le doryphore, Itentr6e en diapause imagirsile pout 

se faire en automne, moment oO I'eau abonde et que Ia baisse do Ia toneur 

en eau des tissus résulte souvent de ce qua Ilanimal ne mange presque plus. 

4. L'alimertt. 

Las conditions de nutrition semblertt jouer un grand r6le ; plusiours 

auteurs ont d'ai leurs attire l'attention sur one relation possible entre 

Is durde de L'alimentation des insectes et Is diapause. Cependant DAWSON 

(1931) et SKOBLO (1935) ont remerqué que Ia jene intermittent en augmen-

tant La période de lal imehtation n'augmente pas Ia taux des individus en- 

trant en diapause. II semble doric que la diapause puisse tre attribu&s 	C 

Ia valour nutritive de 	 et spécialement a sa teneur en eau qul 

vane suivant !'état de vdgétation de Ia plante, autrement dit suivant lea 

saisonS, ce qui pormet I'établissornent d 1un rythme de développement. 

Gas de diapause )arvaire. 

La diapause de Ia chenille de Loxotège sttâticalis eat attribuable 

d'apres D.M. STEINBERG et A. KAMENSKY (1936), a Ia valeur nutritive de Ia 

feullie de betteravey et C I'hydratation des aHments. La pourcentage des 

chenilles en diapause augmente quand l'hydratation diminue. 

Las larves de Lucius vitripennis recevant une nourriture normale se 

dAveloppent d'une oianière ininterrompue mais si les larves recoivent 	une 

atimentation déficiente elles peuvent entrer en diapause pendant plu - 

sleurs mois et mime ptusieuns années (C. COUSIN, .4932). 
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Cas de diapause nymphale. 

P. DELMAS (1926) attribue en partie A Ia sécherosae Itasthénobiosc 

qui affecte A un degré plus ou coins 6levd les pronymphes de Pristiphora 

con jugata DAHLBDM. 

Cas de diapause imaginale. 
-------------------- 

Le dveioppement d'Euproctis phaeorrhea slarr6te quarid ella mange 

des feullles ag6es et pout continuer en presence de jeunes feuilles 

(CHAUVIN, 1952). 

ORISON a observe des phénomCnes très analogues chez Ic uoryphore 

(1939). 

I - FACTEURS INTERNES 	POTENTIEL GENETIQUE. 

Depute ces derniCres annOes on attribue uric importance de plus en 

plus grande aux hCtCrogCnCttds gdnótiquos daris Ia diapause. 

Depuis longtenrps dejA les japonais avaient signa!4 I' influence ma-

ternell chez Bombyx marl. Ces dernières années LEES a montr que Spatan-

Ia drosophilac , ectoparasito des pupes de drosophile , entre en diapau-

se quand Ia mere qui I'a pondu ost 996e (ProgrAs rCcents de Is physiolo - 

gie de l'insecte, CHAUVIN, 1952). 

TIEKET (1905), DECOPPET (1920), HELLER (1926) signalent quo Ia dia-

pause résulte d'dn rythme hérAditaire acquis par les diverses especes 

sous Paction plus ou coins marquóe des conditions climattques dé8avora - 

bles et los individus qui n'en prCsenteraient Pas seralent peu A peu Cli-

a nC S. 

DeS recherches faites par HELLER sur Velerit, euphorbiae qui prdsen 

te le.plus souvent une générution par an avec Ia nymphose en aoQt-septetm-

bre et llentr6e en diapause de Ia chrysalide jusqu'au printemps suivant, 

rnontre A a suite d'Clevages individuals que le dCveIoppernent no peut 

tre influncd par Ia temperature mais est l'expression d1urr •rythme de 

dCveloppement hér'Cditaire. 

DECOPPET a CtudiC le3 races de MClolontha melolontha L. dont le dé-

veloppement complet dure trots ans dans diffCrentes regions de i'Europe 

I cQnctut quo Hon a affaire é des races biologiques fixes, sur lesquel les 

lea Variations climatiques de l'annCe sont sans action. 
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GOLDSMITH ( 1927 ) pense que la diapause depend de la constitution 

gériétique des animaux. I1 existe des races do .Vers 	sole univoltines 

et d'autres polyvoltiries ; oem caractères se transmettent avec nettetC ; 

jim aunt en quelque sorte hérCditaires mais ml l'on croise une race un-

voltine avec une race polyvoltine , ii n'y a pas uric sgrCgation des ca-

ractAres. Dc plus ci I'on transpianto les ovaires d'une race 6 Ia place 

de ceux d'une autre, pendant Ia période larvaire, les oeufs de ces ovai-

res montrent toujours Ic voltinisme de leur nouvel h6te. 

EPTEIN (1930) a montrC que le voltinisme du Ver 6 sole depend non 

seulement de Ia of- en! Ic sur laquel Ic on greffe les ovaires, maim aussi 

de son sang; ce dernier fait ne pout semble-t-il s*expliquor  que par les 

variations du pH de I'hCmolyrnphe , les fluctuations observées étarit trés 

faibles et le maximum ayant lieu un peu avant Ia pupaison. Lea facteurs 

infIunçant Ia diapause resident donc dans les celiules somatiques de Ia 

more et non dens les cellulos germinales. 

Lea individus d'une mme iignCe appartenant 3 une espèce donnée me 

comportent diffCrernment las uns des autres : on peut ainsi isoler assez 

souvent des souches monovoltines et polyvoltines chez Lyalusta  nubilalis 

(LEES) et chez Ephestia elutella (BASDEN) par exeniple ( Progrès récents 

de Ia physiologie de Itinsecte, CHAUVIN, 1952). 

SCHMIEDER (1939) signale qu'un ichneumon Sphecophaqa burra,parasite 

des nymphes de Vospa maculata possèdo deux sortes de Larves 	les unes 

ont des épinus accusCes , so nymphosent dane des cocons buns et sub is-

sent uric diapause jusqu'au printemps suivant , les outres a soles minces 

Se nymphosent dens des cocons blancs et so transforment immédiatenient 

sans diapause (99 cocons bruns, 44 cocons blancs). 

De toute facon,sT Ia constitution gCriétique peut expliquer.certains 

cam , cIte ne peut 	raisennablement 9tre invoquée pour Ia majorité 

des diapauses observées. 

Ill - MECANISMES DETERMINANT LA DIAPAUSE. - 

1. E. ROUBAUD ( 1922 ) a constaté que Ia diapause ótait de 3 une 

intoxication par les substances de déchets. 

I a observe chez les tarves de Musc ides Sarcophaga faculata 	et 

- 	 Mydoea platyptera pendant une pCriode préhivernale , une accumulation 
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considerable a'urates dans lea cellules adipeuses , tandis qu'A In fin de 

Ia période d'hivernation le tissu adipeux est presque complétemont libéró 

des urates qui ont gagné Ies tubes de Malpighi. D'apr'As E. ROUBAUD , Ia.-

période de repos hivernal prcduiralt une "épuration physiologique" cyant 

le r6Ie dtun facteur do rejeuntssoment. 

ROUBAUD conclut que le phdnomAne de diapause depend uniquernont do 

causes interncs, d'un état physiologique particulier , d'al lure rythiniquc 

consecutive A I 'accumulation do substances d'excrCtion. Cette accumula—

tion do substances so ferait peu A peu A partir de Ia premiere g6n6ra-. 

tion printanière et ces excretats seralent transmis d'une génArstion A 

l'autre; ii arrivorait done uri mcment aD los larves, les nyrnphcs soralent 

intoxiquAcs par ces déciets organiqucs , ce qii so traiuirait par de 
l!theobiose  qii no peu t 81tre.  cornbattue qup par une periods do repcs 

prolong4 , durant cette pCricde tous les Cchangec nutritifs sont suspen. 

duo; ii no parabLe que le mCcanismo de l'excrCtiun. 

Cette conception a etA reprise sous uro forms plus c. mains ca-

difiAe par d'sutres cherchejis qui expliquent la variation du nornbre d 

g6n6retions d'une mme osco par La production d'urio substarec inhibi—

trice appelde "Latenzstoff" pail lea al lemends, "diapause factor" par lea 

anglo—eaxors. Cette substance s'accurnule chez 'animal avec une iopditA 

diffdrente suivant lea especes ct les.racos. Cette substance inhibitrbce 

serait gradual lernent dCtruite par,  Itexposition eux basses tompAr'nturos ot 

sa disparitiori pemettrait IS riprise dj dAveloppcoent. 

WILLIAMS (1946) A Ia siite d'expAriences d'implantatbon a mont;'4 

que Ia factour dCturminant La fin do Ia diapause chz Platysamic ceppia 

(Var A sole géant) provientdu cerveau. 

Le mrne auteur ( 1947 ) A Ia suite d'une aCne d'exodrionces sur La 

rnécanisme qui produit chez ce mnie insecte Ic dAveloppernent de l'adulto 

uprès La diapause pupale , trouve que des abdomena isolCa n'Cvoluent pas 

apr43 implantation de fragments *de gangl ions cervicaux 	alors que cotta 

implantation suffit A indu ire Ic ddveloppernent de fragments sntCrieuzs do 

pupe ddcCrdbrée. Au contrairo l'implantation simultanée de cerveau at do 

glandes prothoraciques permet La reprise do I'activité des tissus dans un 

abdomen isolA. WILLIAMS en déduit que le cerveau exurce une action mdi—

recte stir Ia diapause. 
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4. FIJKUDA (1951) a mis en 6vidence at prócisé l'origine de ce qu'il 

appeld 	facteur de diapause°. 

II constate tout d'abord qua I'enlèvement des corpora alata de Ia 

larva do Bombyx sari n'a oucune influence sur le voltinisme des oeufs 

pondus par l'adulte issu do ces chenilles. 

Des experiences faites sur des pupas ddcapitdes , at a Ia suite des 

ligatures cia Ia tate , et de transplantations de cerveaux avec ou sans 

ganglion suboesophagier dana flabdomen des larves , iui permirent de con-

clure que le ganglion suboesophaglen do Ia pupe isold du cerveau ddgage 

un facteur provoquant Ia diapause des oeufs , et transformant pendant 

leur croissance des oeufs sans diapause en oeufs C diapause. Le cerveau 

enipche done Ia ganglion suboesophagien de produire le facteur de dis - 

pause. 

Le ganglion sub-oesophagien des pupes est donc Ia source du "facteur 

de diapause" tandis cje le cerveau en est I'origine de contr6le seulement, 

II est incapable de produire cetta substance inhibitrke. Les relations 

entre le cerveau et le ganglion sub-oesophagien se font essentiellement 

par Ia vole des connectifs. La section d'un connectif diminue la régula-

tion, Ia section des deux Ia bloque presque complCtement. 

IV - CONCLUSION. 

Le déclenchement de la diapause est d6 C urne substance inhibitrice 

produitc par le ganglion suboesophagien. L'élaboration de cotta substance 

est command6e par le cerveau soumis Iui-mme C P influence de facteurs 

externes ou intornes qui peuvent ainsi indirectement avancer ou retarder 

ltdtablisaement do Ia diapause. 
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Chapitre III. 

LES FACTEURS DE RUPTURE DE DIAPAUSE 

OTJ EMPECHANT LtETABLISSEMENT DE LA DIAPAUSE... 

La rupture de diapause provoqude au cours du ddveloppemcnt embryon-

nair , dela pé'iode do croissance , de Ia nymphose ou do Fa.vie de 

l'adulte par I'ctiori do factours externes , c'est-à-dire Ia rupture des 

arrts de ddveloppemunt oat d?une ,nanière gdnérale assez facile. .A tous 

ems stades Ilinfluence dtun milieu favorable dclenche ropidement Ia 

reprise du développement. Mats Ia rupture des diapausms dupables 	bien 

que dAterminées par des conditions extérimures est beaucoup plus diffi-. 

cite. Dens ces ems là on a recours queluufois a l'empchement de 'eta—

bi issement do Ia diapause. Les facteurs ecnployds mont les mmes que ceux 

de rupture de diapause. 	 0 

- CAS GENERAUX. 

1. Action de la temperature. 

Cas do diapause embryonnaire. 

- La diapause embryonriatre dd LoCusta migratoria qallica P. s'établit 

indCpendamment des conditions du milieu ambiant, mais elleest ceperidant 

' contr6l6e par ems conditions. La reprise du dCveloppemcnt a Ieu si • Ies 

oeufs i diapause sont soumis , des a porite a des temperatures d'incuba-

tion voisinos du zero do ddvolcppement embronnaire (LE BERRE, 1951). 

- La durém d'exposition it basso temperature pour diminuer d'une façon 

appreciable Fe temps do diapause des oeufs dn Gryllulus commodus WALKER 

est plus courto , si I'oeuf a etC prCalablement niaintenu a 2605 que s'il 

a etA incubC 4 2019 (8ROWNING, 1952). 

Cam de diapause larvairo. 

6. COUSIN (1932) signale que d'une maniAre gAnérato des larves de 

LuciUa sericata prAsentant une diapause occasionnAe par Paction du 
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froid cédent rapidemerit dans certains cas a l'action d'un aHieu chad 

et humide. Dens dautres cas La diapause est rompue par I'acLion plus 

ou mains prolong6e, dtune temperature moyenne et d'un milieu humide , a 
laquelle sajoutont ou non des actions plus complete : chocs thermi - 

ques et excitations extco'leures diverses. Male des larves entrées en 

diapause par Haction 'J'une cheleur excessive , prdsenterit une rupture 

de diapause a La suite d1un sCjour é des tc-mpdraturos au dessous de Ia 

temperature optimum de dévcLoppement 	Si La diapause est rompue par 

'action seulo dtune temperature modérée le tempe do sCjour joue égale-

ment un r6 le clans ia rupture do 13 diapause. 

Cas de diapause nymphale. 
PREEBLE (1941) Ctudiant La diapause chez Gilpinia_polytomaconstate 

quune pCrode de rapos próalable a basso temperature est ncessairepcur 

La rupture de Ia diapauso riymphale , en perticulier dans Ia zone de 

distribution oi l'espèce no próserite qu'une génération anr.uelle. 	II si- 

gnale en outre I'action des variations de temperature des ccnditiona at-

mosphCriques et du contact du cocon avec Peau. 

Chez Platysamia cocropia (Var a sole ydent) qul entre on diapause 

juste aprCs La pupaisori pour au mois Cmnq mois, WILLIAMS (1946) a cons-

tate que des pupes placCes juste aprés Ia pupaison a La temperature de 

30 a 50 pendant au moiris un mois et deal, puis replacCes a La tempCratu. 

re  de la chambre donnent des papillons au bout de un moo ou un mois et 

demi. II y a id non pee rupture de diapause ads empchemont de Héta-

blissemont de Ia diapause. 

Cas de diapause imaginalo. 
BCNNEMAISDN (1948) signalo qua des oeufs éclos de Eurydema or'natum 

L. donnont fin juin des Insectes parfaits qul entrant en diapause en sO 

cachant sous Les feulltcs mortes. La rupture do La diapause est due a 

un abaisseinent thermique. 
Le froid est le facteur le plus employé et celui qul semble dormer 

les résultats los plus nets dans La rupture expCrimentale do La diapause. 

Cependant II ntagit pas clans tous lea cas et Si dans las conditions na-

turelles on pout lul attribuer Ia rupture de Ia diapausa au cours de 

'hivernatiori des insectos , II faut faire appel a d utrms  agents pour 

expliquer Ia cessation des cas de "torpeur 5lVIel. 
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2. Action do l'oau. 

L'eou comblo porfols iouer un rSle 	'iiiiuii. 

Gas de diapause ernbryonnaire. 

Ltoeuf de sauterel ft SOUmiS A differents traitements demeure on 

diapause pendant un temps dt autant plus long que I 'ocuf esf, plus jaune. 

Los facteurs externes los plus puissants pour rompre Is rilapause sont La 

dessAchement et Irhumidification , La contrifugation et Puxposition A 

une atmosptère d 1azote ou A une tompArature de  100  A  360  C ( BODINE - 

BOBBIE, 1940). 

Cas de diapause larvaire. ------------------------ 
Choz la PyraLeduMaTs, O'I<ANE at LOWRY (1927) ant ubserv4 quo to 

sdcheresse estivale peut réduire le nombre do génArations en 	allongeart 

La durAc de La diapause. Dens Los regions o, ii y a des prAcipitations 

dens le courent de Ia belle seison Il so produit Jeux gAnArations par an, 

La diapause larvaire Atant réduite cii rninmUp. 

Gas de diapause nymphale. 

MARCHAL (1907) a observe La rupture du Ij diapouse nysphalo cheZ La 

Cecidornye des Poirettes moms d1un mois aprèa Ia formation des cocons 

A Ia conditftn quo La sol solt fortement humidifiC , slurs quo dans des 

conditions normales la nymphose cyont liou A I 'automne I 'adulte ntCclot 

quo fin mars ou debut mvri I. 

Gas de diapause imaginaic. 

Chez Fe doryphure FINK (1925) signale que Heau de contact est in— 

dispensabLe pour provoquer Ia rupture de Ia diapause. 

Le fraid et l'humiditA ont Ate Los facteurs lea plus employAs pour 

les ruptures de diapause , cepandant certaire facteurs chimiques puVoflt 

dons certains ass jouer une Influence plus ou moms grande. 

3. Action de aorta ins facteurs chimiques. 

Action du xylène. 

DIERICK ( 1950 ) a obtenu Ia rupture de La diapause dens Los oeufs 

d'hiver de MetatetranyeChWSj9j KOCH par immersion dana ft xyLène , puis 

conservation a 200 C A 95 % dthumiditA. 

Action du xylol ou des ecivants anaLogues. 

l.t actlon du xylol sur los osufs de sauterello a etA signal6 par 

SLLFER ( 1946 ). 11 eat possibLe de rompre La diapause des oeufs de 



- 191 - 

Mc•lanoplus differential is par Ic xyIoI. Los Achanges 'eau Se font ensuitC 

beaucoup plus rapidernarit. L'action du solvant semble s'exercer sur one sub-

stance cirouse, situe Cu nivoau de I'hydropyle. 

II - CAS SPECIAL SE BOMBYX MORI. 

Action des agents rnAcaniques. 

L'actiun du frotternent ddcouvertc par BARCA SE BERGAME , a AtA repri-

se par TERNI , VERSON , SUZANI , DUCLAUX. DUCLIAUX ( 1876 ) signale que Ic 

pourcenage des Acosions est dtautaflt plus AlevA quo Ic brossage est of-

foctuA sur des oeufs de ponte r4cante. Avec des oeufs gds Iorsquc Ic 

brossage rAussit on n's gubre quo 5 % d'Oclosion. 

Le brossage est fit avec une brosse de bruyèro et Ia durde vane do 

trots a quinze minutes, I es meil leurs rdsultats sunt obtenus pour un bros-

sage de 6 A 8 minutes ; pour les temps supdrieurs , un certain nonibre 

d'oeufs sont AcrasAs. On a obtenu des rAsultats identies en frappant cia 

petits coups avec Ia brosse cu lieu de frotter. On obtient des rdsultats 

- 	 enlogues si Ilon malaxe des oeufs sous I'eau pendant 10 minutes. 

Cette niéthode est peu utitisable car H fout Ilemployer sur des 

graines jeunes et lea 41evages oinsi obterlus sont trop prAcoces et arri-

vent A une mauvalse salson. 

2. Action des agents physques. 

a) action du froid. 

DUCLAUX ( 1876 ) a constatd que quolques jours de froid rendent des 

graines F,96es Je 6 mois aptes A éclore , 504 60 jouls de froid sont nd- 

Cessaires a des graines de 2 4 3 semaines. 

QUAJAT ( 1898 ) signalo que des oeufs soumis pendant 30 jours A Is 

temp6rature de 00 , et ensuite pendant 60 jours A Ia temperature de 100 ou 

120  C Aclosent de La mame façorl quo des oeufs sumis 80 jours au rn&fle 

degrC de froid avec une pAriode transitoire commençant A La mme Apoque 

rnals redo ito de moitiA. 

Las froids intenses a - 2b°  et - 300  et mcne - 400 sont sans effet 

A condition d'etre de courte durée. 

- 	 b) action doa chaleur. 

BELLATIT et Qu,JAT (1896) signalent que 20 % des oeufs soumis pen- 

dant une minute 6 600  Aclosent. 
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(.-) jcLiuu 3ucu1v0 (Jp In nholeur at du frojd. 

MUPOGA (1951) trouve que In pourcentage d'êcloslori diaInu 	si pour 

uric duio J'lJvcrnotnri on impn.se  aux oeufs une estivation pr(aluLlc ó 

250  C, de plus en plus longiie. EMME (1949) observait au controire une 

augmentation des naissances si l'estivation a 221  se prolonoe. LEES 

(1955), dans une misc so point rcente, relève cette contradiction appa-

rente et pa7ose de I 1 expliquer par Ia difference des temperatures ax-

périmentCes. Nous reprendrons plus loin ces donnCes et nous essayerons 

a Ia suite de nos rsultats dtinterpter lea conclusions do ces doux 

a ut eu ra. 

C) action de Ia pression atmosphdrique. 

D'après i08LAT (1894) des oeuf& pondus mmo d€-puts p!usieurs mois 

soumis 6 une p ession de 3 a 4 otmoshères pendant 2 a 5 jours donnent 

10 a 47 % d'dclosions prCmatures. Des oufs sounds a une pression de 6 

a 8 atmosphAres pendant 15 jours aclosent a n'importe queue époque de 

l'annCe. BELLATI (1891) signale qua des oeufs soumis 6 une pression de 

8 atm;sphères ne donnerit qua des rdsultats n4yatifs. 

HENNEGUY mentionrie qua des oeijfs soumis a une preesion de 3 a 4 at-

mosphères n'Calosent pam tandis que des oeufs prts z Cclore au prin-

tecnps suumis 6 une pression de 5 a 6 atmosphAres subissent un retarde-

cent dana Ic dCveloppement normal. 

e) action de I!ólectriclté 

Llectricitéstatique seulement exorce une action. 

- Los premiers essais faits par SUSANI detent de 1873. 	Is furont 

repris par VERSON en 1874 	II mit des oeufs, sous une pluie d'dtincelles 

drune machine de Holtz. Pour des oeufs de trois a quatre jours , dix mi-. 

nutes de traitement provoquent une aclosion complete au bout Ce dix 

jours; pour des oeufs d'un mois ii nty a plus d'action. 

- D'aprCs DUCLAUX (1876) c 7 est lepassage du couront autour des grai- 

nes qui eat utile ot non l'Clectricité nécjative. 	II suffit donc d'avoir 

unemachirie quelconque ou Un apparel! dTinduction. La grains gui n'Cclot 

pas, éclot au printeraps suivant, donc lea oeufs ne sont pas dCtruits. 

3. Action des agents chimiques. 

a) action do. itoxygerle. 

Uaction stimulante deloxygCne a eté signalCe par BELLATI et QlJ-

JAT des 1898, ensuite par EMME (1951), SKRIABINE (1951). 
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b) actijn des acidc. 

- Action do l'aeide chlorhydrique. 

L'acide chlorhydrique a donné do très bons rdsuLtats et uno techni 

que misc au ,oint par Thiso TAKANO est actueltement appliqu4o a 	a 

Station 36ricicole d'ALES. 

- choix do l'acidc 	l'acide ordinaire convient très bien mois 

ii ne dolt contenir quun faible pourcentoge d'acide suJfrique ( moms 

de 3 %) et surtout pas dacido nitriquc. 

- Ilimmersion  do Ia graino se felt dens un bain d'aoide 	dilué 

(*) - LtopArotion peut avoir lieu tout de suite après Ia ponte, Cu pas 

imsédiatement spree. 

Si Ilimmersion a lieu tout do suite àprès Ia ponte : Après la 

condatijn de I 'ocuf I'embryon se for'me inimddiatement par segmontation 

4 cc moment 14 , Ia graino change de couleur et tend au rouge , c'est 

alars que dolt se faire I immersion qul dure environ 10 minutes. 

Si Ilimmersion n'a pas lieu immédiatement après Ia ponte, bien que 

les graines changent de coulcur on ne les sot pas dana Ia bain 

chlorhydrique mais on les conserve dana Ic frigidaire ( on ieut les 

mettre envlrcri 46 heures arès Ia ponte au frigidaire). .prCs uno so1-

xantaine de jours dens Ia chombre frigorifique , on traite alors ls 

graines 4 l'acide chlorhydrige comme prCcddemment et el las éclosent 

trés bien. 

- L'dlimination do l'acide : los graines aprCs I' 	immersion 

dens Ia solution d oide  chlorhydrique , doivent ekre lavdes 4 l'eau 

courante durant trols a quatre houres. Les mauvaises grainos montent 4 

Ia surface et sont Alimindas. Ensuito on ddcante , et on lmisse sAcher 

les graines sur papier filtre après virago. 

Le traitement A l'acido ohiiórhydrique hate Péciosion. 	II suffit 

de 10 jours d'incubation seulomunt. 

- Action de Pacide sulfurique. 

LECAILLON (1921) signalo que Himmersion des oeufs non fAcondés do 

Bombyx mori dans l'acide sulfurique concentrA influe sur certains d'an-

tre eux qui ne changeralent pas naturelleçment de coloration. L'infiuon-

cc se felt sentir sur dos oeufs nouvel lenient pondus et m3me jusqu'A 20 

4 25 jours. 

2 volumes d'acidE pour I volume d'eau 
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Dt utre pert dens les conditiona do concentration , do tcmpraturc 	 - 

et de temps oJ 1 I agit sur les oeuf's non técondés , I 'acide sulturique 

concontré est sans action sur los ooufs féoondés fraichement pondus ou 

mnio depuis cinq a sept mois. 	 - 

LECAILLON et LOEB semblent dmcttre Ia 4c,10 opinion sur I 'actofl do 

l'cide sulfurique qui rendrait Ia rncmbrane do I'oeuf plus permeable 

I'oxygène. 

La Station do PADOIJE inriique quo ('acide sulfurique tue beaucoup 

d'oeufs et donne peu de neissanccs, et diluC a chaud ii no dorine quo des 

rdsu Itats nCgatifs. 

— Action de I'acide nitrique. 

L'acide nitrique exerce une action toxique si on prulonge I 'immer-

sion au-data do deux minutes. 
II est incontestable quo de tous les acides.. c'est 11 acide chiorhy-

drique qul dorine les mei I leurs rPsultots. D'autre part ce traitenient est 

actuel lement trés amp bye, car be traitement chimique se substitue a une 

partie de 11hivernation. 

II! — CONCLUSION. 

La rupture expdrirnentabe de to ditpause est possible darts certains 

cas et les conditions qui In determinant sont génCralemont en telation 

Ctroite aVec celles qul Pont rovoquce. Los factours susceptibles do 

ronipre Ia diapause sont Ia chctbeur, l'humiditd, I'aCrction, c'estâ-cJire 

des facteurs du milieu. Dans be ccc oé Ia rupture de l a  diapsuse nlest 

poe possible on essaie d'cmpcher son Ctabllssemerlt par des moyens phy-

siques ou chimiques. 

.4 



Deuxièrno Partie. 

RECERC 	1ESOTELLES. 
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Chapitre iv. 

GENERALITES STIR LE CYCLE DE DEVELOPPEMENT 

DE BOMBYX MORI 

- MATERIEL UTILISE - 

La diapause embryonnaire chez Bombyx rnori a soulevd de nombreux pro-

blames car cc phonomane qul est un stade particulier du develop ernerit do 

1 1 oeuf ddtermirio le cycle do dCveloppoment de l'insecte et présente per 

Suite un intrt direct our 116levage de a larva. bans Ia region séri-

cicole frariçaise (region des CCvenries) , es levages de Vers a sole ont 

I ieu en avri I , mci 	juin , pCriode do I 'annCe pendant laquel Ic le Ver 

trouve pour Sc nourriture Ia feulile do rn3rior qul lui est indispensable. 

Los élovciges trop prdcoces (fCvrier, more) ne sont pas possibles, a ususe 

du manque do foul I les, et los Clevages tordifs (Ievages dautomrie) faits 

avec de Ia feul I to dure ne donnent pas une récotto aussi satisfaisante 

d'une annCc é l'autre car mme ci 	'on fait plusleurs (levages de prin- 

ternps C Ia suite lee uns des autros, lee espbcs francaises dtant monovol-

tines, on ne peut faite un deuxième Clevage en so servant des greines du 

premier si I'on ne fait pas subir C ces graines un traitement de rupture 

do diapause. Cepondant ii arrive que des oeu'fs continuent Leur ddveloppe-

sent et Cciosent 12 C 15 jours après Is ponte , it so :roduit donc une 

deuxième generation anormale 	Ia graine est dito bivoltine. 

Lo probléme do conservation do Ia graine est basd entiCremunt cur le 

fait que lQs oeufs de Bombyx mori prdsentent une diapauso vraie qui com-

mence aprCs Ia ponte et durc environ S C 9 mois. Au bout do cc temps quo 

'on divise en °estivation et hivernation do Ia graine", los ocufs 	sont 

alor5 aptes 5 éclore s'ils sont mis en incubation 
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I — LE CYCLE DE DEVELOPPEMENT DC DOMBYX MORI. 

Les oeufs mis en incubation a urle temperature de 220  dens one 

pièce appelCe "chambre d'incubation" dent l'hygrorndtrie est volsine 	de 

70 %, Cclesent su bout do 15 jours en donnant naissance 6 des tarves. 

Ccc larves 00 aVers a soie" sont élevCes dens uric magnaricrie , local 

qul dolt rCpondre C certaines condition& physiques. 

- La temperature dolt 3tre constante ,car les variations detempé-

rature sont nCfastes pour Ia larva surtout so premier age. La temperature 

Ia plus favorable pour Ia condulte d'un élevage ast 22°  C. 

- L'aCration dolt tre continue. 

— La iumière facteur indispensable C 11hygi6ne de l'Clevage eat don- 

née 	par des fentres orieritCes de tel Ic facon que Ic soloi I no viOnnent 

pas frapper les Vors. 

Les vors alimerités rOgulièrement avec de la feullie de mu'rier (4 ro-

pas par jour ) subissent ' cues pendant Ia dorée ic l'Clevoge de 28 C 30 

jours. Uric cinquième mue aura lieu dens le cocon. 

La transformation do Is larve en nymphe. Une huitaine de jours 

après I quatrième sue , Is Ver monte C Is bruyèrc et construit Ic cocon 

C l'aide d'un fit de sole , sortont humide par Is filière situde cur Ia 

tate du Ver. Ca'il so colIc faci lament aux objots qu'iI touche permet-

tant sins1 Ia fabrication (Itune sorte de "cage do soi& qu'est Ie cocon. 

C'est IC, a l'abri de tout regard indiscret que Ic Ver me transforms en 

nymphe, puis en papillori. 

L'Ccloslori du papiHon at Ia ponte des oeufs. 

— Les cocons sont rCcoltCs 12 jours aprCs Ia montdo C is bruyère. 

I Is sont groupés on fi lanes et suspendus dana Ia magnanerie. Cu bout 

d'une quinzaine do jours Himago ou insecte parfait sort du cocon. 

- II y a dora accouplement cur les fi lanes cu dens des corbel lies 

jouant is- rIe do cadres d'accouplement. Les mIcs ct Ice femelles Sc 

reconnaissent trés facilement 	SII Is proviennent d'un Clevage normal 

les femel lea sont beaucoup plus grosses que les males. Mais ii est tou-

jours facile de les reconnatre C I'anatomie diffCrentc de 'a partie tar-

minale do l'abdomen : lea mIos portent deux crochets chitineux , les fe- 
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melles ant uii pu int 	Si Hon manquo U' i,Jiviioc 	a 

peut tre utilis6 deux fois , I I suffit alors de Ia kisser tajar ow 

heure entra deux accouplements. Si t'on veut conserver les mIes plu-

sieurs jours us doivent tre mis su froid et a I'obscurit. 

- Pour Is ponte les farnelles sont placées sur des toiles , sous do 

petits canes mdtalliques , 	l'abri do lo Iurnière et des prddateurs t(-ls 

que 1cm dermestes, les rats et les souris. Les oeufs fraichement pndus 

soft jeunos;des qu' i Is ont vird, c'ost-â-dire devenus grim , on rocuell 

les iâlles et on jette les pap11 Ions. 

4. Conservatkn des oraines ultUrieuremont 6 Icur ponte. 

Diff€rentes étapos. 

- Las oeufs fraicheriont pondus mont conserves sur les tolles 

jusqu'en automne, i Ia temperature ambiante, c'ost-C-dire voisine de 180 

20°. C'ost la pUriode qua I 'on apelle estivation. 

- En octobra-novcmbre les oeufs sont enlevCs des tel las at mis 

dana des boltes.Pour. ceIC on oCre par lavage; les toi lee sunt mises Jans  

l'ou quelquas minutes et ensuito ovec Ia lane d 'un scalpul on d4tache 

los oeufs qui, avant d'tro mis dana des bottes, seront étendus en couche 

fine pour leur pormettre de sdcher. 

- A partir de ce moment IC In temperature extirieure balsam 

los oeufs laissCs dana Un local non chauffC subissent la baisse de tempd-

raturo : c'est I'hver'nation qul vs darer jusqu'en mars-avri I. Des quo la 

tompCrature deviant infCriourEC 151  on peut considdror qua Hhivernation 

ost corrimencde. 

- En mors-avri I , Is temperature extdrieure s'thlCve , cello Cu 

local Cgalernent , et atteint quo Iquefois une valeur suffisanto pour per-

mettre H incubation. Pour dviter cette éclosion prCmaturCc des .oeufs en 

mars , on les met au frigidaire , c'ust-C-dire que Ion prolorige artifi-

del Iemnt I 'hivernation. 

- Des la sortie du frigidaire on met les oeufs C is tempUro-

tare Ce 181  pondant deux jcurs, clost Ia prdincuhation et ensuito C 220 

c'est Ilincubation. 

Cetto pUriode de conservation do Is graine , Is plus longue 

dams Ia cycle de développement de I' insecte , puisqu'el Ic commence en 

juillet et finit en cyril , mc divise donc en deux parties 	l'estivation 

et Hhivernation. Le r6Ie de I'hivornation eat capital car I 'on salt quo 	- 
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I'ocuf n'dclot pas ou debt mat cu riritornps s'ib n'a pas subi 	Haction 

du frold mu cours de 11hiver. Le froid est donc un Facteur facilitant Ia 

rupture de Ia diapuse. One hivernation mme courte confère 6 Ia graino 

I aptitUde 6 dctore. C'est pour cel6 , qu'au cours do l'hivernatofl 11 

faut faire très attention aux dlevationsde tempdrature qul peuvont 6trC 

suffisantes pour provoquer Hdclosion. La prbogatiefl artificiello de 

'hivernation n'a d'autre but iUi d'assurer Ia conservati on do In graine , 

mu deja de l'dpoque nor'male des 4closions natureb los qul sa situernient 

ddbu-L mars. Mais cotta augmentation do Ia durda de Hhivernation donne 6 

Ia yrainc une certaine duretd , c'ost-6—dire qua las oeufs éclosent dtau—

tant reins rapidernent au printoams quo I'hiverrration aura dt plus lonoue 

at qu'oIIe aura 6t6 plus rap:rochde do le, mime on incubation. On a done 

intdrt 6 evoir une hivernation ccurte at par consequent one activation 

tongue. 

Le problbme dc Ia conservation do Ia groine , phdnomène capital pour 

lo graineur est scum 1.3 dépndanco dtroite de cc phdnomCno biologique 

romp lexe qu'est Ia dia.pausej 	It faut C in fois empcher ma rupture en 

hiver at Ia fciIiter mu printemps. Deux fuctours gtroitement bids 	osti 

vation at hivernation soot capables de Ia modifier , c'ost cc quo not's 

muons dtudior dans Ic chapitro suivant , maim avant d'entrer dircctcrncnt 

dans Ic probldrne nous ci Ions donnor quelques ddtai Is sur Ic 	,driel uti-. 

1 iso. 

I - MATEPIEL LTILISE. 

Les expdrionces qul vont 	tre dOcrites 	ont 	4td 	faitea 	r 

des ocufs provenant d'un grainage fait C LARAGNE ( Nautas Alpes ) car II 

ndtâit pam possible d'obtenir C Ia Station une quantitd de graine suffi- 

sante pour Hexpdrience pro jetbe , los ocufs cevant provenir do pontcS si 

multanAes. Quelques expbriencos compldmentaires ont dtd faites avec des 

oeufs rOsultant d'un grainago fait C Ia Station Sdriciobo d'ALES tet 

qu'il a Otd ddcrit. 

Les oeufs ont OtO mis cins do Fetites 	ro l teg perforCeS pour 

faciliter Ia respiration des oeufs. 

Las temperatures trAm basses de 00, 40, 100  ont dtd obtenues dans 

is frigidaire ou dans des chambros froides. II faut signaler qu'iL a pu y 

-voir quclques fluctuations de 1 6 20 . 

L'incubation a eu lieu dans une chambre d'incubation 6 220. Lo 

local est chauffd Ihiver mu chauffage central , l'hygrométrie est eainto 



nue constante par 116vaporation d'une certaine quantitó d'oau contenue 

dons un recipient C hygromOtre A 70-75% ) , 'air y circule abondacnucnt 

los bottes dons lesquolles be truuvont leoeufs sont ent'ouvertes. 

5. Nous avons utilis. pour los pesêesune balance dont Ia 	precision 	 - 

eat do 0,5 milligramme. 



- 201 - 

Chapitre V. 

ACTION DES VILRIATIONS DE TEMpArrrJRE 

DE COIJRTE DUREE. 

- A CTION DE' L 'EAU CHAUDE - 

L'action de Ileau chaude a êtê signaIée dane quelques ccc , corima 

stimulante et employee par BIANCHI (1943) comme traitenierit d- Is parthC-

noqCriAse. Nous avons fait ce traitnent , en avril , sur des oeufs prove-

nant d'un Clevage fait a Ia Station SériccoIe d'ALES et ayapt subi uric 

hivernation natureHe suivie d'une hivornation artificielle au frigidaire 

a partir de février, donc sur des ceufs présentant une aptitude norms Ic a 

Cc lore. 

I - PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

Les ocufs doivent tre sournis C I'action de Ileau chaude ( 461-

560) puis certaina C eel to de Ileau froide. Nous avons done fait 5 lots 

Cgaux ( 500 oeufs dens chacun ) , 2 Ctant destiriés C I'action unique de 

'ecu chaude, 2 C l'action success ,e de l'eau chaude et de l'eau froide, 

et Un Ict tCmoin. 

Ces oeufs ont Cté mis dane des tubes en pyrex nunidrotés de I C 5 

ccc tubes sont farmCs a uric extréniitC au moyen d'une gaze tree fine , de 

telle façon quo Ice oeufs soient inimCdiatement en contact avcc I'ea. 

Nous avons plonyd ccc tubes dens l'eau chaude , dent Ia tempera-

ture a etC mesurée C l'aidc d'un thermomCtre centigrade et maintenue cons-

tante pendant Ia temps nCcesseire dens chaque Cas C t'alde de Ia veil-

euse d'un bec de gaz. Certeins tubes (n12 et 4) ont ensuite Ctd plongCs 

dans Heau froide dont Ia temperature était de 151. 

Le tableau suivant resume l'expérience. 
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- 	 £U CIHAUDE 	 EAU F80 IDE 
NO DES TUBES 	 - 150  

460 	 560  

1 	 18 mInutes 

2 	 18 minutes 	 10 minutes 

- 	3 	 18 minutes 

10 minutes 4 	 18 minutes  

Nous avon3 ensuite r6partis les oeufs dans 5 boites num6rot6s de 

4 5 comme Il corivenait, et nous los avons nile en incubation. 

II - LES RESULTATS. 

Los AclosiDns ant AtA relevAes cheque jour et aontionn6s dans 

tatleau ri°1 

NOMBRE BE VERSECL0S --------------------------------------------------------- 

N°1 NO2 	Nc3 	N0 4 N°5 

20 cyril 	1955 8 12 	 0 	 0 20 

21 18 54 222 

22 	" 29 70 146 

23 66 81 37 

24 51 51 32 

25 	II 134 121 36 

26 33 11 13 

27 	11  23 15 3 

28 	II 10 18 

29 15 

30 0 

Totaux 393 433 500 

Pourcentage 78,6 % 86,6 	- 100 
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On pet.. dtuir'e de Idtude de cc tableau les faits suivants 

A 560, l'eau empche toute éclosion par consequent elle tue loeuf. 

A 450 , l'eau chaude ne tue pas les oeufs , mais co n'est pas un 

stimulant puisque Ic purcentage atteint dans Ce cas est infArleur A celul 

du tube témoin , et d1autre pert les Aclosions sont réparties sur de nom—

broux jours. 

L'action de lteau froide, me manifeste comme atimulante. En effet, 

lea grairles qui ont été plongées successivement dans l'eau chaude A 450 

puls dans l'eau froide Cclosent mieux que les graifleS soumises seulemont A 

l'action de I'eau chaude ; non seulement le pourcerttage d'éclosion est su—

périeur, mals Ia dorée de }'éclosion est plus courte. 

CONCLUSION. 

La temperature de 560 tue les oeufs , et A des temperatures infériou, 

rem I'eau chaude ne constitue pas un traitement accélérant. 11 en est de 

mme de l!action successive de l'cau chaude et de I'eau froide pendant 

des tomps courts , cependant les pourcentages dtéclosion obtenus sent so—

pdrieurs A ceux obtenus avec l'eeu chaude seule, Hoau froide est done un 

stimulant, mais ii faut modifier son mode d'aetion. 

* 
* * 

- ACTION DU FROID - 

Dana Pexpérience précédente ttaction successive de l'eau chaude et 

de l'cau frolde , sur des oeufs non en diapause s'étant montrAe 	commo 

stimulante, par rapport A l'action de l'eau chaude seule , nous nous scm—

mes proposes dans 'e deuxiAme groupe d'expéiience de faire intervenir le 

froid dtune facon plus energique. Nous avons done change 	les modalitAs 

dtaction de ces deux facteurs et evens choisi 

- une action alternative de Ia chaleur et du frold, 

- des temps dt action olus longs, 

- 

	

	
- des temperatures plus basses pour Ic froid et moms élevées pour 

Ia chalour. 
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I I -. F-'PORIJCOLE EXPElIMlNTAL. 

I. But de l'expdrierice. 

Afin d'ossayer de rornpre ladiapause lorsquc celle-ci est frmernent 

- instaHde; nous avoris opérd en ao 	our des oeufs pondus en juiHeL bans 

une prernièresdrie d'expérionces nous avons fait agir alternativement des 

temperatures de 40 et 250 pendant des temps diffdrcnts. Dans'une deuxime 

sCrie d'expériences rious avons soumis les oeufs 4 congelation rat 6cong4.-. 

at ion brusque ou progressive. 

A. Premier cos : ooufs soumis 4 des temperatures Cgalus ou 
rca a 4°. 

Los oeufs serorit soumis 61tornativement 4 laction Ju froid (40) at 
de la chaleur (250 ou 400 ). L'aternance des deux facteurs est pour cer-
tins lots dturie heure et pour d'.autres de 24 heures. L5  durde do 'cx-
pCrienco mere diftdrortto pour cheque cam : pour lea lots C aiturnance 

d'une heure die sara do 48 heures , pour ceux C alternance do 24 bcures, 
6 jours. 

Nous aurons ainsi deux sCries et une botte térooin. 

a) une aCne de lots qul seront soumis alternativemont toutes les 24 heu- 
res 4 40  et 251  ou 4 40  et 401. Cette sdre portant To nuoCro I est sub-
divIsde en 2 lots 

II soumis 24 heures 4 40 

• 
24 heuresa 25° et  

2 soumis 24 heures 4 41D 

24 heures a 400 et 

b) une aCne du lots qui seront soumis eltornativement toutes lea heures 

4 40 et 250  ou 4 30  et 40°. Cette sCrie portant Ic numCro II est subdivi- 
sCoen2 lots : 

III soumis I heure'6 40 

I heure 4 250 et 

1 12 SOUSIS •T heure 4 40 
et 

1 h€ture a 400 	 - 

c) une bote tdmojn portant le riumCro Ill et consorvde 4 250. 

B. Oeuxieme cas 	oeufs souniis C congCiation. 	 -- 

U€ufe soumis alternativcment C I 'action do Ia congelation et de 

Ia chaleur. La d4congC let ion so fera brusquemont en passant do 00 4. 250  
ou progressivement en passant per une tempCrature intermCdiaipo 	100. 
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L'alttrnance des deux fectcurs sara pour certains lots de 2 heures , pour 

dautres de 24 heures. Bans las cas particuliers oB Ia décongétation se 

fera lentement par passago a 100 	le temps deddconglation sera divisé 

en deux , salt : I heure i .10(l  et I heure a 25° ou 12 heures a 100 et 12 

heures 4 250  

Nous aurons comae précAderneent 2 series et une botte térloin. 

une aCne de lots qui seront soumis alternativement toutes lea 24 heu- 

res 4 00  et 250, ou 4 00  et  100  puis 250. Cette s6rie eat numórotCe IV et 

subdivisCe en 2 lots. 

1V1  scurnis 24 heures 4 00  

24 heures 4 250  
e 

1V2  soumis 24 heures 4 00  
et 

12 heures 4 100   

12 heures 4 25° et 

une aCne de lots qul seront soumis alternativement toutos les 2 heu- 

res a 0°  et 250, ou 4 01  et 100  puis 251. Cette sCrie eat nusCrotCe V et 

subdiviCe en 2 lots. 

VA  soumis 2 heures 4 00 
et 

2 heures a 24 

V2 soumis 2 heures 4 00  

I heure 	100 at 

I heure • 
50 et 

une botte tArnoin numOrotó VI at conservCe 4 250. 

Confection des lots. 

Nous avions donc a faire au total 10 bottes dont 2 bottom tCnioin, ot 

4 sCnies de 2 bottos. Nous avons mis dans chaque botte 500 oeuf's en ape-
rant per pesCc. Cheque botte a 4tC soigneusernent CtiquetCe avec son numCro. 

BCroulement de L'expCrience. 

A. 	II faut signaLer certeins felts concernant I I obtenti on des tern - 

pAratures deal rées. 

a) Ia congelation a etC foite dans le bac 4 glace du frigidaire ; pour 

cela las oeufs ont CtC mis dans de petits tubes de verne avec de I.'eau 

et places ensuito dans Ia bac 4 glace. La congelation s'cst faite immC-

d latement. 
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los ternp4raLure 	d 41  et 100  ont t6 oLItriws 	j14 	de chambres 

tr'oides donnant les tump6fral,ures iiLUiqu6t. 

Is temperature de 250  dtait cello du laboratoire. 

Ia temperature do 400  était fournie por une Atuv. 

It Incubation s'est faite A 220. 

B. Le dAroulement do l'expCrienco eat indiquC par los tableaux n12 

3, 4 et 5 (voir pages 206, 207, 208, 209). 

TABLEAU N12 : ACTION ALTERNANIE JO FOOID (40 ) ET LIE LA CHALEUR (25 00 400  

LtALTERNANCE EST DE 24 HEUiES. 

A 8 HEURES 
	

13 AOUT 	14 AOUT 	15 AOUT 	16 AOUT 	17 AOUT 	18 AOUT 

0 
	

II 	 II 	 II 

25° 
	

11 

40° 
	

2 
	

1 2 

II - LES RESULTATS. 

Au bout d'un tomps d'ineubatlon normal (15 jours) nous n'avons rc-

love aucuno Cclosion , do mme dane los Lotes témoins. Cependant 1 us 

ooufs no sont pas ddssdchds donc ils sont vivants. Nous pouvons done or 

cone lure que les oeufs sont extr&uiomont r4sistants , puisqu'ils o n t 

capablos Jo supporter non seulement des bassos temperatures (00)  asia 

aussi do grands Acarts Jo temp4raturo (40 - 4C° ). 

Ceci nous permet d'aI I [ours do comprendre Ia vie do Bomhyx marl 

	

non domestiquC, et égalernent los dbuto de Ia séniciculture 	une propor- 

tion importanto Jes oeufs soumis aux Jcarts do Ia tempdriture extCricura 

entro le jour et, Is nult oat encore capable d'dc lore. 

CONCLL'S ION. 

II résulte de ces essais que do bruaques vuriationb de temperature 

agissant pendant des temps très courts n'arrivent pas A roopre la diopause; 

cependant co traitemont nous pormet de cone lure que los ceufs en d1ápatse 

sont trAs rdsistants,nous pouvona done lour faire supporter des basses tee-

pAratures pendant des tomps plus longs. Ceci nous pertnett.ra peut-atre do 

determiner Ia durCe optimum d'action du froid pour Climner Ia diapause. 
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TABLEAU NO3 	ACTION ALTERNANTE Dli FIID (40)  ET DE LA CHALEUR (250  OU 40°. 
L'ALTERNANCE EST D1 HEURE. 

DATES HEURES 40  250 400 

20 H1  - 	112 

17 	t 21 II. H 2 

22 III - 	11 2 

23 II 112 

1 1t H2  

2 Il1 - 	11 2 

-------------------------------------------------- 

3 II 112 

4 II 1 112  

5 Il H 2  

6 III - 	11 2 
7 II, 112 
8 III - 	112 

18 AoQt 9 III 112 
10 II 112 
11 H1  112 

12 lI1_ 112 
13 li, 112 

14 II - 	1 1 2 
15 III 112 

16 II - 	II 
17 H1  112 

18 III - 	112 
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TABLEAU N°3 	(SUITE). 

DATES HEURES 4° 	 250 	 4u 

19 H1 	 112 

20 H1 - 	112 

21 U I 	 II  18 AoOt 

22 II 	- 	1 2 

23 III 	 11 2 

24 Ii 	112 	 - 

I Ili 	 112 

2 III 	- 	112 

3 H1 	 112 

4 I 	__112 

5 H1 	 112 

6 III 	- 	112 

7 III 	 112 

8 H1 	- 	112 

9 III 	 112 

19 Aoit 10 III 	- 	112 

11 
Ii 	 12 

12 IIi_ 	112 

13 
Ii 	 112 

14 Ili 	- 	112 

15 III 	 112 

16 lii 	- 	112 

17 H1 	 112 

18 II 	- 	12 

19 11I 	 112 
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TABLEAU N04 	ACTION DE LA CONGELATION SUIVIE U'UNE DECONGELATION LENTE 
(100 PUIS 250 ) OU D'UNE DECONGELATION BRUSQUE (250 ). 

L'ALTERNANCE DES DEUX FATEUF1S EST I JOUR. 

13 AOUT 	14 ACUT 	15 ACUT 	16 AGUT 	17 AQUT 	18 AOUT 

8h Oh 20h Oh 8h 20h 8h Oh 20h 

Ivi  
TV1 1V1  

00 
1  V2 TV2 1V2 

130 IV2  IV2  IV2  

25° f  lvi IV2 1V1  TV2  V1  1V2  

TABLEAU N05 	ACTION DE LA CONGELATION SUIVIE D1UNE DECONGELATION LENTE 

(loc PUtS 250 ) OU D'UNE DECONGELATION BRUSJE (250 ). L'ALTERNANCE DES DEUX 

FACTEURS EST 2 HEURES. 

DATES HEURES 00 	100 	250  DATES HEURES 00 	100 	250  

VI V 
20 8 

_L_2 2------------- 

21 9 

18 Aot 22 V2 	V1  10 V2 	V1  

23 -- 1i_ - - V2 

24 V1  

------------------------ 

12 V1 

13  

19 Aot 14 V2 	V1  
2 V2 	V 

--------------------- 

---------- 

15 V 
3 V2 

----- 16 V1 

19 Aot 
v------- 
V 

V2__ 
17 

5 
18 V2 	V1  

6 V2 	V1  
19 V2 

7 V2 
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C ha pi re VI. 

ACTION DES VARIATIONS DE TPERATTJRE 

DE LONGUE DUREE. 

- PROTO COLE EXPERIMENTAL - 

Lact ion des variations do températuro do coiirte durêe sur des oeufs 

on diapause n'ayant donné qua des résultats ndgetifs, nous nous proposons 

dons cc nouveau chepitre ic faire agir succossivement la chaleur et, Ia 

froid stir des ueufs on diapause, mais pendant des temps plus longs. Ncus 

avons chcisi pour ces deiix facteurs , des temps J'aotan variant systérna-

tiquernent de 15 en 15 jours. DT atitre part nous avons. chcisi coeme tenipé-

raturm 4 (hivernation) et 220 (estivoton). Nous avons ems1 recherché 

a quel moment pout so produire Is rupture do diapause et dens queue 

mesure cue depend do I@ duréc J'action de Ia chaleur , c'est-d-dire cie 

Itestvation. L'action succOssivO de ces deux facteurs Ctroitement lies 

nous parrnettra pout-tre de determiner la durCc optimum de 11hivernation 

pour CI,miner Ia diapause emhryonnoire do Bombyx mori dens les meilleuros 

condi tions. 

I - BUT DE L'EXFERIENCE. 

1. Nous avons essayC do cidturrniner peur (jiff6runtes valeurs do 

estivation  llaction des difFérentes valeurs do l'hivernatiDn c'est-é- 

dire quo 

ncus avons Ctabli un certain nombre do series cyant chacune une esti-

vation donnCe. Chacune de ces series sara nurnCrotCe er, chlffrcs romeins. 

nous avons divisé cheque sCrie on un 4me nombre de lots, chacun ayoot 

une hivernation donnée. Chacun de ces lots sers numdrotd en chiffras are-

bee ot portera on plus le numéro (2e Is serb. 

Ainsi chaque lot correspondra C Is fois Cune hivernation et C uric 

estivatlon blen dCterminée. 

Exemple 	lot I,, 113 	1115 
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2. II rio restait plus anuie qu1 i choisir le n.irnbre de series et 

de lots dans chaque sCrie ctestC-.dire choisir le& variations de l'stii 

vation et de I'hivernatiort. 

A. Pur celS ii fallait tenir compte des velours limites de I 'esti—

vation et de Hhivernation et .a HunitC de variation. 

) l'unitd do variation choi10 est la rnrne dens les deux cas c'est-i-

dire pour t'estivatiin et I'hiverr,ation. Elle est ce 15 jours. 

Ainsi la sdrie I correspond é uric estivatLn de 15 j:urs, 

II 	 II 	 I mois, 

I 	 TI 	 1 mois 1/2, 

etc. 
los lots I correspondent C une hivernation de 15 jours, 

Il 	2 	 It 1 mois, 

3 	 If 1 mols 1/2, 

etc... 

En dCfinitive le.lot II corresporidra C 

II 	12 	II 

II 	II 	If 

II 	II 	IT 

2 

etc... 

uric estivation 	15 jurs. 

(tine hivernation 	15 jours 

u

ric estvstion : 15 jours 

ric hivernation : 	I mois 

une estivation : 	'1 mois 

lune hivernation 	15 jours 

uric estivation 	I Incis 

tune hivernation 	I mois 

b) valeurs limites : los mmes pour lea deux facteurs. 

valeur Ia plus faible 	15 jours, 

valeur Ia plus forte : 8 mois 1/2. 

Cette valeur a Cté sins1 choisie car el Ic permet d'une part, avric 

uno ostivation trés courte ( 15 jours ) , de conserver la graine pendant 

8 mois 1/2  au froid c'est-C-dire pendant Ia pCriode d'hivernation maxi- 

mup et d'atteindre la pCriodc d'incubation normale 	vril-m.ai ) en consi- 

ddrant des graines pondues normatemont en juiIte?-Ct.U'autre part avec 

uric estivation maximum (8 mols 1/ 2)et uric hivernation minimum (15 jours) 

rious attCtgfloflS comme prCcCdemment Is pCriode J'incubation I2ormale. 

B. L'uriitd de variation et Is valour limite Ctant les mmes pour 

'estivation et Ithivernation, Ic nombre de series et de lots est Ic mgi-

mc. ['unite do variation dtant 15 jours et Ia valeur limite 8 mois 1/2 , 

II y a done 47 series et dana chaque sérle 17 lots. Nious aurons done Ia 

nuniérotation suivante 	L 6 117$ II 6 1117 , ... XVIII  6 XVlI1i. 



- CONFECTION DES LOTS. 

1. Mode do repartition. 

Nuus avions done a faire au total 17 x 17 	289 boltes. 

Nous disposions do 110 grammes de graines. Nous n'en avons utitisC 

que 100 grainmes environ, conservant le rests comma tdmoin. 

Nous avons procédé C Ia rpartition au moyen do pesées 	nous avons 

mis cans cheque boIte 344 mtiiigrammes. Pour Ia confection des derniCres 

bottes nous avons di tenir compte du facteur 	diminution du poicis de 

Hoeuf, dQe C une ports en ecu. Pur eels nous avons pose une botte déjC 

confcctionnCe les jours precodents. 

Chaque botte a Ct soignousernent étiquetée avec son numCro et les 

bottes d'une mme serb 	nt etC grouçées sur un mrne carton portent Ic 

numOro de Ia serb. 

Erreurs. Lorsquc los diffthrentes series ont etC terminées , nous 

avons comptd au hasard uric botto dais chacune d'eritre (-,iles et nous n'avons 

re[evC que des erreurs assriz faibles dOes 

C 1a balance elle—mme 	lea pesées ont etC faltes avec uric balance dont 

a precision dtait de 0,5 mg. 

C a facori do poser 	nous avons mis los oeufs sur une foulile do pplr 

C cigarettes dent nous avons so soaii de determiner le poids au préalable ; 

nouvel Ic pesCe sur laquel Is nous avons felt une nouvel to erreur 

A p - 0,5 mg. 

Si Ic poids de Ia graine P - P' - p 	P' Ctant le poids obtenu C a 

suite de Ia pesCe do In graine dCposCe sur Ia feullie de papier et p le 

poids de a feui lie de papier ) , I'erreur absoluc eat Ogale C la soiree des 

erreurs 	
- AP + Lp 

A P - 0,5 + 0,5 	1 mg 

Le poids dtun  oeuf Otant compris entre 0,60 et 0,75 mg , nous faisons 

done une erreur voisine do 2 unites. 

C Ia diffOrence do poids do cheque oeuf , cc qui nous a cntrainC a faire 

dens certains cas une pesée lCgCrement plus forte ou plus fabble et d'avoir 

uric erreur d'l unitC. 

Uerreur totIe eat done de 3 unités. 

2. Lo nombre d'oeufs contenus Cans une 	tts ( nombro obtenu par Ia 	- 

moyenne faite entre piusleurs bottes) eat do 470. II y a done dens cheque 

botte: 	
470 + 3 oeufs. 
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iv - DEROULEMENT DE LEXPEPIENCE ELLE-MEME. 

1. II fact signaler los felts suivants 

- 	 A. L'estivation a Lieu dans une salle dent Ia temperature Atsit de 

22°. Nous avons c16 A plusicurs reprises changer lea greinos de salle pour 

obtenir la tempArature dAsirde. 

L'hivernation , devant se produire , A dif'frentes Apoques de 

'annAe, el le a eu lieu au f4gidaire, A La temperature de 40• 

Le passage de Itestivation a I 'hivernation a AtA direct dans tous los 

ccc, o'est-A-dire qu'il n'y a pas eu passage progressif par des temperatu-

res intermCdiaires. 

L'incubation stest dAroul&s dans Ia chambre d'incubation A une 

temperature de 220. 11 ny a jams is et de préincubation 	le pessage de 

HhivernationA Itincubation a etC Cgaiement direct , ctest-Adiro qu'il 

n t y a pea eu passage progressif par des temperatures interniddiaires. 

2. Le dCreuloreent de 16xp6rience. 

A parLir du icr aot 1953 , jusgu'eu 15 avril 1954 , tous Los 

- 

	

	 br et 15 du mois une série complete a etC mice au frigidaire , en coarsen- 

cant par Ia série n°1. Pour une aCne considérCc Ia date de arise au fri-

gidaire determine La fin do l'estivation et le debut de 11hivernation. 

A partir du 15 aoQt 1953 jusquau 15 dCcernbre 1954 	tous les 

ler et 15 du mois, un lot, de cheque sdrie se trouvant au frigidaire a etC 

mis cr1 incubation. Dons chaque série nous avons commencA par retirer le 

lot n°1 et ainsi de suite nous avons suivi l'ordro numCrique. 

Exempic 	le 15 aot 1953, nous avons retire le lot Ii. 

Ic Icr septernbre 1953, nous avons retire lea lots 12 et III. 

La date de misc on incubation determine Ia fin de Phivernation. 

3. Pour 8tre plus explicite nous avons constrult le tableau n06 (vain 

9e 2251 .  

CONCLUS IONS. 

Les deux factours ostivation et hivernation sent Ctroiternent Ii6s 

'expCrience telle qu'eLle a pu tre concue permettra en comparant to 

pourcentage d'êclosion obtenu dans les différents cas, de determiner l'im- 

portance relative des deux facteurs 	hivernation et estivation , Cans Ia 

rupture de Ia diapause. 
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LES RESULTATS. EUR JATT1'F?PRFTATIOAJ. 

La determination du nombre d'oeufs éc!os (comptage des coques vidos) 

a 4t4 faite au bout d'un temps toujourS le mnie aprCs Ia mise en incuba-

tion , au mains trais muis. En effot , si Ilon fait subir un traiteacnt 

anormal aux oeufs et quIon veullie determiner Ic pourcentage d!éc losion 

aprOs le temps dHiicubation habituel on aboutit a des chiffres manifeste- 

mont faux ; ii faut attendre assez Iongtemp 	avant do faire Ics comptagos 

at do juqer les effets du traitemont. 

Ces pourcentayGS rim sont pas ;igoureusement exacts puisque nous avons 

conclu prCcCdemment que nous avons fait une erreur de 3 unit4s sur le norn-

bre d'oeufs contonus dans chaque botto. ii. faut y ajouter en plus uno or-

raur do comptage dont nous avon&'dCterniiné Is moyenne sur la sCrie nO I 

comptCe deux fois. 

icr comptage 21'rne comptage er'reur 

I I C 

0 0 0 

I I 0 

4 4 0 

62 63 1 

280 270 10 

305 311 6 

355 359 4 

389 380 9 

338 338 0 

378 372 6 

4C2 400 2 

360 364 4 

360 360 0 

414 404 10 

33 3 336 6 

350 352 2 

65 
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L'erreur eoyenne est voisirl(,  de 4 unites. L'erreur totale scra done 

Cyale 6 3 + 4 	7 unites pour cheque botte. 

L'erreur sur le pourcentage sera 	
7 x 100- 1,5 

% 
470 

On obt lent le pourcentage d'dclosion a 1,5 % prés. 

ii - L'ENONCE DES RESULTATS. 

Nous avons groupe dens Ic tbloau.ri7 , tableau a double entrée 

Lous les rCsultats, c'estâ-dire que nous avons indiqué pour chaque botte 

Ia nombre d'oeufs éclos et le pourcentage. 

D1 autre part, nous avons porte les rCsultats trouvés sur en papier 

grophique et nous avons contruit los courbes 	d'Cqui-Cclosion tT ( tous 

les points dune courbe donnée correspondent au m&ee pourcentage ) , cor-

responOant ô 2 , 10 ,, 50 6, 80 Z. 

Ce tableau a double entrée perinet Ic trace dt une courbe correspon-

dant aux meilleurs pourcentages (.1 tCcioslofl dana les diffCreetes condi-

tions. H permet aussi la construction de quelques graphiques corres-

pondant C des lignes horizontales mt verticales, c'est-C-dice des courbes 

de variation du pourcentage d'écloslon en fonction de Itestivation , pour 

diffCrentes hivernations choislos ot des courbes de variation du pourcen-

tage dtécl osion en fonction do I'hivernation pour différentes estivations 

cho isles. 

Quelaues uns de ces graphiques seulement ant etC retenus. 

Ill 	ETUDE DES RESULTéTS. 

1. Etude des courbes dIéquiCcIosions. 

cItes ont Ia mrne direction done quel que soit Ic pourcentage 

considCrC las variations respeotives des deux facteurs 	estivation et 

hivornation se font de Ia mme facon. 

dIes sont dCcroissantes c'est-C-dire que les deux facteurs 

n'agissent pea dans le mrne sons : pour un pourcentage donnC , plus ltes-

tivation eat forte, plus I'hivrnation eat faible. 

mais el es sont faiblement dCcroissantes , par consCuent les 

deux faoteurs ne sont pas d'importance égsle quant C Ia determination 

du pourcentage. L'hivernation ast le facteur prCpondérant. 
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- Si Hon compare los variations du pourcentage u'oclosion J'un 

I iyne horizontale du tableau (correspondent aux variati.ns du purcentuye 

en fonction do I'estivaticn pour une hivernation fixe) at uric ligno ver-

ticale du tableau ( correspondent aux variations du pourcentage en fcnc-

tion de I'hivernation pour une estivation fixe ) on remarqua quo los va-

riations du pourcentage sont plus fortes dans to deuxièmo cas. 

Exemple 	I. igne I 	le. pourcentage to plus faible ost 0,21 , le plus 

fort 32,34. 

I igne 2 

	

	to pourcentage le plus faible. est 0,21 , 1.e plus 

fort 85,94. 

d) 	la direction des courbes est tot to, quTel I e3, rencentrent I !exe 

des abscisses ou qu'ol los to roncontreraPent Si on les prolungocit -; donc 

avec une hivernation nul Ic , on psut avoir des dclosions riais I-a vateur 

de lt est ivtion sera dautarut pius forte qua. Ic pourcentage demandd 5cr-a 

plus fort. 

CONCLUSION. Qtj!i[ solt fort ou faibl:e , to pourcentage d 160 losion depend 

surtout do l'hivernation mels Irostivation  est loin dtre nCgligeeble 

comae nous to montrorons 

2. Etude dé la courbe des pourcentages maxima daris los dkverses 

conditions. 

Les diffdrents points do cotta courbe ont étd obtenu en irenSnt 

sur chaque.ligne vorticale du tableau n07le pourcentage maximum c'est--

dire en prenant pour chucluc- vajeur de t'estivation le pourcentage maxi-

mum). Cette courba présente uno portion doscondante très marqude au 

but, puis nettemont mois morquée. 

Ia portion Uescendantedu debut indique quo , tent quei'esti-

vation demeure faibto ct est_.dire comprise ontre 15 jours et 1 mois 1/2 

(estivation : I , II, Ill) do faibles vsriaticns de cetto estivation en-

trainent do tree grandes variations do Hhivernation. L?estivaton a done 

dons cetto lirrite une impor'tcnce ca(itale pour Ia détermmnation du pour-

centage. 

la partie doscendarite de la suite de Is courbe indique , que 

toute valour do Itostivation  supéHeure C 2 mois ( estivation supCrieure 

C IV) donne Ic pourcentage maximum , pour une valour do t 'hivernation 

p-resque constante comprise eritre 2 at 3 mois ( 4 	hivernation 	6 ). 4 

partir d'une estivation Ogate C 2 mois ( estivation: lV) lea variations 

des valeurs de l'ostivation peuvent 9tre considérCes comae ndgligeables. 
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los pourcentages maxima correspciidaiit aux différentos valeurs 

do llestivation admottent comma valour globale do 11hivernation : 3 mois 

(hivernation 	6 ou voisine de 6). 

Ia courbe étant rioscendante ie pourcentage maximum peut tre 

atteint evec uric hivernation nuPlô S condition quo l'estivation soit 

très longue. 	 - 

CNCLUSI0N. II y a pour I'hivernation uno valour optimuc comprise entro 

2 et 3 mois ( hivernation conprise entre 4 et 5 ) pour loquelle le pour-

centage maximum est atteint S Ia seule condition que I'mstivation soit 

supérioure 4 1 mois 1/ 2. Ccpendant ml Itestivation continue S crotre 

Ic pourcentage maximum sera atteint pour une hivernation nulle. 

Etude de la courbo des variations du ppurcentage maximum. 

La courbe est dtabord croissante jusqu'S Ia valeur de llostivation 

Sgalo 4 3 (c'est-S-dire I mois 1/2) puis devierit légerement. décroissari-

te. Par consequent I'ostivation optimum est de I mois 1/2 ( estivation - 

3) puisce le pourcentage attoint Ia valour de 100 %. A partir de cette 

valeur le pourcentage diminue assez légèremorit. 

Etude des courbes correspondent 4 des coupes horizontales et 

verticales du tableau n07. 

a) courbes correspondant a des coupes verticales du tableau. 

Ces courbes correspondent S des valeurs fixes do l'estivation , et mdi-

quent los variations du pourcentage en fonctiori de 'hivernation pour 

différuntom valeurs conslddrOes comme Ctant les plus cnrac.tCristiques do 

Itestivatkn. Nous dtudicroris les courbes corrosoondant S des estiva- 

tioris do 15 jours , 2 mois , 6 mois 1/2 et 8 mois 1/2 C ostivotion 	I 

IV, XIII, XVII). 

- Lea courbes présentent toutos , mu depart du mois , une partle ascen-

dante d'autant plus longue quo I lestivation est plus faible ( estiva- 

tion - I, II, III), at qui indique que quelle quo soit 	I'c-stivation 	le 

pourcentage croit en mme temps que l'hivernation jusqu'S une certirie 

valour Ilmite de Ithivernation. Cette valour liprite do t'hivernation va-

rio suivant Ia valour de l'est!vation, €1 le est d'autant plus élevCe quo 

I'estivation est plus foible. 

Si I'estivation 	I 	I'hivernation 	8 
ti 	lV 

- XIII 	" 

XVIl 	" 	-3 
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- Los courbes prcontent ensuite un plateau avec quciques Potle 

L,s. La !onyuolr di 	I'teaij 1irriniie quand on passe de Ia ccurbe corres- 

pondent a eec estivation 	I, 4 Ic courbe correspondent 4 l'estivation 

XVI!. 	II iridiqiie quo queue que solt Hestivation a partir do Ia valour 

I imite de I 'hivernatiori ( ddfinle précéderneent pour cheque courbe ) Ic 

pourceritage demeure sensiblemont Ic mme jusqu'ã uric secoride valour Ii-

mite do I'hivernatiori, J'autant plus éIevée quo Ilestivation est plus 

faible. 

Si I'estivation - I 	I'hivernation 	17 

'I 	 • IV 	 It 	 15 

it 	 - XIII 	 - 13 

fl 	 - XVII 	 1 	 10. 

Par consequent ii existe pour I 'hivernatiori, diff4rentes vaIeur bic-r.  

dé-flnies pour cheque valour do I'estivatiori pour lesquolles Ic pourcon-

tage demeure sensiblement Ic memo. 

- La courbe correspondent 4 une  estivation do 15 jours (estivation = I) 

slar4te 4 cc plateau , Is courbe correspondent 4 une estivation do 2 

cots (estivation - IV) earque 4 Ia fin du plateau coo tendance 4 dovenir 

ddcroissanto, tendance qul devient tree m3rqu4e pour lez courbes corros-

ponciant 5 une estivation de 6 mois 1/2 et P mois 1/2 (estivation S  XIII, 

XVII). Noes pouvons interpreter ccci , on dlunt qu'4 -ertir d'une car-

tame valour do I'estivation : 2 eels (estivation - IV) , ci on pro lonqe 

to seconde valour 	limite do I'hivernatlon ( Jdlnie pr4c4aerneer.t ) Io 

pourcontaqe diminue. 

- Si nous pro longeons Ia courbe correspondent S une estivation Je H mois 

1/ 2  ( estivation 	XVI I ) el Ic coupera I 'axe des x , par conedquont at 

'hivornation est trop lorigue , to pcurcentage d'Cclosion }out dovenir 

nul si Hestivation est trap longue Cgalement. 

CONCLUS ION. 

10) L'alluro gCndrale voisine dos diffrirentos courbes indiqucnt to 

rle primordial de l'hivernation et (a rIe secorrciaire do l'estivation. 

20 ) II y a pour cheque velour de I'ostivtion des velours optima 

do I'hivornatiori, valeurs pour lusquelles Ic pourcentago denieur'e dens im 

plupart des ems supCrleur 4 70 . Lu- tableau suivant rious Jonne les in-

dications. 

ESTIVATION I IV XIII XVI' 

Hivernetion 7 et -17 6 et 15 4 et 13 I 	3 ot 10 
comprise 	ontre 

10 9 9 
I 

7 
interval Ic 
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Esssyons d' op rOs Li graphi quo su ivari do ddt;rmi nor les va our's 

* 

	

	 communes de lthivernation pour losquolfes le aurcentye est gal ou 

supdrieur 4 70 %, quel le quo soierit ie& valaurs del 'ostivation. 

0123467 09101112131'111617 

Los valeurs communes sont ComoriSes entre .7 et 10. 

Lorsque l'estivatiun vane do 15 jours 4 8 mois 1/ 2  ( estivation 

comprise entre I et XVI I) lea vaturs do Phivernation susceptibles do 

donnor on pLurcentage maximum doivent tre comprises entre 3 mois 1/2  

et. 5 mois (hivernation comprise entre 7 et 10). 

30 	
uel Ic quo soit I I estivation , on eut obterrir des pourcentsges 

moms égaux 4 70 % si Iton deneuro dons lea limitus optima do- I'hiver-

nat i on. 

b) courbes correspondant 4 des coupes horizont.les do tableau. 

Ces courbes correspondent 5 des valeurs fixes de I'hiverration et 

indiquent lea varLitions du pouroentaqe en fonction de I'estivotior,. 

Nous 4tudions les courbes ccrrespor2dant aux hiver'nations de I mois , 2 

mois, 3 -icis 1/2 et 	mois 1/2 (hivernation - 2, 4, 7, 17). 

Ces courbes sont très diffSrentes les unes des autrus, ce qul nous 

perwet de rer,forcor la conclusion prdcddente c'est-5-dire le r3Ie pri-

mordiaL do l'hiverriation, puisque S chaque valour de 'hivernetiun Cor-

respond une courbe bien ddfinie et sptciale. Nous shuns done dans cc 

ccc dtudier lea courbes s4par6ment. 

Les courbes currespondont aux hivernations Jo 1 mois et 2 enIs 

(hivernation 	2, 4 ) prtsontorit one allure gdndrale semblable. ElLis 

sont toutes deux ascendantes. On pout doric tout do suite dire qua 

lorsque l'hivernation est infSrleure cu Sgele s 2 mois , plus 'estiva-. 

tion est tongue, plus le poercontage est, glove. 

Cependant su depart Ia courbe corrcspondant 4 une hivernation d'un 

5015 (hivcrnation - 2) presents un plateau trés voisin do 0. donC SL 

l'hivernation et l'estivtion sont faibles , Ic pourcontage est presqJe 

nut. La courbe devient ascendante S portir do la valour do l'estivation 

dgalo a 6 mois 	estivation 	XII ) elle crolt alors assez rapidoment 

maTs daris los himites do- llexp6rience &attuint que 50 A. 	It fautdoric 

une etivation excessivement lorique pour completer une courte hiverna- 

t ion. 
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on 	lu It rnme 	vO 	jre- II verrs t. un 	l,r4 	lc iLl o p'nivo ir  

ul.Aeni v ull puuioriLye aSseh luit s i I 	et iou 	aL tio yruiiJ. 	L 

pourcentage obtenu avec los bottes t4moins ayant subi une ostivation de 

17 mois est de 25 6, Ithivernation n'est done pea complètomcnt inJisperi-

sable,mais 11 faut recarquer qua Ic pourcentage obtenu est assez foible. 

La courbe correspundant S une hivernation de 2 cots ( hivernation - 

4) est nettoment ascridante. Pour aette valour de Ithlvorrmtion Sqale S 

2 mois (hivernation = 4) to pourcentoge depend Ctreitericri de Pestiva-

tion. 

La courbe correspondont S une hivernation de 4 mois ( hivernation - 

8) prSsonte une partie ascendante très courte au dut et erisuite une 

partie faiblomont ddcrolssante gui demeure toojours sup Heurc S OC %. 
Cotta valour de I 'hivernation comprise dana Is limites c'ue nous avons 

dCterminéas prScCdemmert ( hivernation comprise entre 7 et IC cost-C-

dire 3 solo 1/2 et 5 mois ) donne un pouEcentage supCrieur C 130% gueHe 

quo soit Ia valourdo licstivation. 

La courbe correspondent a one hivernation de B cola 1/2 ( hiverna - 

tion - 17) prCsente une partie qua nous pouvorts consid4rrr comme un pla-

teau , los poUrcentagos óscillant aiitour de 80% , puts une partie JC-

croissante C pente très rapide indique qu'une hivernation Ic'ngue , après 

one estivetiori lorigue no donna qu'un pourcentage d'éclosion faiLle. Le 

pourcentage attoint, pour une hivernation de 13 mois 1/2  ( hivernation - 

17) guand Ilestivation est de B mois 1/2 ( estivation 	XVII ) est très 

vale in do colul de Ia Lotte tCrnoin gui n's subi aucune hivcrnotio,i (pour 

25,53 % pair Is holte tCmoln ). Dons cc ass I'hivernation nous appa-

rat don: 005cc motile. D'autre pert nous avons dit quo Is premire 

partie Jo Ia courbe oscillalt aux environs de PC 	, Is peurcentage est 

nuttement infériour C en jul observ4 prCcddemeent dans In courbo corres- 

pondant C une hivernation Jc 3 cots 1/ 2  (hivernation 	7). 

Le pourcer'tage no so trouve pas accru par one hivernation tr4s 

Ionjuo, los limites optima de I IhivernO t ion domeurent vCrifldes. 

5. Etude des courbes correspondent S 11 6volution des pourcentages 

d'Cclosion C estivations progressives et S hivernation progrOssives. 

Sur un came graphique nous ovens tracd 2 courbes 

- - une courbe correspondant aux variations du pourcentage J'Sclosiun, 

pour uric estivation fixe , en fonction des diffCrentes velours do 'hi-

vernat ion. 
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- une correspordant aux var'ations du pourcentage d'écloslon, pour une 

mme hivernatior, flxe , en fonction des différentes valeurs de Hestiva-

tion. 

I4ous avons choisi lea courbes correspondent RLJX estivations et hi- 

vernations fixes suivorites : I mois, 2 mois , 4 mois 1/2 	7 mois 1/2 , 8 

mois, soit pour l'hivernation lea valeurs 2, 4, 9, 15, 16, 

pour Pestivation los valeurs II, IV, IX, XV, XVI. 

- 	ieIs quo so tent Los graphiques considérés , los deux courbes tra- 

cées so coupent ou ont une direction tulle quo Si on los prolongeait 

dies so couperaient (exemplo : courbes 2 et II). 

- D'autre part après Ic point d'intersectton Los courbes prennent Là 

mme al here c'est-.à-dire que Ic pourcentage vans do Ia. mme façon dons 

lea deux cas. En consequence on peut dire qutau  bout d'un temps détermi-. 

on peut intervotl'r Los valeurs de I 'hivernation et de l'estivtion et 

obtenir approximativemont La mme pourcentage. 

Mats cc temps vane dTuc graphique 4 i'autre c'est-á-dire qu'iI 'nie 

avec les différentes valeurs dr,  I 16tiv5tion et de lThiverration. 	II en 

est de mrne du pourcontago correspondent au point d'intersection. 

pour lea valeurs fixes de Hhivernatiori at de lestivation 

infCnieures 4 2 mois (hivernation inférteure 4 4) ; par example pour une 

hiverncion et une ostivtion égales 4 1 mois ( hivernation = 2 , catty-a-

ton - II), les deux courbes representatives des variaticns du poijrcenta- 

ge 	fonction des variations dC 	 et de I'hivernaton , do- 

viendraicnt sécantes ai on Is prclongoait , par consCquent Irz rn6ce pour-

centage serait atteint au bout ( 1un temps très long , aopCrieur 4 9 cola 

1/2 (17 + 2 - 19 	9 mois 1/2). 

pour los valeurs fixes de l'hivernation ut de I'estivation 

Cgales 4 2 cola (hivernation 	4 , estivation 	IV) le point d'interseo- 

tior des deux courbes representatives correspond a un pourcontage voisirr 

de 87% et ii est atteint no bout de 10 mois (16 + 4 	20 	10 mois). 

pour les valeurs fixes de lthivernation et de Itestivation su-

périeures 4 2 mois (hivernation et estivation supérieuros 4 4 et IV ) Ic 

point d'intersection est attud au debut des courbes 

- pour lea valeurs fixes deIl'hivernation et de I'estivation égalea 4 

4 mois 1/2 , le pourcentage 'ommun 90 % est atteint au bout de.  7 mois 1/2 

(6 + 9 	15 - 7 cots 1/2). 

- pour les valeurs fixes de Ithivernation et de l t estivatjofl égales 4 
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7 na is 1/2 (hiverriat on ft.  est vif -vn 	1' •u Xv') 	a uur':entage common 

70 )( eat atteint au bout de 9 TSO'IS (15 + 3 	18 - 9 mois). 

- iour [Os valeurs fixes de Ithivernatin et d 	!' 	LindLicO e93[S d 

d mois (hivernation et activation 	16) le pourcentage commun87 % est 

atteint au bout Jo 10 mois (16 + 4 	20 = 10 mois). 

Ainsi Ia point dh[ntersectiofl correspond toujours a un pourcentace 

saez AlevA voisin ou supériour de 60% et ii est atteint au bout d1LJn 

temps assez long, voisirl do 7 mois. Los valeurs fixes de I 'hivernation 

et de 11 estivation donnant I a mail laur pourcentage so bout du temps I a 

plus, court sont JeS valeurs voisirles do 4 mois. 

D'autre part , neus avona siqnold qu'aprOs [a point d'intersection 

es ccurbes prennent 	a sOme allure , oependant II faut signaler quel- 

ques points concernant [is courbes dont los vIeurs de Hestivation et 

de l'hivcrnation sont sudriaures 4 2 cola 

- In qraphique correspondont oux courbas ayant pour valeur 9 ou IX , in-

diqu(' que [a courbe correspondent a l'hivernetion fixp 4 mets 1/2 ( hi-

vernation - 9) prsente A partir du point d'intersection des pourcenta-

yes inférieurs 4 ceux de Is coupbo d'estivetun fixe 4 mois 1/2. 

- Ic graphique correspondent aux courbes ayant pour valeur '15 no XV 

indique quo los courbes sont Ids cOmes , C toS tsA_dire cjue Ids puurccnta-

gu-s obtenus sont los mnOmes Jans lee deux ccc. 

- to graphiquo correspondant aux courbes ayant pour valour 16 ou XVI 

indique quo Ia courbe correspondent A l'hivernation fixe 8 mois (hiver- 

nation 	16) présnmnto A partir du ppirrt d'intersection des pourcentages 

tgOrommont supdri curs A ceux Je Is courbe d'estivation fixe 8 mdc. 

- HE[tude des diff6rents grophiques nous montre 	6galement quo les deux 

courbes prAsc'ntent un point d'inflexion aux environs de 3 mois uu 3 mo i s 

1/2, c'est-A-dire one baisse du pourcentage dtdclosion. II y a donc au 

bout do co temps IA one pAriode de crise,quel qué soit Ic traitement cu-

bit par leis oeufs. 

CONCLUSIONS. 

Pour toutos los valeurs symdtriques Je 	 t de l'hivor- 

nation comprises entre 1 et 7 , on obtiont le mOnmo pourcentage 	au bout 

du n'Omo temps total de traitement quelles qua soier.t las valeurs primiti-

ves consldérAes. Mais Ic temps total de traitement et le pourcentage ye-

rient avec chaque valeur. Les valcurs de Itostivetion et mje Hhiverna-

tion so complOtent done de [a mOme facon au bout d'un certain temps. Par 

consequent l'estivation joue au bout dtun certain temps un rOle aussi 

important que l'hivernatiori. L'estivation n'est pas un facteur nAgligi-

ble. 
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6. Pourcentayci d'éclosion obtenu avoc los boites tqioins. 

Ce pourcentage est de 25,53 %. Dana Ce cas it depend CtroitcmCnt do 

tte5tjv0tion II est donC possible avee uric estivation tree tongue (17 mois) 

Jtobtenir un pourcentage J'CoLOStcn Cyci a celoi obtenu avec det grainos 

irioritiques mais soumises pendant le rn&ne ternps a une estivation de 8rncis 

1/2  suivie d1une hivernation do 8 mois 1/2. 

Le rate do I'ostivation eat done aussi important que celul de tthiver — 

nation dana cc cas bien determine. 

IV — CONCLUSION. DISCUSSION. 

1. Nous pouvons do 116tude prCcddente dégager les faits .uivants 

Le pourcentage d'Cclosion des oeufs dCpandttritenient do I'hivor— 

nation dans certains cas 	hiVofltin eat on facteur indispensable pour 

obtenir des pourcentages forts supCrieurs C 80 *. 

It y a uric vajeur optimum de l'hivernation pour I3queT to on ole 

pourcontage maximum d'Cciosion, c'est Iorsque a dorée de t'hivernation eat 

do 3 mois C 3 mois et demi (hivornation 	6 ou 7). 

D'autre part , pour cettc velour IC do l'hivernatian on a toujours des 

ourcontagem voisins do 8096 queue quo scit Ia valour do Ilestivasion. 

On pout done en dCJuiro quo lea valeurs de l'hivernation infCrieuros ou 

supCrieures C 3 mois 1/2 (hivernation 	7) donnont pour certaines velours co 

t'(-,otivotcfl des pourcentugos asaoz fibIes. Pour obtenir des pourceritaqes 

forts ii no faut pee avoir unc hivernation trap tongue. 

L'hivernation n'est pas un facteur indispensable pour obtenir des 

Cclosions 	uno estivation très tongue donne des pourcentagos Ogaux C ceux 

obtenus avoc one estivation tongue suivie d 5 urie hivernation tongue;t'cstiva-. 

tion n'est done pea on facteur nCgligeablo.U'autre part au bout d'un certain 

tcmps, quot quo soit Ic treitement on pout invcrser los velours do l'ostLVe—

tion at de lhjvorntin  et c'btonir Ic manic pourcentage d'Celosion. 

2. Discussion. 

La conclusion prCcédento pcut—atre formulée sinai 

a) Ic froid n'est pea C proprement parter un facteur do rupture Je 

d iapauso. — on ne pout brusquemont fa,ro éctore des gralnes sous I'action 

du froid 5 n'importe quel moment do l'annCe. 
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le frold nst pas Un tactour indoponaabIo pour periuetlte 

riaLtun die La Jipause. 

- on peut obtenir des êclosions sans h1vernatior,,cest-6-dire qu'au 

bout d'une tongue estivation les graines peuvent éctora, cornme L 1 indiquent les 

boites témoins. 

le frold est un facteur accélérant la reprise du développenient. 

- le frold racccurcit Ca durée de La diapause ; en effet 2 ê 3 rnois 

de froid confèrent 6 des oeufs ayant subi une estivation de 15 jours I lapti-

tude a éclore ; alors que 00$ mmes oeufs non traitds par La frold seraient 

incapables d'dctoro. 

- d'autre part , le froid augmente le pourcentage des éctosions 

nus avons signalé que les oeufs peuvent debra au bout d'un temps assez long 

sans hivernation eels les pourcentages Sont voisins de 25 	tandis que des 

oeufs convenabternent traitds par Ia froid donnent ICO % d'dctosion. 
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CONCLUSIONS CENERALES. 

Le rSle des faoteurs extornes dans ltdlimlrlation  de Ia diapause a donnd 

lieu a de nombreuses experiences dont Hintdrt est do pormettre une interpr-

tation de Ce phdnornène. Choz Bombyx marl nous avons étudié on detail, l'effet 

de la tempdr-ature, en particulier , en ce qui coioerne les rnodalitds d'action 

de deux temperatures success ives:une haute d'estivation 	I'autre basse d'hi- 
vernati on. 

Afiri de determiner les durées d'estivation et d'hivernation optima 

qu'il faut imposer aux oeufs de Versa sole en vue d'une date d'éclosio dé- 

terminée , nous avons orgenisé 	une experimentation qui systématise en f'ait 

les rechorches de MUROCA (1951). Etant donnC Ia difficultC de Ia traduction 

des ouvragos japonais, notre experimentation a dtC effectuCe sans connaissan-

cc de ces résultats. 

Les conclusions principales qui se dégagent de ces essais , qui nous 

1.'avons.vu, ont port6 sur plus dtun an sont les suivnto& 

Des traitements brefs memo énergiques , par les variations de tempéPa-

ture, des oeufs en diapause ne permettent pos do rompre ce!Ie-ci. 

- Un traitecient do durde longue (3 mois) par le froid correspond C une 

accClération du développomont. 

- MaTs si les ocufs mont mairitenus on estivaLion , ils firiissent par 

Colore malgré tout ; le frod eat donc un agent non dlterminant dos rCaction: 

qui conduisent C l'Climination do la dipauo. 

- Si nous comparons parmi nos traitenonts ceux qui correspondent exac-

tement C I un de ceux imposes par MUPOGA aux oeufo de Vera a sole nous noto,s 

quo si I 'aspect gCnCrol do nos chiff'r'es est on accord avec oelui do cot cu-

tour, leurs veleurs absolues different notablemont. Par exemple, pour un lot 

dens tequel I'UROGA a observe 70 % 	 nous n'en notons quo 

50%. Autrecient dlt , a souche sur laquelte nous avons travaillé présentait 
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i,rle dsrause plus fcrtcmcnt irzLulIéo 	daris Ia sienne ; elle 	étalt plus 

fortement monovoltine. II ntest pas inutHe d'insister sur cette notion do 

degré dans le voltirisnie. Si l'on ajoute au déterminisme génétique complexe 

mals classique tel qu'iI a été établi par NGITOMO (in ThNAKA, 1953) l'action 

modelante des facteurs oxternes, on conclut que selon les souches considérées 

tous les degrés de sensibilité au froid ou a Ia chaleur existent nicossaire-

sent. Cette variabi lité explique los irrégularités nombreuses que l'ori déccu-

vre peu a peu dns le cycle de développeent des insectes dana la nature. 

- D'autro pert, si nous considérons le lot témoin de nos experiences qul 

n'avait subi aucune hivernation , nous notons qu'H a finalement doné lieu a 

25,5% J'éclosion ; Ia série cIa lots ø'ayantsubi que- 15 jours d'hivornation 

et une estivation cHant de 15 jours 6-8 mb.is  1/2 , volt son pourcentage 

d'éclosion passé de 0 é 32. Ainsl done queue que soit la temperature imposCe 

pendant 1a diapause Un dévoloppemeilt s'effectue, it eat très lent mais it eat 

dCcelable si on lui donne assez de tampa pour s'exprimer. Cetto conclusion 

nous parait favorable a Ia notion d'une série de temperatures optima diffC-

rentes solon lea stades du dCveloppernent embryonnaire. 

* 

* * 

Par ailleurs, ce travail prCsonte des applications pratiques 

II confirine le mode actuel de conservation de [a graine qui consiste 

é Cviter toot rechaufement hivernal,quelqUeS mois de froid ayant suffit pour 

conférer é a graine l'aptitudc i écore. 

Connaissant Ia date de poAe des oeufs et la date de mime on incuba-

tion que ['on prévoit on pout determiner ó Ilaide,  de nos résultats , les du-

rées optima de I'hivernatioxl et de l'estivation qu!il  y a lieu d'imposcr aux 

grairles pour obtenir une éclosion maximum. Pour ceIC, H suffit d'utiliser Ic 

tableau n07. 

L'étude de cc tableau nous indique lea points suivants 

chaque case du tableau a une estivation et une hivernation bien 

clCterminécs. 
toutes lea cases si.tuées sur Ia diagonale [iB du carrC ont pour 

somme de l'estivation (chiffre remain) et de l'hivernation (chiffre arabe) le 

mme nombre N , c'est-a-dire to ternps total ce conservation de Ia graine eve- 

bCe en nombre de fois 15 jours. 
toutes les paralléles C DB présentent cette mme pro )riétO , mais 

Ia valour de N vane pour chaque droite considérée. 
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toutes les cases situées sur Ic cdté AD et DC ont chacune une va—

leur de N déterminée par Ia somrne de I'estivation et de I'hivernation ; cam 

valeurs varient de I + 1 - 2 a XVII + 17 	34, et correspondent aux dif-féren— 

tea valeurs de N. 

II nous suffira done de chercher La droite répondant at; temps de conser—

vation désiré. Pour cela H faut 

determiner N, 	 rCduire La temps de conservation de Is 

graine en nombre de fois 15 jouiz. 

rechorchor La case corrospondant a La valeur de N et 6 partir de 

cotta case tracer Ia droite paral101e a 08. 

sur Ia droite ainsi trace , on recherche La case eorrespondant cii 

pourcentage maximum,et on determine par simple lecture l'hivernation et I'es 

tivatiori nCcessaires. 

Prenons un oxompte précis 	Los graines pondues Is icr Juliet doivent 

tre mises en incubation le icr Mars 	N - 8 mois, N - 16. 

Nous tracons Ia droite partarit de Ia case correspondant C N 16 et rious 

rechc-rchons sur cotta droite La case qui a le poureentage Ic mci I tour , c'est 

Ia case X - 6. 

3. Le fnoid nous permet d'obtenir C n'importe quel moment de I'annCe des 

écloslons avec des pourcentages au ioLns égaux 5 50 %. En effet toutes los 

droltes comprises er,tre N 7 (tmps ds conservation 	3 mois 1/2) et N 31 (15 

sois l/2)pr.cc-ntn'. one case ati rnoite avec un pourcentage Cyal ou supdrieur C 

50%; et La dffCrence de temps oct Cycle a 12 mois. II eat donc préfdrable 

d'employer Leo yraines jusqu5 i'age de 15 moi 1/2 , ensuite on a intCrt C 

prendre des graines de I 'année. 

* 

L'éLimination de Is diapause embryonnaire de Dombyx sari L. est accCté2. 

rem per I 'action du froid, maim die aurait lieu mrne si lea oeufs domeuraient 

C La temperature d'estivston Jepuis leer ponte. 

Ainsi done Ic d5rouiement d'urie diapause v..ie eat relativemert inddpen—

dant pour une génCration donnée de l'action des facteurs externes, 
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TABLEAU N°6 RESUMANT LE DEROULEMENT BE L'EXPERIENCE CONCERNANT L'ACTION DES TEMPERATURES BE LONGL'E BUREE. 

(*) 15 ler 15 ler 15 Icr 15 Ier 15 1cr 15 ler 15 Ier 15 ler' - i 
ou SEPTEM8REOCTOBRE - ----- NOVEMBRE - 

 - ----- r)ECEMBRE - ---- JANVIER ------  ---VRIE - - - ----- MARS 
---- 

----- 

15AOUT I 	i 
Ier SEPTEMBREI I 	2 	11 1 
15 SEPTEMBRE 1 	3 	Il 2 
Icr OCTUBRE I 	4 	II 3 ill2 IV 1 
15 OCTOBRE I 	5 	It 4 1 IV 2 

I 	I 	4 _________ 

Ii -- I 	-- 	- -- - - - ----- - 2 --I 
----------- 

IH 6 IV 5__ V --- IH 

11 B -Iii? -- 6 V 5 Y!.i_ _U_ ------ ll _2 ___ 

li_S - IV - - - I 

-- - --------- 
 

- - 
-11 	11 10 -9 -IV 8 V - -- 1 6 --115 --1114 I5JANV1E- - 

----- -----liii ii--------- V B VI 7 --l!_b --1115 ------- 12 --111 

------ - 1112 III 	11 --- 10 VS -1 -8 ------- 1 LL6 -------  --- - -------- - --- --1 2 --Ii!1 

Ier MARS 14 1113 iii 	----- 11 VIO Vl --18 --II!? - - - - - -- 4  - -I 3 --I !!_2  --IV 
----- 

---------- II 	--- III 	-- ---- -- 11 10  VII  _9 --IIIB -- -- ----------- 111 3 

1erAVRIL 16 11 	15 - - 	----------------- -- ,, --------------- - -- ------------------------------------------ xvi ----------------- 
VI I VII 11 VIII 10 IX x 8 - Xi? -116 -1115 ---  ---- -  ---I 2 ---III ----- 

III? III 	-- -- -- - -- -Vt -- --Ii -- - VIII 11 - -  -- -- -  XIS --Ii? --116 ------- ---I 3 ---12 
lerM--- -- 

III? --- 16 --- --- 14 VI! -- -- III -  -- -- -II --- -1 -9 --118 - -I 117 -1-6 XV5 ---I 4 ---I 1SMAI 
VII --- VHI 13 IX 12 XII -- -- --I J9 - -118 ---  - --- - ---I 5 XVII 4 

---- -------------------- VII -- -- -- X 12 XIII !! --- - lilY --- --- - -- -- --- 6 ---115 
15 JUIN ------------- vfl vii -- - viiH5 Th1 i2 xiiII XIII -- ---- -- - -------- I 

IerJUILLET Ii 17 -Vii1 1 IX 15 X ill, -- -- ---I! 12 --11111 --------- XVI 8 --- 
VIII 17 ------ 15 Xi 14 XII ---- Ii! ---- VII XVIC XVIU ---lB 

Icr UCUT 
15 XII 14 >'I 	II I' XIV 12 XV 11 XVI XV!__ 

II 15 --Iii1' XIV 13 XV 12 XVI 11 XVII 10 
icr SEPTEMBRE 17 XII 16 XIII 15 XIV I. XV 13 XVI 12 XVII 11 
15 SEPTEMBRE XI 

XII 17 XIII 16 XIV 15 XV 14 XVI 13 XVII 12 
lii -- --- IV 6 XV 15 XVI 14 XVII 13 

--- -- --------- 15 	----- --------------- ----- ---------------------- ----- --------------------------- -------- XIV 17 ---- XV 16 --- iiiiI 
-XV 

 
XV :- -i-ig- 

-NCVEMBRE 15 - I 17 ----------XV II 7 
---- 

(*) BATES D'ENTREE AU FRIGIDAIRE. 
(,) DATES DE SORTIE DU FRIGIDAIRE. 
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TABLEAU RECAPFTULATIF DES RESULTATS CONCERNANT L'ACTION DES TEI/PERA11JRES DE LONGUE DUREE. 

Le br chiffre indique le ncmbre d'oeufs éclos dens chaque boite, le 26me chiffre le pourcentage correspondant. 
B 

It IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

A ii 

1 0 2 2 0 19 1 2 4 3 3 6 109 120 135 128 152 

N2 1 
0,21 0 0,43 0,43 0 4,04 0,21 0,43 0,85 0,63 0,63 1,27 23,19 25,53 28,72 27,02 32,34 

---------- - 1 2 3 3 3 15 15 8 15 132 141 209 225 240 

N3 2 
0 0 0,21 0,43 0,64 0,64 0,64 3,19 3,19 1,70 3,19 7,45 28,08 30,00 44,47 47,87 54,06 

-- -- 	1 6 23 53 115 118 92 80 79 242 219 327 375 368 375 

N4 3 
0,21 0,43 0,21 1,28 4,89 11,28 24,47 25,12 19,57 17,02 16,81 51,48 46,59 69,57 79,78 78,30 79,78 

4 12 - 76 98 182 263 295 305 317 220 320 345 376 374 400 408 418 

N5 4 
0,65 2,55 16,17 20,89 38,72 55,98 62,77 64,89 67,45 46,81 68,08 73,40 80,00 79,57 85,11 86,81 88,93 

- 63 106 285 367 385 420 427 420 420 410 384 377 400 420 412 411 389 

N6 5 
13,40 22,55 60,64 78,08 81,91 89,36 90,85 89,36 89,36 87,23 81,76 80,21 85,11 89,36 87,66 87,44 82,77 

270 270 425 435 456 445 453 440 426 435 416 418 404 409 375 383 386 

N7 6 
57,44 57,44 90,42 92,55 97,02 94,68 96,38 93,61 90,64 92,55 88,51 88,93 85,94 87,02 79,78 81,48 84,04 

311 319 426 470 425 445 442 424 424 423 430 412 393 399 385 420 389 

NO 7 
66,17 67,87 90,67 100,00 90,42 94,68 94,04 90,21 90,21 90,00 91,48 87,44 83,61 84,89 81,91 89,36 92,77 

359 336 470 444 440 442 428 427 433 415 418 412 391 390 401 382 395 

N9 8 
76,38 71 49 100,00 94,47 93,62 94,04 91, %  90,85 92,13 88,30 88,93 87,66 83,19 82,98 85,32 81,28 84,04 

380 327 440 450 445 430 420 418 387 367 417 384 399 406 370 370 385 

N10 - 
60,85 69,57 93,62 - 95,74 94,68 91,49 89,36 88,93 83,34 - 78,08 68,72 - 61,70 84,89 86,38 78,72 78,72 81,91- 

338 346 441 453 440 430 420 426 423 424 424 385 383 350 371 373 390 

Nil 1 0 - 
71,91 73,61 93,84 96,38 93,62 91,49 89,36 90,64 90,00 90,21 90,21 81,91 81,49 74,47 78,93 79,36 02,97 

372 305 426 429 415 450 400 433 418 422 397 376 383 362 385 357 346 

N12 
79,15  -64,89 90,64 - 91,27 88,30 95,74 85,11 92,13 88,93 89,79 84,47 80,00 81,49 77,02 81,91 75,94 74,04 

400 355 426 431 440 430 447 423 425 406 392 376 387 381 356 296 344  

N13 12 
85,11 73,19 90,64 91,70 93,62 91,49 95,11 90,00 90,42 86,38 83,40 80,00 82,84 81,06 75, 74 62,97 73, 19 

364 375 429 417 410 437 412 391 405 392 404 376 410 365 280 221 340  

N14 13 
77,44 79,79 91,28 88,72 87,23 92,98 87,66 83,19 86,17 83,40 85,94 80,00 87,23 77,66 59,50 47,02 65,95 

36  0 328 

- 
422 433 425 430 407 416 403 398 395 365 327 280 224 268  

\M5 14 
--6,59 69,78  89,79 92,13 90,42 91,49 86,59 88,51 85,74 84,68 84,04 77,66 69,57 59,50 47,85 57,02 

404 330 324 426 406 330 404 413 398 385 434 354 347 317 203 187 197 

N16 15 
--5,94 70,2---- ,93 90,64 86,38 70,21 85,94 87,87 84,68 81,91 91,70 75,32 73,83 67,45 43,18 39,78 41,91 

336 320 412 414 406 410 424 417 380 395 366 364 331 274 171 149 148 

NI? 16 
71,48 68,08 87,86 88,08 86,38 87,23 90,21 87,45 80,85 84,04 77,87 77,45 70,43 58,19 36,38 31,70 31,40 

352 

-  
305 423 400 390 400 341 381 381 344 373 334 299 208 168 131 125 

N18 17 
74,89 64,89 90,00 85,41 82,97 8511 62,76 81,06 81,06 73,19 79,30 71,06 63,62 44,45 35,74 27,87 25,53 

N19 	N20 	N21 	N22 	N23 	N24 	N25 	N26 	N27 	N28 	N29 	t'J30 	N31 	N32 	N33 	N34 
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STUDY OF THE ACTION OF TEMPERATURE ON THE EGGS OF BOMBYX MORI 

DURING THE DIAPAUSE. 

Summary. 

The embryo-diapause of Dombyx mori raised many a practical problems 

because this phenomenon which constitutes an important phasis of the In-

sect development cycle iii necessarily connected with the rearing techni-

ques. 

In this paper we ourself proposed to submit the eggs of Bombyx mori in 

diapause to the successive br alternate actions of hot and cold tempera-

ture. 

Prl iminary experiences have been carried on suitable for hatching 

eggs. These experiments concerning action of hot water ('60-56° C) or the 

successive action of hot and cold water enabled us to scale the resistan-

ce of the eggs at different temperature and to concludes on the one hand 

that a temperature of 561 C Id I Is the eggs, on the other hand that hot 

water does not constitute a quickening treatment. 

We studiad then Lhc alternate action of temperature. variations (4° 

and 250 ) and the alternate action of freezing and defrczng eithersud-

denly or progressively during short enough lapses of timos(from come Jours 

to some days). We operated on diepaused eggs. 

The entirely negative results enable us tc conclude that the eggs 

being in diapauso , the latter could not be rupturod by brief treatments 

whatever the modatities sight be. 

We studied then the successive action of a high nestivat ion tempe-

rature (221 C) and-of a low hibernation temperature (41 . We experimented 

these temperatures during various lapses of time, changing systematically 

the duration of the aLivc periods of each factor , every fifteen years. 

The attempts were carried on for one year or more. The graphic interpre-

tation of the results permitted us to draw the following conclusions. 

- the duration of aestivation has only a secondary importance compared 

with the duration of hibernation. 

- to obtain the best pe i~centage value the optimum value of hiberna tion 

is nearly three months. 	 - 

- hibernation is not a factor abs olutely necessary for obtaining 

hatching; a long aestivation brings just the same results. 

- cold temperature is not a determining factor for the diapause ruptu-

re it is an agent which quickensthe reaction leading to the renewal of 

the development and which increased the percentage of hatching. 
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tsprs voi r dr.nnf auelques l,idi-

cations 96n5rales cur le probléme 

pone mr In comportenent alimentul-

re du Ver a Soie at Is method o 

d'Ctude utilisCe (PremiCre Partie), 

nous avons défini un certain nombre 

dT indices analytiques quo nous 

avions 	Ilintention d'employer ; en 

particulier , 	'indies de consornma- 

tion qui oct pour nous Ia quantitd 

totale ingérée an une journCc ( ou 

tout autre période de temps convo-

riable), exprimée on mg frais OU Soc 

at ropportée 4 1 g  frais ou sec 

d 1 lnsecte (poids initial). Dans Jo 

rnmO osprit, nous avons précisé los 

notions d'indice d'excrétion , de 

coefficient d'utilisation digestive 

ef de rendement de croissance. 

* * 

Nous avons montré (Deuxieme Par-

tie ) de quel le facon Ic phénomène 

de Is prise de nourriture depend 

Ctroito,nent dune aCne de factcurs 

internes at externes 4 Ia cheni I Ic. 

En résumé , nous avons étobll los 

falts suivants 

- l'Ctat de nutrition des Vers 

influe nettement sur Is price de 

nourrituro ; I'effet du je3ne so 

rCvCle d'ailleurs comma Ctant très 

variable solon les individus; d'au-

tre part, ci le jeno ost suffisam-

ment sCvère pour que Ic mCtsbolisnie 

des Vers colt profondCment mans-. 

force (utilisation des reserves par 

exemple) , on constate qu'au lieu 

d'exciter I'appétit des Vers ii est 

mocompagnC du phCnomène inverse. 

After we gave coma qenrnl mdi-

cat ions on the problems brought up 

by eating behaviour of the si!k,orui 

and our method of study(First Part) 

we gave the definitions of a ocr-. 

tairi number of analytical 	indices 

that we intended to use, especially 

of the consumption index which gi-

yes the total quantity ingested 

during a day (or any suitable lopse 

of time expressed in fresh or dry 

rngs and in connection with one gram 

of fresh or dry Insect ( initial 

weight). In the same way we defined 

the idea of excretion index , coef-

ficient of digestive utilizition 

and growth yield. 

ie showed in the Second Part how 

much the feeding phenomenon was 110-

ked with series of inner and outer 

factors for the caterpillar. Bniei-

ly, we stated the following facts 

- the conditions of nutrition of 

the silkworm h,iG a fair influance 

on its food consumption ; fasting 

has a very different effect accor-

ding to the individuals ; on the 

other hsnd,if the fasting is strict 

enough for the silkworm motaboliso 

to be deeply changed for example 

uti I z ing the stores, it is not iced 

that instead of whetting the appe-

tite of the silkworm , it brings 

about the opposite phenomenon. 
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4 

- Ia prise de nourriture vane 

cu cours d 1un intermue 	en panti- 

cutler I' indice de consommotion 

Avolue de facon cycHque (augmenta-

tion, ptiis diminution ; H ost plus 

difficHe d'estimer lesmodifica-

tions so produisant d'un âge a l'au-

re ; I I sernble cependant que Ia 

consommation soit d'autant plus 

forte quo le Vr eat plus jeune 

enfin on peut d,aluer 6 10 gramrnes 

l'ordre do grandeur do Ia quantitd 

do feullles nécessaires 4 un Var 

pour me développer de Ia naissan-

cc a so maturité. 

- to soxe prdsentu pou dhinci_ 

dances sur Is indices do consom-

motion ; par contre Ia variabHité 

do ceux-ci est plus grande choz los 

femellos que chez les mle. 

- Ia grandeur moyenne de I  in-

gestion dens Un groupe do Vors dé-

pend do Is temperature ( La Q 10 

Ctant do l'ordre de 2,5 ); Utautre 

part, ii eat possible d'analyser en 

detail Ia facon dont se manifeste 

sur Ia comportement slimontaire in-

dividuel coo variation du tempera-

ture. 

- los modIitds de distribution 

do Ia nourriture (alimentation con-

tinue, discontinue , rythme dos re-

ras, etc ... ) influe sur to prime do 

nourriture (quantitC ingCrdo,rCpar-

tition des inestions) ; neus nous 

sommos places dans le cas dtuno 

alimentatiori continue pendant 24 

heuras, pour estimur,on poids frais 

at en poids sec,uno s6ric do carac- 

téristiques diverses liCes 6 	Ia  

- the food consumption 	varies 

during one instar 	especial iy the 

consumption indice develops in a cy-

clic way ( increasing then decrea-

sing); it is more difficult to rstI-

mate the modifications occuning from 

one s.t4ge to another; it macms howe-

ver that the consumption is the stror 

gest when the worm is the youngest 

At last, we can estimate that about 

10 grams of mulberry leaves are ne-

cessary for a worm to develop from 

birth to adult stage. 

- the sex shows little influence 

on consumption indices ; on the con-

trary the variability of the latter 

is bigger for the females than for 

the males. 

- the average quantity of inges-

tion in a group of worms depends on 

the temperature ( Q tO being 2,5 or 

so); moreover it is possible to ana-

lyse in detail how much a teaperstu-

re variation influences the indivi-

dual alimentary behaviour. 

- the way of distributing the 

food C uninterrupted , interrupted 

nourishment , meal rythe , etc.... 

influence the food consumption (in-

gosted quantity and its aistribu-

tion ); we took as an example the 

cOsO of an uninterrupted t'acding for 

24 hours in order to cvatuatc in 

fresh and dry weight series of dif-

ferent characteristics linked to 

the food consumption and to define 
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prise do rourriturc , ot p cioor 	 rt.n' 	f ''ator metabolism 
I mportsnco du 	mtbol ace 	do 

	 4 

Teau  dans ces determinations. 

	

- Ia qual ité do I 'ci iment modifie 	- the quality of the food unques- 

sans conteste Ia consommation des tionably modifies its consumption 

Vera ; nous avons Pu vórifier par by the si Ikwor'm ; we were able to 

exempie quo Ia sous - al isoniation chec, for example , that a qualita- 

	

ual itative est en fait solidair 	tive underfeeding is in fact linked 
d'une souz-al imentation quantitative. together with a quantitative under- 

1uu'ng. 

* * 

	

Au fur at 6 mcjuro quo nous dé- 	As soon as we dovIoped our expo- 

veloppions nos expriences , los me- riments,we studied several times the 

mes facteurs ont étó étudids en ré- same factors , under circumstances 

alitd ñ plusiours 000asions , dons generally more and more corsplex.This 

des circonstances gdnéra!omont de is the reason why we were able to 

plus en plus complexes. C!ost pour- bring out some essential general 

quo? , nous evens pu dgnger quel- ideas 

quos notions generates importantes. 

	

La premiere est cel le do h?érar - 	The first one is the ides of hie- 
4 

chie entre los facteurs quant 6 Is rarchy betweon the factors about the 

part qu' Is prennerit dons Ia doter - part they play in the determinism of 

mm Lame de Ia prise de nourriture. the food consumption. Moreover, this 

Dc plus, cotte hi.i'archiu n'est pas hierarchy is not rigid and the pri-

rigido at Ia primautd d'un factour macy of the factors depends on the 

ddpend des conditions g(rnOrales is- general conditions imposed on the 

poséc-s a 'organisme. 	 organism. 

	

L deuxiOme concerns f'oxistence 
	

The senoud one is concerned with 

de plusicurs mOcanismes pour on mame the existence of several mechanisms 

phdnomènc-. L'un d'entrc eux est le for the some phenomenon. One of them 

mOconisme hab?jucjl 1*) , lc- autres is the usual mechan iso (*), the other 

no so dclenchent quo dans des cir- occurs but under definite abnormal 

	

constances anorrrales prCcisos. C'st 	circumstances. That explains 	the 

ce qui explique la souplosse des flexibility of the reactions of an 

rOactions d'un individu ci sos pos- individual as well as its potential 

sibilités dLadaptetion ; mais cello- adaptibility. However, this adjust-

ci est imparfaite et nassure qu'un mont is defective and allows nothing 

minimum compatible avoc Ia vio. 	but a minimum, consistent with life. 

(*) c'est-à-dire correspondant aux (*) that is to say corresponding to 

conditions standards d'Olevage. 	the standard conditions of rearing. 
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Le troisièrne notion oat eel a 

d'un double ddjerminisac ii est 

en effet possible do distinguer,pour 

un fait de comport.ement donné , des 

causes iminAdiates et des causes loin 

tames ; nous entendons par lé - 

d'une part quo Ic mme facteur n'eii-

trane pea les mmeS consequences 

selon qu'il agit deputs quelques mi-

nutes ou depuis quelques jours - 

d'autre part gum In rdponse d'un in- 

dividu 	'action d'un facteur donné 

depend non seulemont cia colui-ci 

mais aussi de l'ensemblo des condi-

tions prCsentes et passdes. 

Enfiri , nos résultats permettent 

de poser Ia question do Ia dCpendan-

cc ou de 11 ind6pendance du choix des 

aliments via a vis des besoins 5cr 

le moant de facon plus claire. 

D'après nous , las rCponses expCri-

mentales dependent du degrd d'acutd 

de ces bosoms et do Ia forme ali-

mantaire. En effet , d'un c6t6 ii 

faut distinguer un besoin qCnCral de 

I 'organ isme consdcutif C une iongue 

pCriode de jeina dTun bosom 	rt ic-i. 

consdcutif C un régime carencd ou 

desCqui I ibrC par rapport cu régime 

normal. D'un autre c6td, los expCri-

ences do consommation ou do choix 

el imentaire ne nous paraissont avoir 

un sens que si lion présonte aux ani-

maux des aliments habituels et non 

des substances pores quo coux-ci n1  

ont aucune chance cia rencontrer dana 

a nature et pour lesquals aucun 0cm-

portement innC n'ost prt a s'expri-

mer. On pourrait evoir dans cc do-

maine les mmes surprises qua lors- 

The third idea is the idea of a 

double determinicm:it is effectively 

possible to differonciate for a gi-

ven fact of behaviour , an immediate 

cause and remote ones that is to say 

on the one hand that the same factor 

does not incur the same consequences 

according as to whether it operates 

for some minutes or for some days 

on the other hand, the answer of an 

individual to the action of a given 

factor depends not only on this fac-

tor but also on the whole of the 

present and past conditions. 

At lsst, our results enable us to 

put in a rational way the question of 

the dependence or of the independen-

ce of the Choice of the feeding stuffs 

regarding the immediate needs, it is 

our opinion that the experimental an-

swers depend on the acuteness of the 

se needs and on the a! imentary as-

pect. Effectively, on the one hand 

it is necessary to make the diffe-

rence between the general need of 

the organism after a long period of 

fasting and a partial need after a 

diet deficient or unbalanced compa-

red with a normal diet. On the other 

hand, experiments of consumption or 

of choice of food mean something on-

ly when the animals are offered the 

usual feeding stuffs and not pure 

substances which they have no chance 

to meet under natural conditions and 

for which no Innate behaviour can be 

expressed. In this matter the same 

surprises could be reserves as the 

ones that occured when they passed 
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U'Ofl Oct 	3SSO cio I ISfitdii  dii com 

portement au lburatujre i 11 6LuJQ  

du comportement dans le milieu na-

turd. 

* 
* * 

Si, comae nuus I 'avons exarnind 

au cours des premiers chapitres, Ia 

prise de nourriture est dterminda 

par un ensemble de facteurs dlémen-

taires , olle est a son tour deter-

rniriarite pour des phénomènes plus 

complexes, tels quo Ia cruissance. 

De Ia TrcisiCrne Pmrtio do nctre 

traval I , nous rotiendrons lea rd-

sultats qui concernent le dCtormi-

riiame olimentaire de Ia mue. 

Celui-ci ntest  pam simple et 

cornprond, on fait, deux déterminis-

ace partiols ; Ia période d'olicnen-. 

Lotion obligatoiro est caractdrisda 

par un poids final précis et par 

un,-- durCe variable qui depend de 

lalimentation ; Ia pCriode d'ali-

raentstion facultative prCsente au 

contraire uric durée fixe et un 

paids final variable qui depend a 

son tour de l'alimentation. 

insi salon les moments do lin-

termue , Is prime do nourriture 

constitue ou non Ic facteur princi-

pal do Ia durde de ddveloppernent ou 

do Ia croissance pondCrale do Ia 

cheni I Ic. Les consequences de ce 

felt 	intdressent part icul irericnt 

l'intcrprétation de Ia crcjissance 

au coors de H iritermue : las deux 

pdriodes successives qu'on pout y 

mettre en evidence sont qualitati-

venient diffdrentes et impliquent 

from the laboratory study of boha--

viour to the on in the nahjre. 

* 
* * 

We saw in the first chptars that 

fod consumption is defined by seve-

ral elementary factors, it determi-

nes at its turn more complex pheno-

mona such as growth. 

From the third part of our uork 

we shall keep the results cancer-

ring the alimentary determinism of 

the molt. 

The letter is nut simple , and 

includes in fact two partiol doter-

minisms; the necessary feeding pe-

riod is characterized by a definite 

final weight and by a variable dura-

tion depending on the consumption 

on the cuntrary,the facultative fee-

ding period offers a definite clura-

tion and a variable final weight de-

pending on the consumption. 

Thus according to the moments of 

the intermolt 	the food consumption 

is or is not the chief facLor of 

the development duration of the 

growth in weight of the caterpillar. 

The consequences of this statement 

particularly interest the growth 

interpretation during the internoIt: 

the two successive periods for which 

it is possible to give evidence are 

qualitatively different and involve 

growth laws equally distinct. 

S 
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des icis de croissance égmlement 
U 	

dstInCteS. 

p 

I 

p 

.5 
* * 

D'une façon généraic, i1nsembte 

de rica rósuitts met en evidence La 

eomplc-xité du ddterminisme des phC-

riomCrles at 1 1 importance de La van-

obi I itC individuet te dans les rCac-

tions de nos anirnaux.Les deux faits 

sont l i4s et impliquent , ml llon 

veut oxpliquer Ic d6. taij des don-

nCos expérimentales, de tenir coop-

te du passé des individus CtuUids 

non seulement en CC gui concerne 

'action diffCrentiatriCe exCrcée 

ar Los focteurs axterriS , mais 

ausl to structure géndtique propre 

de oem individus. 

Cette hdtérogéndité des caractC-

ritiques physiologiqueS exprim6e. 

par des Vers apparemment très corn-

parables no se timita d'ailleursPaS 

ca domsiiia de 	Ia nutrition ( cite 

s'étend 4 bien J tautres unctioris 

dent certains ont des ineidences 

Cconomiquem ) ; son existence mme 

pose de nombreux problèmos , nais 

pormot d'espdrer une amelioration 

du matérial dans un sees utile C 

I 'Hommo. 

* 
* * 

On the whole , our results show 

the complexity of the phenomena de-

terminism and the importance of the 

individual variability concerning 

the reaction of our animals. The two 

facts are linked together and if we 

want to explain in aetai I the experi-

mental data it is necessary to take 

account of the past of the studied 

indivduis, not only 	in what con- 

cerns the action of diferenCi3tiOfl 

exerted by the outer factors but al-

so of the specific genetic structure 

of these individuals. 

This heterogeneity of the physio-

logical characteristics showed by 

apparently very comparable worms 

nt bounded to the nutrition fild 

(it extends to oth(;r functions, some 

of which have economical iricjdonces); 

its very existence sets many a pro-

blems but gives hope for material inc 

provement for the utHitarian purpo-

ses of Man. 

0 
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ANALYSE 

ERA ISSE (R.) et AOUX (J.) 	Los caractères biomAtriques des produits do 

filature du cocon do Bosbyx mori L. et leurs variations sous i'infiu-

once de Halimentation. 

Bulie. institut Textile de France, 1955, n°55, p.23-43. 

En alimentant los Vers 4 Sole avec des feuliles do mQriar d'ges 

différents on modifle iTlntensitd du métaboiisrne larvaire at on provo-

que par contra-coup des variations dans les caroctéres des produits 

resultant de Ia filature des cocons. 

Las valeurs moyarines do chacun des caractèras suivants 	poids et 
iongueur do fibre ddvidC(,,, poids de La blaze , dos frisons et des pa-

lettes , richesse soyeuse du cocon , rendement A Ia filature et titre 

	

du fi I diminuent régul ibroment A mesure qua la foul lie de rnr er 	 d 

approche de sa maturitA. 

Copendant , los rendcmunts en longuour de scie dévidée eugmentent 

tandis quo Ic nombre des cassures au cours du filacj e no parait pas 

modifié de mme quo los poids relatifs do blaze , da sole flide , de 

frisons, et do pelettes par rapport su poids do Ia coque. 

Les differences ontro sexes no aunt significativas quo pour Ic 

poids du cocon , Ia iongueur do fibre ddviddo , Jo tire , a richesse 

soycuse et Ic rendernont on filature. 

Dans ohaque lot Js poids do chacun des dlCments provenant de la 

filature subissent ic plus grande variabi I itC 	vionnent ensulte les 
longuours do fibre, Ic-s r(_,ndements en filature et los titres. 

On note uno sdric do correlations éiovées , Ic plus souvent po-

sitives , entro certairis caractèros morphologiques du cocon et des 

produits do leur filature. Cas correlations sont peu influencdes par 

le régime alimentairo ou par le sexe. 

5 ) 	L'étude des functions discriminantes permet de constater quo 

I 'effet do I 'al inientation se fait surtout sentir sur los poids du 

cocon et de Ia coque ; los effets sur los caractères des produits de 
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t 	
filature ne résultent que de Ia liaison êtroite entre ces derniers et 

tea premiers. 

La présente étude devrait permettre de simplifier lea rnóthodes 

de selection en we d!augmenter lea rendements industriels des cocons 

de Bo.byx  mori ou de modifier soit le titre de ia fibre doit Ia Ion-
gueur moyenne des bayes dévidables. 

Nous tiroris enfin des renseignements concerriant Is méthode de 

reIvement en vue de tester une race de cocons. 

LES AIJTEURS. 
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