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A VIS 

-- 

Toutes lea demandes de renseignernents 

dovsnt tre adressées a 

N. 4QHENK André, 

SECRETA IRE GENERAL DE LA 

COIIISS ION SERICICOLE 

INTERNAT IONALE. 

28, Quai Boissier de Sauvages, 28 

T616ph1e 	32.94 

ALES (Gerd). FRANCE. 

NOTICE 

For all Information please apply t. 

Mr. SCHENK André, 

GENERAL SECRETARY OF 

THE INTERNATIONAL SERICULTURAL 

COMM ISSION 

2% Q.ial Bossier de Sauveges, 28 

Telephone 	32.94. 

ALES (Gard). FRAI4CE. 
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REGTJE1ENT GEKFERAL 
	

GENERAL REGULATION 

do la 	 of the 

	

"REVUE DU VER A SOlE - 	"REVUE DU VER A SOlE - 
JOURNAL OF SILKWORLI" 

	
JOURNAL OF SIL}CrORM" 

	

acLoptd par 1a CONFERENCE 
	

adopted by the CONFERENCE 
de la CO ISSIOJV 

	
of the COMMISOV 

Jo 17 Yai 1955. 	 May 17th, 1955. 

s-a s-s 
* 

1°) La COMMISSION SERICICOLE IN-
TERNATIONALE édite la "REVUE DU VER 

A SOlE - JOURNAL OF SILKW(jRM"; cel-

ia-cl paratt au minimum quatre fois 

par an , en principe , aux ads da 

fdvrier, ins1, ao0t et novembre. 

2°) La "REVUE DU VER A SOlE" Pu-

blic los recherches, investigations 

et informations dmanant des diffA-

rerite ETATS et ayant trait a I 1 6co-

nomie, a Is science et a ]a techni-
que on Sériciculture. 

31) Cheque ETAT MEMBRE a tin Cc-

mite de Redact ion rdunissant et 

prAsentant los diffdrents textes au 

SECRETARI AT GENERAL. 

4°) Chaque Comitd de Redaction 

National comprerid trois sections 

technique , écor-iomique et scienti-

fl quo. 

5°) La constitution des Cornites 

Nationaux de Redaction est aprou-

vdo par le COMITE EXECUTIF. 

10 ) The INTERNATIONAL SERlCULT-

PAL COMMISSION publishes the "REVUE 

DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM! 

It is published at least four times 

a year 	in principle, in February , 

May, August and November. 

2°) The "JOURNAL OF SI LK1ORM" pu-

blishes the results of research and 

investigations works as well as in-

formation from various countries 

dealing with economy , science and 

technique in Sericulture. 

31  Each MEMBER STATE establishes 

an Editorial Committee for ccl loo-

ting and offering the various papers 

to the GENERAL SECRETAR lATE. 

40)  Each National Editorial Com-

mittee includes, three sections 

technical , economic and scientific 

ones. 

5°) The constitution of each Na-

tional Editorial Cbrnmlttec must :la 

approved 6y the EXECUTIVE COMMITTEE. 
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60 ) La SECRETARIAT GENERAL pubi i 

los informations qutil estiria adé-

qua-tea. 

7° ) La REVUE est distribuóe pariei 

tea ETATS MEMBRES a raison dtun ex_ 

emplaire pour 5,000 Francs Francais 

de Participation Financière ( sur Ia 

base 1955 de Ia valeur de franc). 

60 ) The GENERAL GECRETAC lATE pu-

Ilishes such information as deemed 

adequate. 

70 ) The JOURNAL is distributed 

among the MEMBER STATES at the ra-

te of one copy per 5,000 French Frcs 

of the Financial Contribution ( ta-

king as a basis the 1955 value of 

French Franc). 

COT ITES NATIONAUX 

DE REDACTION. 

* 

ESPAGIVE. 

DOMA NE ECONOl1l QUE 

M. GONZALEZ MARIN Fetipe, Aricien Di-

rocteur de La Station Saricicole de 

MURCIE, Ingénieur-Ui recteur Honorai-

re du Service de Sériciculture. 

DOMAINE TECHNIQUE 

M. PASCUAL GIMENEZ Miguel, Directeur 

de la Station Séricicote do MURCIE 

at du Service de Sériciculture de 

I'INSTIPJT DE FOMENTO DE LA PRODUC-

CION DE Ft BRAS TEXTILES , Cief de La 

Drlégation EspagnLe , Membre du CO.-

LUTE EXECUTIF, Vice-PrDsidajit de Ia 

COMMISSiON SERICICOLE INTERLJATIONALE. 

NATIONAL[J EDITORIAL 

COITTEES 

SPA IN. 

ECONOMIC SECTION 

Mr. GONZALEZ MARIN Felipe, Ex-Oirec--

tar of the 5erii.tlturaL Station of 

MURCIA, Honorary Director Engineer 

of the Seriwitural Service. 

TECHNICAL SECTION 

Mr. PASCUAL 61MENEZ 'liguoI, Director 

of the Scricultural Station of MUR-

CIA, of the Seriwitural Service of 

the u  INST I TUT DE FOMENTO DE LA PRO-

DUCCION DE FIBRAS TEXTILESe , Chief 

of the SPANISH Delegation, Meobor of 

the EXECUTIVE COMMITTEE, Vice-Chair-

man of the INTERNATIONAL SERICULTIJ-

RAL COMMISSION. 



COMAINE SCIENTIFIQUE 

N. ALBACETE ZAMORA Atfonso , 'nj.. 

nieur A la Station Sciricicoe do 

MURCIE. 

F'RAiVCE. 

DOMAINE ECONO?'IIQUE 

M. BONTE Roger , Administratour Ci-. 

vil cu MINISTERE DE L'AGCICULTURE 

Chargé des questions sdricicolos. 

DOMAINE TECHNIQUE 

ROUSTAN Robert , PrAsidot du 

Syndicat Genérel des Productours 

et Exportatcurs de Grainsa do Vers 

A Soic, Président do Ia SociAte In-. 

terprofessiarincl le do Ia Production 

do Ia Soic on France. 

DOMAINE SCIENTIFIQLJE 

SCI-IENK André 	Directcur do Ia 

Station do Reoherches Sdricicoles, 

d'ALES , SecrAtairo GdnraI -Promo-

tour du VI Ième CongrDs Séricicole 

International ( 1948 ) 	Secrdtaire 

GAndral-Fondateur do la COMMISSION 

SERICICOLE INTERNATIONALE. 

SCIENTIFIC SECTION 

Mr. ALBACETE ZAMORA Alfonso . Engi-

ricer of the SeriruIural Station of 

MURC IA. 

FR/LA/CE.. 

ECONOMIC SECTION 

Mr. BONTE Roger , Civil :dr:iinistra-

tor to the MINISTRY OF AGRICULTURE 

in charge of aericultural questions. 

TECHNICAL SECTION 

Mr. ROUSTAN Robert , Cha ioan of the 

General Syidieate of Producers and 

Exporters of Silkworri ECCJS 	ChaiN 

man 	f the "!nterprofezeional Soci- 

ety of the Silk Production in Fran-

ce". 

SCIENTIFIC SECTION 

Mr. SCHENK André , Director of the 

Sericultural Resoarh SteLion of 

ALES , General Secretr-Prometor of 

the VIlth lNERNATIONAL SERICULTh-

RAL CONGRESS (1948) , General Secre-

tary-Founder of thu fTERI'JATIONAL 

SER1CULTLJRAL O)MMISSIO. 

INDL'. 

Los personnalitds iropesées par 

cc Pays pout tre Membros du ComTtA 

do Redact ion sont on cours do dAi- 

LYDIA. 

The Indian National Oroanization 

shorged with sericultural questions 

(.NTRAL SILK BOARD, BOMBAY) is so- 
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yntion par I' Oran r+iI 

chargé dos questions séricicolos 

(CENTRAL SILK JARD). 

JAPON. 

LMAINE ECONOMIQIJE 

HAYAKAWA, Président do Ia Socldti 

de Liaison pour IlEtude de Icon 

ale Sdricicole. 

WMAINE TECHNIQUE 

OMURA Seino&ke , Chef de la Soc.-

tior, d'AmIioration Technitpie , RAU 

SILK BUREA , MINISTERE DE L'AGRI - 

CULTURE ET DES FORETS. 

DOMAINE SCIENTIFIQLPE 

N. YOKOYAMA Tadao , Directeur do Ia 

Station Séricicole Expdrinicntalo de 

TOKIO, MINISTERE DE L'AGPICULTU2E ET 

DES FORETS. 

tiaily Appnintinq the ieebers of 

the Editorial Committee. 

JAPAN. 

ECONOMIC SECTION 

Mr. HAYAKAWA, President, Society for 

Studyiny Sericulturml Eoonoey. 

TECHNICAL SECTION 

Mr. OMURA Soinosuke Chief of the 

Technical Improvement Section , RAW 

SILK DUREAU, MINISTRY OF AGRICULTURE 

AND FORESTRY. 

SCIENTIFIC SECTION 

Mr. YOKOYAMA Tadao , DirecL.or of the  

Experimental Sericulturol Station of 

TOKYO , MINISTRY OF AGRICULTURE AND 

FORESTRY. 

L IBAN. 

DOMAINES ECONOMIQUE , TECHNIQUE 

SCIENTIFIQUE 

N. NACCACHE AIexndr, DirectiLir d 

I'OFFICE DE LA SOlE , Chef de Ic Ce-. 

ICgetion Libanaise, Me,nbre du COMITE 

EXECUTIF, Vice-Président do la COU-

MISSION SERICICOLE INTERNATIONALE. 

lYlE LEBANON. 

ECONOMIC, TECHNICAL , SCIENTIFIC 

SECTIONS 

Mr. NACCACHE AIxandre , Director of 

the "SILK OFFICE", Chief of the LE-

F3ANON Delegation, Member of the EXE-

CUTIVE COMMITTEE, Vice-Prhsider,t of 

the INTERNATIONAL SERICULTURAL COM-

MISSION. 

I 
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' 	POLOUNE 

DOMAINE ECONOMIQUL : 

Mme LANIECKA Aleksandra , doctour-. 

es-sciences dconorniquos , Chef do 

Ia Section des Rechorches Econorni-. 

ques de lHristitct S6ricicole a Ml-

LA NO WE K 

COMA NE TECHN I QUE 

M. KRASNODEI3SK1 Miron , Chef du La-

boratoire des Reehorches Tonolo-

giquos de la Sole a I' Institut S-

ricicole a MILANOWEK. 

DOMAINE SCIENTIFIQUE : 

M. DESCOURS Jan, Chef du Laboratc.i-

ro de Moriculture 6 PInstitut S•- 

ricicole a MILANOWEK. 

POLAND. 

ECONOMIC SECTION 

Mrs. LAN IECKA Alekacridra. , Doctor of 

economic sciences , Head of the Eec-

nomie Research Section to the 5cr1-

cultural Institute of .tLANOMEK. 

TECHN ICAL SECTION 

Mr. KRASNODEBSKI Miron, Head of the 

Laboratory of Silk Technological Re-

searches to the Sericultural Insti-

tutes of MILANOWEK. 

SCIENTIFIC SECTION 

Mr. DESCOURS Jan , Head of the Mori-

culture Laboratory to the Sericultu-

ref Institute of MILANOWEK. 

P0 WAA/IE 

Les porsonnolités A proposer par 

cc Pays pour tre Membres du Cornitd 

de Rédction sent en cours de dési-

gnation par l'Institut de Recher-. 

ches Pgronomiques, BUCAREST. 

ROU1jVIA. 

The Agronomic Research Institute, 

BUCAREST, is actually appointing the 

Members of the Editorial CommIttee. 

o 
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CONDIT ION3 

OF PUBLICATION 

s-.* *- 
* 

V 

La "REVUE DU VER A SOlE" qul est 

internationale at 	monograhique , 

eat ouverte a tous les chercheurs 

et spAcialistes dent I'ctIvit6 eat 

orientée sur les themes at Ic plan 

de 

	

	travail adoptds par le VI lCrne 

CONGRES SSERICI0LE INTERNATIONAL 

ALES - 1948 ). 

Pour tous les ETATS MEME3RES 	les 

artices dovent parvenir au SECRE-

TARIAT GENERAL sous le couvert du 

COMITE NATIONAL DE REDACTION de 

ohaque Poys. Dans tous les autres 

cas , les aeteurs doivent , avant 

leoj du manuscrit , adresser une 

demande au SECRETARIAT GENERAL en 

précisant Ia nombre exact do pages 

dactylographiées du texte, ainsi qua 

leur noni , prénoms , fonctions 	at 

adresse precise. 

La REVUE paratt dans lea oinq 

I-dnc)ues internationales C an;Iais 

francals , russe , alleniarid 	espa - 

gnol ) ou en espdrantc. Pour chaque 

dtuda , un résumé en anglais ou en 

français dolt tre fourni par 'au- 

tour. 

Los auteurs doivent appliquer les 

rOgles qua Ia REVUE s'inlpose notes-

aunt en matière de hibliographie. 

The "JOURNAL OF SILK1'R01  is in-

ternational and inonographia and open 

to every scientist and specialist 

whose activity is bent towards the 

themes and the plan of ark adopted 

by the V!lth INTERNATIONAL SERICUL-

TL'AL CONGRESS (ALES - 1948 ). 

For every MEMBER STATE , the pa-

perz must be sent to the GENERAL 

SECRETAR LATE through the UATIONAL 

EDITORIAL COMMITTEE of every Country 

In other cases 	the authors should, 

before sending their manuscripts, 

apply to the GENERAL SECRETARIATE 

to precise the exact number of ty-

ped pages of their papers, their na-

me, qualification,office and addres-

ses. 

The JOURNAL Is Issued in the fl-. 

ye internationai languages (English,. 

French, Russian, German, Spanish) or 

in Lisperantos For each paper, the 

author must provide a sunirary in En-

glish or in French. 

The authors should apply the sn-

me rules which are used in the Jour-

nal, especially cecornln the bi-

bI lographical matters. 

- 

4 
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Un certain norabre de tires 

part gratuits sent adressCs sur d-

mando do I'aotcur formulCe [era be 

l)cnvoi du manuscrit.. La correnLiori 

des épreuves est assuréc. La date 

be parution depend du SECRETARIAT 

GENERAL , mais Ia dste dtarrivéo do 

mariuscrits eat enroyistrée ot notCe. 

Lea articles signés paraissant 

dana fa REVUE ri1engagent quo Ia rca-

oonsabiljté do leurs auteurs eL ies 

rizinuscrits non insCrCs sorit retour—

nás. 

II eat possible de publier des 

indnloires complets on supplement dos 

tomes numCrotCs. 

La REVUE se reserve Ia possibili-

tC do modifier tout ou portia du 

present protocole riotamment on cc 

qui concor'ne Fe presentation des 

textes. 

La reproduction t'talo ou par-

tiol lo des textes paraissant dans 

[a REVUE eat autorisCo a Is oridi-

tion expresse den indquor [a sour-

ce : 

COMMISSION SERIC COLE INTERNATlONLE 

Station do Recherches SCricicoles, 

d'ALES (France). 

A certain number of reprints will 

be sent to the author on his request 

at the time when he dispatches his 

manuscript. The correction of the 

proofs is ensured.The:date of issuing 

depends on the GENERAL SECRETAFflATE 

the date of arrival of the amnuscript 

is registered. 

The authors alone are responsi-

ble for their signed articles pu-

blished in the Journal and the 

nuscripta which are not published 

will be sont back to their authors. 

It Is possible to publish com-

plete memaire as a sipplement to the 

numbered tomeu. 

The JOURNAL may modify the who- 
le or a part of these conditions of 

publication, especially in what con- 

cerns the texts presentation. 

Total or partial reproduction of 

texts appearing in the JOURNAL is 

authorized on the express oorsJition 

that the origin is indicatad 

INTERNATIONAL SERICULTURAL COMifiSSION 

Serioultural Research Station of 

ALES (France). 
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INFOrIATIoNG. 

Le Secretariat GénGral insisLe auprés 

des CcsitCs Nationaux de édaction pour 

qu'au acm de leurs pays respectifa Ha 

participant octiveent a Ia parution de 

Ia tlRe,je  du Ver i Sole" et lui ournis-

sent toute documentation dorit Ha ont 

connaissance afin de rendre tancibla Ia 

ccl laboration de tous our Ia rieil leure 

defense de lu cause du Ver 	Solo et de 

Ia Sole dana Jo Monde. 

INFORHTION. 

The General SecrAtariste insists 

upon the inter'est there is for the Edi-

torial Committee in contributing acti-

voly on behalf of their respective 

countries to the "Journal of Silkworm" 

and in supplying it with any documen-

tation they would haen to know in 

order to sake efficient the collabora-

tion of all and to better uphold the 

Silk and the Silkworm throcghout the 

Nor Id. 

p 

MIS,S'ION 	 iI&S'ION 

DU 	ECTd7I4IRE GENERAL 
	

OF ThE GENERAl SE CR J'TJ±RY 

W POLOGWE. 	 liT l'OLAJVD 

Invite su titre d 	Ia Cal 1ISS101 pr 

'IIJSTITUT DE LtA SOlE de LILANOW2 , Ic 

SecrCtair-e GCnCral s'est rendu en POLO-

GNE fin Juin et debut JuH lt a Pocca-

sion de la Conference sur Ic Var a Solo 

du Chne o'gonisée par cat Insti ut. 

Trés bien recu par los autoritds po-

lonaises et notamment pris on charge 

par Je Ministèr'e de 11 lndustrie LCgère 

duquel depend J'INSTITUT JE LA SOlE 

Je SecrCtaire GénCral a visitC los ins-

tallations séricicoles du Pays et l'usi-

ne de soie. 

In the capacity of General Secretary 

of the GOMMISSION, r SCHENK, was invi-

ted by the SILK INSTITUTE of MILANOWEK 

to participate in the Conference on the 

Oak Si lkworm which had been organized 

in POLAND during the end of June-July. 

The General Secretary was hearti ly 

welcomed by the Polish aythoritios and 

his charge during his stay was taken by 

the Ministry of Light lndustr' of which 

the SILK INSTITUTE is dependent. The 

General cecretary during his stay ac-

quainted with the soricultural organi-. 

zatloris of the country and visited the 

silk factory.. 

V 
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Dana Ia prdsente Revue consacrée a 
a Sériciculture Polonaise, Un article 

do M. BAKWIAK , Directeur GénGral do 

I'INSTITUT UE LA SOlE donne toutes in-

dications sur l'implantation do Ia Se-

riciculturo en POLOGNE , son organisa-

tion actuelle 0insi quo celle do 

IHNSTIflJT 	D' autres etudes seront 

égelemant publiées ultérleurement. Par 

consequent II sonvient pIutt do pré-

center las grondes Iignas'des problè-

sea oéricicoles dons cc Pays. 

Un très grom effort est rdalisé en 

ye de développer Ia production de Ia 

sole depula 1950 et cola se traduit 

par Is also sur pied d'urmo organisa-

tion aéricicole é chaque stado de 

cello-cl; dT jtre  part, des assais on 

grand d'Clevage du var i sole du chne 

(Aitheraea pernyl Guor) oct liou. 

La question cruciale pour Ia Séri-

ciculture polonaise est Ia production 

rCguliAre et importanto dos foul lIes 

de mu'Irier. AprAs examen sin' place ii 
s€gnble cue Ia mCirier vit trés bich en 

POLOGNE malgré des froids de - 410  C 

sous la double reserve d!tro d'-une 

part accIlat4 par selection naturelle 

ou accoutumance, d'autre part , planté 

dana des zones oC sous-sol ot sot no 

sent pam humide. 

L1 INSTITUT DE LA SOlE dont 11 impor-. 

tance et l'organisation coat a La hau-

teur de Iteffort considerabLe entre-

pris oriente une grande par'tie do sem 

efforts sur cette question do mrier 

et sin' Ia selection des races do vera 

sole via a via do Ia qualit6 et do 
l o adaptation su climat en collabora- 

In this review deted to Polish 

sericwlturo , a paper by Mr BAKUNIAK , 

General Director of the SILK INSTITUTE, 

gives all the details concerning 	the 

implementation of scriculture In POLAND, 

its general organization and that of 

the INSTITUTE. For the time being , we 

will precise only the main sericuftural 

problems of this country. However , we 

will publish later other studies 	on 

this subject. 

A great offort has been mace In or-

der to develop the silk lidustry since 

1950 , which is well reflected from the 

well set up sericultural organization 

of this country. Moreover , some exterm-

sioni of the oak silkworm rearings 

(Antheraea percy? Guor.) have also been 

tried. 

The crucial question faoing the 

Polish sericulture Is the prodoction of 

regular and huge quantity of mulberry 

leaves. After on the spot examination 

it seems that the mulberry tree grows 

very well in POLAND in spite of -41° C 

temperature , provided that those mu?-

berry trees should be on the  one hand 

acclimatized and on the other hand , 

planted in areas where the subsol I and 

the soil are hwmid. 

The SILK INSTITUTE has a well set 

organization and holds great importan-

ce. The efforts of this INSTITUTE are 

focussed on the problesis of mulberry-

trees , on the solectiàn of silkworm 

race., and on the relative questions of 

silk quality and acclimatization of 

mulberry-trees. 
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Lion uvcc les Servioes du Minisibre de 

l'Aqriculturc et noterninnt I I R\LSTIT1JT 

DE ZOOTECIINIE d., CRACOVIE. 

En raison des difficultés rencon-

trees a l'origino avec le rnrier , 

d' Importarits é levages sont poursuivis 

our scorsonère et donnent déjà de bons 

rCsultats (Prace Instytut. Jedwabiu Na-

turalnego, 1957, Vol.[, T..l, p.83101). 

La question des succddanCs qul a one 

importance capitale pour l'avenir de 

Ia production de sole et I'arneliora 

tion de ma rentabilitC est donc a 
l'ordre du jour en POLOGNE et une im-

portarte contribution a sa resolution 

sera certainement apportd& par Ce Pays. 

Le prix de revient de La sole grège 

est élevé , 11 correspond environ a 5 

fols edo! du JAPON. Lo cocon mat payé 

on POLOGNE, pays a structure socialis-

te, environ Ia valeur de doux journées 

de travail pour le kg de cocons frais. 

tine reduction de ce prix de 	roviet 

cera obtenue progressivement par l'ac-

croissement du rendernent agrioole en 

cocons qul est rapide , l'amClioration 

des conditions de conservation des co-

cons et Ia rCalisation d'un vaste pro-

gramme de plantation do mriers. 

Nous avons visitd l'usine de sole 

qul comme l'INSTITUT est Tnstallq a 
MILANOWEK qui est mmmi ía Capitale de 

Ia Sole Polonaise. Elle oomprend fila-

turo, moulinage , teinture et tissage. 

Nous avons remaruA Ia haute qualitA 

de I'impression main qul fournit des 

tissus pour Ilexportation. 

This researth work is uarrled out in 

nollahoratlon with the Servkus of the 

Ministry of.Agrioulture and espocially 

with the INSTITUTE OF ZOOTECHNY of CRA-

COW. 

Owing to the difficulties which oc-

cured in the old times , Concerning the 

mulberry trees, important rearings were 

carried out on scorsonora and they have 

already given good results (Pj'ace Iris - 

tytut Jedwablu Naturmiriego, 19571  VoIil, 

T.l, p.83-101). The question of the 

substitute food, which is of the utmost 

importance for the.futuro of silk pro-

duction and for the improvement of la-

ter's monetary yield , Ic thon the main 

problem of the day in POLD and it is 

hoped that an importont contribution 

to its solution will probably be made 

by this Country. 

The cost of production of raw silk 

is high; it is nearly five times that 

of 4APAN. One kilogram of fresh co-

coons is paid in PDLAND the value of 

two days work. A reduction of this 

cost of production will be progressive-

ly obtained owing to an increase of 

the agricultural renditum of the co-

coons, the Improvement of the cocoofl 

storage conditions and the realization 

of a big programme of iulberry-trees 

plantations. 

We visited the Silk Factory which 

is also established at IIILANOWEK , the 

Capital of Polish silk. 	It. Includes 

reeling , throwing , dying eriC weaving. 

We also niced the high quality of 

the hand-prInted fabrics produced in 

this factory for export. 

.1 

V 

111 
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II faut souligner l'organlsation 

générale des reeherches concernant 

grco a ia collaboration des deux Mi - 

nistères de 11 1ndustrle LégBr'o et de 

I'Agricutture , I1onsemble des problè-

mes Sole depuis Fe so! ot Ic mrier 

jusqu'ã Ia teinture et au tissago. 

Une telle conception conforce a celia 

qul a toujours étO dévcloppde at pr- 

née par le Secrdtaire GdnOrai 	dolt 

permettre quand elle sera pletnement 

efficace et avac I!équipement  néces-

sai,-e de rdsoudre tous los problèmes 

poses é l'dchelie nationIe polonai-

se par - Ia production de Ia sole et 

l'amd!ioration de Ia sole clle-eime 

en vue do réduire Is concurrence 

surtout économique avec ics fibres 

artificial lea at synthdtiques. 

It is necessary to underline the ge-

neral organization of the research urtder 

the leadership of both the Ministries 

of Light Industry and Agriculture. The 

field of their research is very large 

and surveys the whole silk prbIees 

starting from the study of aol I , the 

mulberry-tree to the dyIng and weaving. 

A conception similar to the one which 

has always been developed , has also 

been recommended by the General Secre-

tary. When the same will be realized 

with the necessary means, it will allow 

to resolve all the problems of the Po- 

lish silk production. It will 	improve 

thu quality of the silk Itself in view 

to reduce the economic competition with 

the rtlficial and synthetIc fibers. 

Nous avona d'aillEJtJr's insistd au- 
	We also insisted on the Polish au- 

près des autorItés polonaises sur Ic thorities of the fact that it was ne-

fait qutil convenmlt pour I'appella- cessary to suppress the adjective "na- 

tion sole do ne pas lul ajzter 	la tura ltt for the silk labelling purposes. 

qualificatif "nuturelle". La solo n 
	The Silk Label llrtg Cour.issiort of the 

pout qu'tre naturelle et Ia propa- INTERNATIONAL SILK ASSOCIATION which 

gande internationale amat gie 	Ia Is responsible for defense and Interna- 

defense de Ia fibre sole qui sont or- tiosol propaganda of silk and to which 

gzinisdes au sein de Ia Corimission Ap- we have the honour to belong , has stir-

pellation Sore de I'ASSOClATION INTER- ceded in getting adopted this term 

NATIONALE BE LA SOIE dont nous avertS in the whole world , for the purpose of 

l'horineur de faire parte ortt fait labelling silk at the stage of produe-

adopter .dans Ia monde entier Ia notia r1- tiOfl. The addition of a qualificative 

sous force juridique do sole 	tout adjective (such as weighted, pure, ate;) 

court au stade production. Ltadjono- can take place only at the industrial 

tion d'urt qua lificatif (chargCe, pure, and commercial level in order to avoid 

etc...) no peut avoir lieu qu'au stade Imitations and frauds. 

Industrial at sommercial pour Cviter 

lea contrefacons et las fraudes. 

Lea diffloultC& rencQnrCes 	dens 	The present difficulties sot with by 

l'jmmCdiat pour I'impiantation en grmd the Polish for further expansion of Se- 
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de lt Srieiculture en POLOGNE ont riculture have,  made necessary research 

provoqu4 paral 5lanent  dcc rcchorchaa wurka on the oak silkworm ( Antheraea 

:J) VUU Jo lIevaye du ver a sole du peyj Guor.) as Is acLually done in 

chne ( Antheraca perrryi Suer. ) a U.S.S.R. and in CHINA (Mandchouria).The 

l'instar de l'URSS et scion l'exemple paper on this subject by Mr WASOWICZ 

de la CHINE (Mandchourie). LStude de Scientific Dircctor of the 5111< INSTI-

W. WASOWICZ, Diroctour ScienLifique de lUTE , shows all the problems entailed 

'INSTITUT DE LA SOlE sur oette ques- in this new mean of silk production. 

tion qul parait dana Ia Revue , expose The conference held on "the collective 

Tonsemble des probIsnes biologiques rearing of this insect" in POLAND al lo-

poses par aette nouvelle source de pro- wed to settle the questions related with 

ductlon de sole. La Confrence 	pour rearing, gralnage, techniques and orga- 

'élevage collectif en POLOGNE de cat nizetion of its production.Several cons-

Insecte a permis da faire to point sur truotive criticisms have been made which 

l'rlevage, Ic yrainage, Ia technologie will allow to roalize a rational progrea 

et ltorganisation do Is production. De taking In account of the various part!-

nombreuses antiques constructives ont cider çuostions wFdch arose from the 

Pu 9tre formulCes et perinettront cer- expansion of sericulture, in the econo-

tainement de réallsor une progression mical, technical and psychological field. 

rationnol Ia, compte-tenu des questions 

diverses, nombreuses et partisrlièrem 

qui se poaent pour uric tollo implanta- 

tion aussi bien sur le plan Cconomique, 

qua technique et mme psychologique. 

Lora de cette ConfCronce au Palala 

Staczi ( Academia des Sciences ) , if 

nous a dtC demandd de faire uric cause-

rio sur Ia SCriciculture en FRANCE et 

sur l'avenlr de Ia Sole. 

A 	J!  issue de notre sdjour nous 

avons remis au MlnistPro de lTlndus_ 

trie LCgGre une note relative aux re-

commendations qua nous formulions pour 

l'amdl ioration gdn€rale Aoonomique 

technique et aclentifique de Ia pro-

duction de to sole en POLOGNE. 

D'autre part, Ia GouvornceenL fran-

cais vient d1accorder des bourses de 

cooperation technique 5 deux char- 

During this Conference at the Staczi 

Palace ( Acadomy of Sciences ) we were 

asked to deliver an address on French 

Soriculturo and silk prospects. 

At the end of our stay we gave to 

the Ministry of Light Industry a note 

giving our recommendations and sugges-

tions for the improvement of silk pro-

duction in POLAND, from economic, tech-

nical and scientifk points of view. 

On the other hand, the French Govern-

ment has just granted scholarshipe of 

technical cooperation to two researrh 

b 
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'I 
cheurs do I INSTITUT DE LA SOlE qui 

vont sAjourner 0 Ia Station SOric'iaolo 

d'ALES et on FRANCE pour so spOciali-

sor dons lea questior$s oirio.r et arnO- 

lioratlon des races dd vera 	sole. 

Enfin , des pourparlers sont en 

coura pour une aide scientifique du 

Gouvernament Français ci de Ia cOiWlS-

510N Cr, vue de lrOtude  systOrnatique 

des parasites cryptogamiquos c?Ji sent 

très nombreux en POLOGNE sur Ic c003n 

at le papillon. 

On conclusion x  Ic Secrdtairo GOnG-

rd I tient 0 fOlieiter OC non de Ia 

COMMISSION , Ia POLOGNE de ccii effort 

en vue de Ia production de In Sole que 

'on peut qualifier de maçjnifiquo gr-

cc au dévouement et au courage do ceux 

qui so dOnomment eux-aimes 1sWenthou_ 

siastes do IP soi&'. Partic de nor, en 

1950 Ia production des cocono frais de 

Bombyx morl atteint dOjO 135,000 kg, 

I'INSTITUT eat ds mairitenant an bel 

instrument de travail pour l'amGllora-

tion de cette production. Le loncement 

depuis trois ens de Ia solo tuosah se 

poursuit sans dOsemparer avec Ic vOlor-

tO d'obtenir 200,000 kg do cocens fi'ai 

en 1960. 

L3  leçon d'Oneryie et (IC confiance 

en l'avenir donnée ainsi par une na-

tion pea favonisde natural lernent pour 

a production de sole ost un précieux 

encouragement pour Ia coM'IlssloN , los 

Etats Membres et Ic Secretariat GOnG-

rd. Si on a pa douter de la pOrennitO 

du c000n et de Ia sole , nous voyors 

maintenant apparottro Is fruits 	du 

workers of the SILK INSTITUTE who will 

stay at the Sericultural Research SttL—

tion of ALES and in other parts of FRAN-

CE in order to specialize and ameliorate 

their knowledge on matters of mulberry-

tree and improvaert of silkworm races. 

Steps have also been taken ta obtain 

from the French Government and the COM-

MISSION a scientific assistance for a 

systematic study of cryptogamic paraci-

tes which cause serious damages to the 

cccnjns and the moths in POLAND. 

In the end , the General Secretary 

very wIllingly extends his congratula 

tions, on behalf of the COMMISSION , to 

POLAND for its strenuous efforts in se- 

riculture 	thanks to the devotion and 

courage of those who are "enthusiast for 

al 1k.  The fresh coccon Boabyx sari out-

put in 1950 was practically null, it ac-

tually asounts to 135,000 kg. The INSTI.-. 

TOTE is now serving as on excellent tool 

of wcrk for the improvement of thIs pro-

duction. Tussab silk, production of whIch 

was launched thrac years back and which 

is well continued now without hindrances, 

has objeotivc of obtaining 200,000 kg of 

fresh cocoons by 1960. 

This nation, though not fully favot,- 

red by nature for silk Product ion 	has 
been an encouraging example for the COM-

MISSION. It has set a good example of 

vigour and confidence of people from 

which other nations dealing in sericultu-

re may well profit of'.Though in the time 

past, some peoplc doubted the persistan-

ce of accoon and silk, but now we can 
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a 
grand élan an leur faveur, lance par le 

Secrétaire Général en 19470  ce CpJl con—

firme, a1!1 en étalt besoln, is justes—

se de sa position symbolisée par ces 

mots "naturel et qua Ilté". 

see very clearly the fruits of the great 

impulse given by the  General Seorotary 

in 1947. This •nfIrns our position that 

can be ssbo11sed by this two wrds 

"natural and ciallty". 

IP 

4 
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REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILK)RM, 1957, VoI.IX, 1.111 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

SUR LA VALEUR TECHNOLOGIQIJE DES COCOI\TS 

DE LA RACE GROS VAR , PENDANT L'ELEVAGE 

DES VERS A SOlE DLI MURIER (BOIL/IBYX MORI L. 

(Or i g t nal) 

Par M. Jorzy KREMKY (Pologno) (*) 

I. INTRODUCTION. 

En 1952 , on proc6da Li l'Institut Sóriciccle cia 
Milanowek aux oxpârirnontatjons concernant l'jnfluonce cia 
la teiipraturo sur lo developpornon-t des vors L solo ciu 
urior , tout on conscrvan-b uno hupajditó rolativo (10 
l'air. Ccc trav-aux avaiont pour but cia determiner los 
conditions thercniquos qui riuraient Pu assurer aux vers a 
solo uno croissance rapido at un dCveloppoacnt avanta—
geux , taut on omployant uno quantitC 'ninime (1 1 6nergia 
therniquo , on o'btonant toutefois un rCsultat dtClevage  
satisfaisarit. Etant donnC Ce qui prCcède on procCda en 
1952 aux ossais prCliminaires pour analyser , par compa—
raisan , lo cours dos 5 dges succossifs dos vers a soic 
dans diffCrontos conditions thormiquos, tout on consor—
vant Uunjforrnjtd cia leur alimontation. Quatro aétbodes 

(*) N. Jerzy KREMKY , Chef ciu L&oratore dr Ver a Sole a 11  !NSTYTUT JEDABIU 
NATURALNEGO, ui. Piotro Skar'gI, 1. klilanowok (Pologrie). 

Numéro dinserlpj0 au registro d'rrivée 	448,-e9u en lsngue origins Fe fran— 
caise, Is 14 Octobre 1557. 

I, 



TABLEAU I : SCHEMA DE LA DISPOSITION DES TEMPERATURES ET DE LHUMIDITE SELON LES QUATRE METHODES DE L 1 ELEVAGE 

DES VERS A SOlE PENDANT LES AGES SUCCESSIFS DE LEUR VIE. 

TABLEAU I 	SCI-IEMADE LA DISPOSITION DES TEMPERATURES ET DE LHUMIDITE SELON LES QUATRE METHODES DE L'ELEVAGE 

DES VERS A SOlE PENDANT LES AGES SUCCESSIFS DE LEUR VIE. 

1-IAUSSE GRADUELLE ENTIRETIEN PERIANENT BAISSE DE LA TEMPERATUPE:1 BAISSE RAPIDE 
A 

DE 	LA TEMPERATURE DE LA TEI-ERATURE AU RALENTI DE LA TEMPERA11JRE 
G 

E 
TEI.PERATURE 	HUMIDITE TEMPEIRATURE 'HUMIDITE TEM.PERATUR HUMIDITE ITBvIPERAThRE HUMIDITE 

S 
EN°C 	EN% EN°: EN% EN °C EN% ENC EN% 

I 15-20 25 
-- 

26 
- 

7b 
-- 

28-32 45-50 

I 21 25 26 75 28-32 50-60 

III 22 	1 25 I 	26 27 50-60 

IV i 	23 i 	25 22-23 j60_70 25-26 55-65 

V 2 -5 25 70-80 21-22 60-70 23-24 65-75 



therrniques cliffdrentes furerit prises en considdra-bion 
comine point de depart pour les essais susment.lannds 
(tableau i). 

ceile do hausser la temperature a rnesure que les 
vors a sole se dCveloppent , en appliquant au debut une 
temperature basse; 

cello d'ontrotenir en permanence la rnme tempera—
ture durant toute la vie des vers a sole; 

celle de baisser graduoliement et peu a peu la 
temperature a rnosure que les vers a sole so dCveloppent 
on commençant par une temperature haute; 

colic de baisser constamment et violeernent ia 
temperature aprs chaque age dos vers a sole terminé, on 
ddbutant par une temperature très haute. 

La disposition des quatre temperatures scion los 
mdthodes prdcitées fut puisCes aux travaux do Grandori 
(i) , de Schenk (5) , do Michajiow (4) at do Tiszajewa 
(6). L'anaiyse de ces mdthodes offectuCe dans le travail 
(2) indique que , pour le premier gc , la temperature de 
28_30 0  C (Tiszajewa) ost la plus avantageuse , pour le 
second 25-26° C (Michajiow) , pour le troisième et 	le 
quatrièrne 25° C (Schenk) at pour le cinquième ge 23-24°  C 
(Tiszajewa). Cette nouvelle disposition des temperatures 
née après Uanalyse do ces quatre nethodes diff6rontes9  
fut nornmde mdthode IJN. Dans le travail do l'Institut 
SCricicole (3) la mdthode IJN fut vdrifide, par voio d'ex—
pCrimentations, en cc qui concerne sa valeur d'élcvage en 
comparaison avec les quatro rnCthoies principales. 

Los rdsulta-ts do ces travaux permirent do constator 
que tout an conservan-t les conditions thcrmiques do la 
indthodo IJN (omploi. (.t'une petite quanti -bé d'énergie thor—
mique), on ob-tint pour l'élovago du var a soie un laps de 
temps plus court, de rnrne qu'avec la mCthode de Tiszajewa 
(baisso violente de la ternpd-rature). 

Trois ans d'expCrimentations, relatives a l'influence 
des diffCrentes rnCthodes thormiques sur l'élevage du var a 
sole du rndrier, pormirent do determiner une nouvella mCth 
dc par voie d'analyse et do discussions relatives aux rC— 



111 t1t;s ihtenus clans los oxpérimontat ions clurnnt les an-
xiCos ueuiivos. Dos cocaic Ic c parii.rn , rc)nce:rnant 
los quatro rnéthocles cle depart (Granclori, Schenk , Micha-
low et Tiszajewa), ainsi quo la propre mCthode do UIJN, 
dérnontrèrent quo la rnthodo IJN occupe l'une des places 
principales dans la classification gánéraio,relative aux 
groupes Je recherches concernant l'analyse et los carac-
tèros particuliers, iniportants au point do vue do in pra-
tique cI'Clevago. Ii s'en suit, qu'il y a lieu (10 consi-
ddrer los conditions do in mthoJe IJN cornrno rnotivCos , 
confirrnCes par los experimentations ot dtant a rnine dtin 
utilisCcs pour l'Clevage en Pologne sur une vasto Cchel- 

Le but du present travail est celui dc clCtercninor 
in valour technologique des cocons obtonus do l'élevage 
des vers a sojo , organisé clans difforentes conditions 
therm iqucs. 

II. CONCEPTION PR'SUMEE EU TJ?ji VAIL. 

On presume quo clans los conditions d'ambianco favo-
rable , crCées par la mdthodo IJN, qul facilito un cours 
accClérC do itelovage  des vors i soio, on puisse attein-
dro un développement rCgulier do tous SOS organes , par 
consequent Cgalement do sos glandes cCricigènes. Ii on 
rCsulto qu'il y a lieu d'espérer avoir dos cocons so ca-
ractCrisant par une gronde iichesse soycuso et par cltau 
tres caractères avantageux. 

III. MATER14 UX ET METHODE. 

Les essais furent effeotuCs sur lo ver a sole du 
mJrier de in race Gras Var , choisi spCcialernent pour 
ltClevage sur une vasto Cchelie. Ltélovage fut organisC 
thins des casiers spCclaux , avoc la possibilité do rd-
glor la temperature par thermostats. Los conditions 
thermiques , entretonues pour les groupes particuliers 
d'essais, sont présentées nux tableaux 3 ot 4 du present 
travail. C'Ctaiont des essais do laboratoire , ils corn- 
pronalent on 1952 	100 vers a sole, en 1953 	120 ot en 

IV 
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1955 	160. Les oxpérinentations technologiquos des co— 
cons furent offoctuos sur une petite quantité do cocons, 
environ 100, par 10 Laboratoire de Métrologie do l'IJN. 
On analysa los caractères suivants z le poids du cocon 
(en g), le poids do In coque soycuse (en cog), la riches—
so SOyOUSC des cocons (en %), In longuour do fibre ddvi—
dee (en cn), le titre on deniers (Tci), le dCfaut do rCgu—
larité do In bave (on %), la tCnacité absolue do In bave 
(on g) ot In ténacitC relative de la bave (en g). 

IV. COATSIDERMIONS SVR LES RESWTdTS OBTENUS. 

Les rCsultats obtenus des essais furent analyses a 
l'ai(Ie do moyennes arithmCtiquos. Les essais de 1952  
no cornpreriaiont pas le gr61pe do cocons obtonus suivant 
la mCthodo IJN , us ont par consequent uno inortance 
uniquocoent comparative pour les group&s do depart. Pour 
los annes 1953 et 1955 copondant los rflateTiaUx de re—
cherches embrassent cinq groupes do cocons,y comnpris cc—
lui suivan-t la mthode IJN. 

a) Considerations relatives au poids des cocons. 

T4BLEAU 2 ; PCIDS MOYEN DES COCONS FOAlS. 

METHODE DE 	1 1552 1953 1955 

GRAN000I 2.71 2.55 2.23 
------------------ 

SCUENK 2.45 2.54 2.57 

'9W 	- 3-26 -- 2.81 --2.0- 

TISZAJEWA 	--- L ------ 78 2.8--  -- -2:8- -- 

- 2.85 2.7/ 

Si nous examinons, d'après le tableau 2 , le poids 
des cocons a partonant aux quatre groupes do depart pen—
(lant los essais do trois années, nous constatons quo los 
cocons des groupos Schenk ot Grandori sont toujours plus 



lógers, quo ceux do Michajiow et Pszij-wa. S'il c'agit 
cepenclnn-t dos oncnnq do Michajiow ot Tis~_;1,1jt-,wa leur poids, 
dans les années particulières, cubit des oscillations.En 
1952 et en 1955, los cocons du groupe Michajiow dtaien-t 
plus lourds quo ceux do Tiszajewa en 1953. 

Ces diffdrences sont insignifiantes , olles no th—
passont pas les liinites d'uno erreur. Nous voyons le 
rnrne effet en faisant la cornparaison entre le poids des 
cocons du groupe Schenk et celui de Grandori, 'ci icc 
cocons du groupe Schenk sont dans un cas doux fois plus 
igors quo ceux do Grandori , dans i'autre us sont plus 
lourcls. En analysant los rnoyennes do trois anndos , nous 
voyons , quo los cocons du groupo Grandori sont plus l--
gers. Ncanrnoins copenclant los diffrences qu'on observe 
en-tro le poids des cocons do ccis dour groupos peuvent 
tro consicLrds cocme appartonan-t au ame rang quo 
cellos obsorves choz Michajiow et Tiszajewa. 

La rnthocie IJN procura des cecons qui , par leur 
poids , so rapprochen-t du groupe Tiszajewa. En 1953 	la 
rndthodo IJN occupa , a cot dgarcl, la seconde place ; on 
1955, copondant , la troisièrne. Dans los cioux cas, pour—
tant, los diffdronces sont ininimos. 

Etant doriné cc qui précèclo ii y a lieu do soulignor 
quo les rndthodes oi l'on applique une baisse pornianonto 
ot rapide do La tepérature donnont une gnrantio d'o'ote—
nir des cocons plus lourds, si cos rndthocles sont suivios 
pour los vers & sole une fois chaque ige terrnind. Cepen—
ciant, la rnáthodo, d'après laquolle on baisse la tornpra—
ture nu fur et a rnesuro do la crois canoe du ver a solo 
ainsi quo cello oü l'on ontretient toujours La name torn—
praturo, offront les conditions moins avtageuses pour 
le d.óveloppernen-t du ver a sole , cc qui a une rdpercus—
sion sur le poids du cocon. 

La rnthcie IJN, ainsi quo cello do Tiszajewa, appli—
quont une baisse perinanento do la ternprature une fois 
chaquo ge du ver a sole tornüné, avec cette cIiffóronce, 
quo nous appliquons ici une baisse encore plus violonte 
do la toFnp6ra-ture. 

Pour répondre a La question si le poids des cccons 
correspond a La production do la soie fournio par une 
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unit6 biologique dlrnentaire (reprsentée ici par un vr 
soio clunidrier ) nous alions 	examiner 	le tableau ci— 

dossous, qul représente une analyse •du poids des cocons. 

b) Folds des coques soyeusos 

TABLEAU 3 ; POIDS MOVEN DES CCJES SCYEUSES (mg) 

METHODE DE : 	1952 	 1953 
------------------- 

1955 

GRANDORI 	 387 	 364 
-------------- 

253 

SHENK 	 426 	 375 397 

MICR4L0W 	 444 	 378 407 

TIZAJEWA 	i 453 	 450 405 —n----- * --- -- ------- ,-- ---------- — ---- j ----------------- 
UN 	 - 	 398 414 

La richasse soyeuse d1 un cocon , exprithdc par son 
poicls , so - rdsento clans las essais analyses do la rnme 
facon, que le poids des cocons (Tableau 3). On observe 
égaiement, pendant 3 anndos d'expdrimnontation 	une ri - 
chosso soyeuse mnoindre des cocons du groupe Grandori at 
celui do Schenk , tout on observant que los r6sultats do 
chaque annCe sont conforrnes at iridiquent un poids plus 
petit do la coque soycuse appartenant au groupe Grando 
ri, que colic du groupe Schenk. S'il s'agit cepenclant 
du groupe Tiszajewa at dc colui do Michajiow lo poicis do 
la coque soyouse ri'après la m6tbo,,Ie do Tiszajewa ta±t 
on années 1952 at 1953 , plus diovC, que celui do la me—
thode Michajlow. Cepondant on obserait en 1955 une pa—
ti.tQ preponderance , on cc qui concerne cc caractre, au 
profit du groupo Michaj low. 

La confargijté des rdsultats analyses provenant dos 
quatre mCthodos , suivies pendant trois années successi 
yes , indique que la teaidraturo constitue un facteur 
reel clans l'dlevage du ver c S010 ,. ayant une influence 
s-or sa iroductivité. La mCthode IJN, pendant trois an—
neon d'essais,- so touvait parmi les meilioures. DI 1953 
notarnment la coque soyeuse du groupe IJN Ctait plus ld—
gère que cello dc Tiszajewa ( valeur la plus Clevdc ) 'do 



-190- 

2 tug L,  2eine. Cette dirTrerice so trouvai-t prohablornent 
1 H- •1 1.ffli ,eS ti L1fl 	1rreu:r 

Uno autro année (1955) le poicis des coques soyeuses 
clu groupe IJN fut le plus ivé. Une analyse relative au 
poids des cocons clónota, quo le groupe IJN occupait 	en 
cc qui concorno cc caractèro, In 26mo at la 36me place , 
actueliomon-b copendant , corn!lle ii résuito de i'anaiysedu 
poicis do la coque soycuse , ii occupe la lère ot in 26se 
place. 

On pout done presumer quo lTapiication  do la nC-
thode IJN change los rapports do poids des arganos par-
ticuliors 9  on cc qui concorno lour croissanco en facur 
des giandes sCricigèrios, ce qui conduit a lm augrnent a tion  
du in sCcrCtion des g andes , on cionnant cornate effot un 
changement do place dans in classification gCnCrlo., du 
douxièmo ot troisiènie on premier ot douxièmo ( ci l'on 
prond on considCration in moyonne do (teux ans nous oh-
tiondrons in premiere place). 

Dc la mme façon so prCsentent los donnécs obtenues 
cur los rapports ontre los cocons ot los coquos soyeuses 
du groupo Orandori ot celui do Schank. Ici Cgalernent ii 
y a iieu do constater , quo lo changement on favour des 
glandes SricigCnos, (tans in croissance des org8nes par-
ticulinrs, out lieu (inns lo groupe Schonk ot pour cette 
raison le groupe Schenk obtint (tans cc ens , en pronrtnt 
on moyenne, i'awant (lerniere place aprs le groupe Gran- 
(tori. 

c) Pourcontage Je in richesse soyeuse (111 ocean. 

TABLEAU 4 POUOCENTAGE DE:LA RICHESSE SGYEUSE DES COCONS. 

METHODE DE 152 1953 
------------- 

:1955 
G8ANDORI 38.48 41.47 

.----------. 43,56 ----- ----- - ---------- 
SCHENK 

-- 
13.87 42.39 44.80 

MICHAJLOW 30.68 41.15 42.84 
TISZAJEWA .58  

_ 	- 

-- - - - 
-- ----. 	-,- 

41.34 
--- 11.88 
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En exaninont le pourcentage do la richesse soyeuse 
des cocons (tableau 4) nous voyons une tendance au 
placement, en cc qui concerne cc caractère , au detriment 
des groupes qui suivent la máthode de baisser la tempC—
rature a mosuro do la croissance clu ver a sole. Les co—
cons du groupe Schenk qui, suivant l'examnen du pourcenta—
go do la richesso soyouse clans los cocons , occupait une 
des dernires places clans la classification gCnCralo des 
ossais, se trouvent sous cc rapport a la premiere place 
pendant trois annCos do rechorches. Ce grcupc so clistin—
gue par une grande invariabilitC cn co qui c:.ncerne CO 

caraotCre, cc qui no so faisait pas voir choz los autros 
groupes. Par oxemplo lo groupe do Tiszajewa, pendant cleux 
annCos , occupait la deuxièrrie place , dans la troisiCmo 
annCe do rochorchos il se trouvait a la dernière place. 
Ii ost donc clifficile do prCciser ici une conclusion bion 
dtermninde. NCanmnoins cependant il semnble juste d'affir—
mar (± l'appui des mnoyennes do deux anndos cl'ossais) que 
los cocons obtenus scion la mnéthode oü l'on applique la 
baisse do la temperature a mosuro dc la croissance des 
vors a sole, so caractCrisent par Un plus petit pourcen—
tage do la richesso soyousc ou, autromnent dit, par implus 
petit rendemnont. lie sont, par consCquent,mnoins imnportants 
au point do vuo commercial. 

d) Longueur do fibre dévidCo. 

TABLEAU 5 	LONGIJEUR BE LA FIBRE DEVIDEE (en m) 

MED-lODE DE 1952 1953 1955 

GRANDCR 637 751 619 

SCHENK 493 800 737 

MICI-I#JLOW 1019 867 781 

TISZAJEWA 793 859 i 	760 

IJN - 921 814 
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Los rsu1t,at,s r1aI,ifs au ddvidtgo dos cocons 
caractro tr 	iiiipuiLuit au point du vue technologique, 
sont presque los memos que ceux concernant le poids des 
coques soyeuses. 

En suivant la méthode oü l'on fait descencire la 
temperature a rnesure do la croissance du ver ? sole on 
obtient plus cle fibre , qu'avec la cndthode oü ltonfait 
Clever la temperature on permanence pendant le develop-
pement du vor a sole, ou bien la mndthode suivant laquel-
lo on entretient toujours la mne temperature durant 
toute la vie du ver 	soic. Pendant deux annCcs d'essais 
le groupe UN donne plus do fibre , que los groupes qui 
suivaient d'autres ndthocies. 

e) Titre on deniers cia la fibre. 

TA8LEU 6 	lITRES QENFERS GE LA FIBRE (Td). 

METHODE GE 	- 	1952 1953 1955 

GRANDCRI 	 3.07 3.27 3.1C 

SCHENI< 	 3.30 3.14 3.22 
: 

MICHAJLOW 	 3.56 3.05 3.16 
-------------------------------------------------------- 

TISZAJEWA 	 3.13 . 324 3.20 --------------------------------------------------------------------- 
IJN 	 - 3.04 3.31 

L'exanen des rdsultats no revCla pas ( tableau 6 ) 
l'influence do conditions thermniques expCrinentdes sur 
le ti-tre denier de la fibre. Les.rdsultats obtenus, pen-
dant los trois anndes succossives , no prouvont aucune 
tendance decisive. Puisquc une fois un tel caractro 
clans un groupe donnd, s'exprirnait par une valeur cia. gra-
do supdricur , une autre fois par une valour infdrieuro. 
Ainsi par exemple, en 1952, le titre en cleniers le plus 
avantageux Ctait celui du. groupe Grandorl , le moms 
avantageux celui du groupe Michajiow. En 193 , cepen-
dant , sans prendre en consideration le groupe IJN qui , 
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on 1952 , n'existait pas, on rcmarque uno situation con-
-traire : co caractère so présente le plus avantageux 

t 	clans le groupe Michaj low , le plus faible clans le grcupe 
Grandori. Plus loin encore le groupe IJN qui , en 1953 
donna le tibre denier do la fibre le plus avantageux 
en 1955  so distingunit par ic plus nauvais inclice cle cc 
caractère. 

Ii on rósulte une conclusion , crest quo d'autres 
facteurs avaiont une influence sur ic titre denier de in 
fibre et non coux, expériinent6s jusqu'à present, ii faut 
pourtant reconnaltre l'influonco do la tompraturo 	sur 
le titro denier do la fibre pendant liovage des vors a 
scie. Los differences observes clans los essais , par 
rapport th cc caractre sent do petite importance. 

f) Ddfauts do rdgularitd do in bave. 

TABLEAU 7 DEFAUTS DE REGULARITE DE LA SAVE EN POURGENTAGE 

METF430E DE 1952 1953 1055 

GRANDCRI 16.56 21.83 18•83 

SCI-4ENK 14.11 21.37 21.11 

MICHAJLCW 16.71 22.53 18.69 

TISZAJEWA 16.18 19.85 20.59 

UN - 21.25 17.50 

Comme l'indique le tableau 7, ii no fut pas consta— 
, qu'un facteur ddjà expCrimentC aurait pu avoir uno 

influence sur la rCgularitd do in bave. Ici , coinme all-
leurs, oü ii Ctait question du caractre precedent, los 
r6sultats Ctaient diarnCtralernent opposes scion los an—
nCes. 
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Tni.c -i fc 	bRo1u 	1i 	1 t 1) 1T 

TABLEAU 13 : TENACITE ABSOLUE DE LA FIBRE (en g) 

METHODE 3E 1952 1953 1955 

GRANOORI 13.1 13.3 13.1 

SCHENK 15.8 11.7 15.1 

MICHAJLCW 18.0 13.2 14.8 

TISZAJEWA 15.4 13.7 ---------------------------------------- 15.5 

IJN - 12.2 i 	15.8 

Los essais prouvrent quo !a ténacitC Jo la bave no 
dpenc1 pas dus conJitions thcrrniques do l'éievago. En 
tout cas ics rJsultats obtenus dans le groupe IJN mdi—
quont , qu'en 1955 los coons do ce groupe so Jistin—
fuaient par la )lus grancle tJnacité do la bave. Cepon—
Jant, en 1953 , in bave de cc groupe avait une ténacité 
absulue aoyenne. 

TnacitJ relative do la fibre. 

TABLEAU 0 : TENACITE RELATIVE BE LA FIBRE (g) Id. 

METHODE BE 1952 1953 1955 

GRANB3RI 2.21 4.03 4.37 

SCHENK 3.61 4.31 4.24 

NICHAJLOW 4.08 4.20 4.23 - 
TISZAJEWA 4.31 4.39 4.31 

UN - 4.33 4.67 
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L'exanon de in tnacité rolativo de in fibre cldaun-
tre quo los cocons du groupo Tiszrtjewa at do celul do 
l'IJN so distinguont par un inclice plus favorable do ce 
caractèro. Copondant los cocons du groupo Grandori ont 
on g6n6ral une t6nacit6 relative do la have faibie. 
Uniquecnont ell 1955 in valour do la ténacité relative do 
in bavc des COCOflS du groupe Grandori était très haute. 

V. CONCLUSIONS. 

Los essais dc trois aundes prouvont quo in tempd-
raturu dt arnbianco  des vers h soie a une influence ddci-
sivo sur in valeur du cocon. On recnarquo distinctoment 
une difference ontro los cocons obtonus suivant los doux 
groupernonts do rndthod.es. 

Au premier ayartiennent los niéthocles qui consis-
tent dans in baisse do in terrórature a inosure Jo in 
croisance at du ddveloppement des vers 	soie , on so- 
conci appartiennont cellos oü lton  Clève in temperature 
on comrnençant basso jusqu th plus Clovdc , ainsi quo in 
rndthocle oü 1 ton  entretiont toujours une temp€rature cga-
le. Dans los conditions du Frornior groupoment , auquel 
appartient Cgalcmnont la inéthode IJN , on obtiont une va-
lour industriolie des cocons plus ClevCo quo suivant los 
niCthodes du second groupornent. Si l'on proud en considd-
ration itJlovago des vers a soie qui , dans ccc condi-
tions , avait un cours plus régulior , ii y a lieu de 
constator , quo los conditions dans lesquolies on fail 
doscondre in temperature h mnesure do la croissance des 
vers a soie, sont conforrnes a lour nature et, pour cetto 
raison, lo rdsul-tat do itdlevage  Jtait dans cc cas tou-
jours mnoillour. 

Cetto constatation appuyée sur los conclusions 
prises des ossais pout 3tre considCrC,e do la façon sui-
vanto 

i) icc mndthodes avec baisso percanonte et plus ra-
picle de in temperature , ainsi quo cellos ou la tempera-
ture est baissCe ientemnent et en permanence , garantis-
sent l'obtention de cocons plus lourcis. Cependant in me- 
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thodo , solon laquelle on fait hausser la temperature a 
nczurcdc 1 cvano du ver 	soie , ainsi quo la rn- 
thodo oa l'on ontretient une temperature toujours Cga-
lo, constituent des conditions moms favorables au dC-
voloppement des vers L soie , ce qui s'exprirne par un 
poids plus petit des cocons. 

Suivant la rnthode IJN on obtint des cocons qui, 
par lour poids , so rapprochent des cocons du groupe 
Tiszajowa. Les diffrences du poids des oceans , rcppar-
tenant a ces cleux groupes ct notCes pendant los essais 
son-t do petite importance. 

En pronant en consideration le poids des coques 
soyeuses , c'ost L,  (lire in richesse soyeuso du cocon 
avec l'application do in mCthode IJN , ii faut constater 
quo los rapports do poids , relatifs a in croissance des 
orgnnes particuliors, changent on frtveur dos glandos sC-
ricigèncs , ce qui provoque l'augmontation do in sdcrC-
tion dos glancles.Ctest ainsi qu'il faut s'expliquer quo, 
suivant cette rnéthode thermiquo 	on obtiont uno produc- 
tion do soio i. plus Clov5o , f (-,urnir par un in:lividu 
biologique, lo ver h soie. 	 - 

Ii y a lieu do constater, quo le pcurcentago do 
la richosse soyeusc d'un cocon no Va pas dc pair avec sa 
richosso soycusoabsoluc , expritne on grammos. Co fait 
no pout s'expliquor quo par in diff6rence do in vitosso 
do in croissance des organes iarticulicrs du corps du 
ver c soie. Los cocons du groupe Schenk , obtenus nians 
los mmcs conditions thormiquos clurant toute in vie du 
var a soie , so caractCrisont pendant trois annCcs do 
rcherches par un pourcentage le plus Clevce do la ri 
chosse soyeuse. On n'a pas obsorvC l'invariabilitC do ce 
caractère clans tous les groupes clont ii s'agit. NCan-
mains, ii somble justo do constater, quo sur la baso dos 
incyonnes obtonues pendant deux nnnCes do recherches, los 
cocons appartenanta in mthode o l'on baisse in ternpC-
raturo c tnosuro de la croissance des vors a solo, so ca-
ractCrisent par un phis faibie pourcentage do in riches-
so soyeuse, ce qui constitue indubitablemont un caractè-
re dCsavantageux nu point do vue coornorcial. 
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Suivant los n6thocles d'lovage appliouant la 
baisse do temperature a mesuro do la croissance dos vors 
a sole, on obtint plus do fibre qu t avecles mCthodes oui 
1'on appliquait in haussc perrnanente do in tornp6rature 
ot avoc cello oui l'on entrotOnait une tornraturetc 
jours gale pendant tous los ages des vers a 	Dais 
los conLitions relatives a in mCthode IJN on obtint in 
plus grande q.uantitC d.c fibre dCvidable. 

Une influence do, la tempCraturC pendant l'Cle— 
vago des vors a soie no fut pas const.atée sur 	le titro 
denier dc in bave , sur la r6gularit6 do in bave 	ainsi 
iue sur in tdnacité absolue. En ce qui. concorno 1- tdna—
citC relative do la fibre on doit constater quTon apor—
colt une certaino tendance, indiquant quo los cocons des 
groupes Tiszajowa ot IJN so distinguent par los indices 
los plus faor.ables do cc caractère. 

Pour terrnincr, ii y a lieu ci'affirmer quo , con—
forrnérnent aux prdisions concernant la mtho.ic dCievago 
prCcoce et rapid.e diaborCo a. l'IJN , on obtiont un plus 
grand rendemont do ccons. On pout consicidrer , par con—
sequent, que cos conditions constituent une possibilité 
d'Clovage rapide dos vors a solo , so caractérisant par 
Un grand. renclornent. 	. 
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INFLUENCE OF TEI4PERATURE ON THE TECHNOLOGICAL VALUE OF 

THE "GROS VAR" RACE COCOOIS, DURING THE SILKWORM (BOMBYX MORI L.) REARING. 

Summary. 

In order to determine the influence of temperature on the technical value 

of the cocoons of the race "Gros Var" (big) the Sericultural Institute of Mi Ia-

nowek carried out series of experiments during three successive years of rea-

ring, taking as a basis the various gradations of temperature as applied bydif 

ferent authors (Grandori, Schenk, Michajlow, Tiszajewa , and works of the Seri-

cultural Institute of .Iilanowek. 

The obtained resuLts allowed to notice that temperature has a definite in-

fluence on the value of the cocoon. 

4 noticeable difference can be seen between the cocoons obtained by the 

method of a permanent and oore rapid decrease of temperature as also by a per-

manent and slow decrease of temperature; these methods rou Its in obtaining hea-

vier cocoons. 

The method of raising the temperature and the one of keeping the same 

temperature as the silkworm grows , give more favourable conditions for the de-

velopment of the silkworm. The cocoon are lighter. 

By applying the different gradations of temperature as applied by the 

Sericultural Institute of lilanowek , it has been noticed that the ratio of the 

weight in relation to the development of different organs in silkworm change in 

favour of the silkglands.Tnercfore, in using this thermic method , it has been 

possible to obtain the biggest possible amount of silk out of this small biolo-

gical unit which is called silkworm. 

Three years of research work permit to say that the cocoons of Schenk's 

group , obtained in the same thermic conditicns during whole the life of the 

silkworm , have the highest percentage of silk. It har, not been possible to 

find out the variability of this character in all the groups observed. 

Nevertheless , it would be fair to note ( taking as a basis two years 	of 

work) that the cocoons obtained with the method where the temperature is de-

creased as the silkworm grows, are characteristic of a lesser silk richness. 

The method of lowering the temperature as the silkworm grows allowed 

obtaining more fibre than with the method of increasing the temperature per-

manently , as also than with the method of keeping the same temperature during 

all the stages of the silkworm. 

It is necessary to add that , in applying the method of the Soricultural 

Institute of Milanowok,thcrc has been obtained the biggest quantity of reelable 

fibre. 

Therefore , it is possible to conclude that the methods of this Institu-

te enable to accelerate the rearing and to increase the yield. 
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REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF 5lLK'RM, 1957, Vol.IX, T.I1I. 

BIOLOGIE DII VER A SOlE DII CHENE 

AIVTHERAEA PERIVYI GUFR. (BoiYCIDAs LEACH) 

Par M. Jan 4kSOWICZ (Pologne) () 

(Origina1) 

La sole , produit du travail adrcit dtinno r i brables 
chenilles , du soin at do l'assiduité desquelles depend 
on grancle niesure la perfection do la natière prernire , 
pendant des nilliers d'annCes a servi a la confection des 
eilleurs tissus du nonde. Bien a raison les nornbreux 

chercheurs conptent la sCriciculture parrni les plus an—
ciennes branches de la culture rnatCrielle. L'historien 
hindou, urij , fixe les dCbuts do la sCriciculturo pour 
des fins industrielles a environ 6,000 ans avant notre 
ère. Depuis cette Cpoque la chenille du petit papillon 
.Boinbyx 7nori L. , est le principal fournisseur do la fibre 
do solo. Cette chenille est do nature monophage, sa loca—
lisation est stricternent conditionnée a la presence du 
rnrier (Mors alba L.). Bile est élevée surtout en Asie 
et on Europe. Aujourd'hui on volt égalecnent 11 6levage des 
vors ? soie en Afrique, Arnérique et en Australie. 

(*) M. WASOWICZ Jan, Directeur Scientifique do I'LNSTYTIJT JEDWABJIJ NATURALNEGO 

ul. Piotra Skargi, 14. :ilano#ck (Pologne). 

Numro d'inscription au registro d'arrivée 	446, le 14 Octobre 1957, rej on Ian— 

gue originale francaise. 
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Fri 198, la production [nondiale des coc-ons 8R Rornhyx 
marl L. ótait do 436,400 tonnes. 

Les vers a sole do l'espce Antheraea. Hbn vvarrts our 
les chônes contribuent , depuis près de six siècles , 
1'augontn.tjori de la production do la soie. us sont élo-
vs a vaste échelle dans les pays de ])Asie Orientale 
ainsi quo dans certaines républiques de l'U.R.S.S. La 
Mandchourie est lo pays d'origine et du plus intense éle-
vage do l'Antheraea pernpi Guer. Elle rcprsente 90 % de 
la production mondiale des cocons de ce ver, ctest_à_clire 
50,000 tonnes environ. 

L'Antheraea. yamamai Guer.etAritheraea inyJItta Drury, 
ainsi que les autres vers apDartenant CiI la sous-famille 
&2turnlzcLae-S2turnllnac 	ont une noindre importance in- 
dus-trielle. 

En U.R.S.S. , on a essayé d'élvcr en 1927 l'Anthe-
raea pernii Guor., en 1937 e tétait déjà la production in-
dustrielle. En 1940 on a récolté 2,000 tonnes de cocons 
de ce ver a sole. L'élevage ost pratiqué dans les coopé-. 
ratives du Caucase du Nord, do l'TJkraine, du Pays de Vol-
ga, dans les arrondissenonts do Kouisk et de Voroneje, on 
Tchouvachje et en Bachkirje. 

En Pologno le docteur A. Kozubovski a entrepris en 
1868 des travaux sur itélevage des vers a sole de l'espè-
ceAntheraea Hbn (premire publication a ce sujet). D'au—
tres tentatives ont été faites dans les années 1935-1939 
par l'Ingénieur Login a Szutromince, district Zaleszcyki, 
dans le centre do la Charnbre dtA Ticulture  de Lwow. En- 
suite , l'élevage 	Péchelle de laoratoire fut repris 
par les professeurs Herman et Holler, professeurs agrégés 
Golanski et Rybicki, licenclés Kopanski , Ku'oas , Przezd-
ziecki et autres. 

Los vers a sole du genre Anthcraea Hbn appartionnont 
aux grands papillons de nuit do la famille deBornbycoid&a-
Bombpctdae Leach, sous-famnille Saturniidae-Saturni mae. 

Du point do v-ue éconornique les forines les plus imn-
portantes sont du genre Antheraea Hbn. Prois espèces ae 
vers do ce genre ont une importance particulière,ce sont: 
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Antheraea pern.yi Guor., A. L'amwna? Guer.,Anthera.ea mi1it-
ta Drury. 

Ces trois espèces d'Antheraea se ressernijient 1eau-
coup. Lour distinction cot d'autant plus aa1aise quo 
ehacun do ces vers peut 6tre elevé sur clifférentes plan-
tes at dans le mô(ne élevage on pout rencontrer les pa-
piflons do differontes nuances de couleur. La distinc-
tion des espèces partiellernent d.omestiquées est encore 
rend.ue plus difficile par les insectes resultant du 
croisonient des papillons opérC dans les clifférents pays. 

a) Antheraea yama2nai Guer. L'envergure des ailes do 
ce papillon est do 13-15 cm. Sur chaque aile se trouvo 
un oeil translucide. Le herd extérieur do l'aile de de.-. 
vant est distinctonient crCnclé, surtout choz un male. La 
surface infCrioure des ailes est plus fortenient teintée 
quo celie de l'extCrieur. La femello pond do 120 i 200 
oeufs do 2..5 mm do longueur at do largeur. Au printernps, 
do ceo oeufs sortent des chenillos.Elles scat tout d.'abord 
d.'un jauno pale, rayés de noir, grandes do 10 mm. Après 
quatre rnues cues atteignent 10,5 cm do longueur etl,B 
cm d'épaissour. Sur la peau dtun  vert-jaune se trou. :1t 
des papillos jaufles a pointes rouges , et sur les c6t6s 
des taches argentées. La vie larvaire duro do 60 a 70 
jours, suivant la temperature do l'end.roit. Les vex's cc 
nourrissent des feuilles do chêne (Quercus sorrata Thunn 

et Q. glancLu..Ufera L..) , de cbtaignior (Castanea .satioa 
léill,) ou do pornmicr (Prus malus). Le cocon aux dimen- 
sions nioyemes do 5.5 zm do longueur at de 2.7 cm 	do 
largeur se fait en 6 jours environ. La fihre soycuse sur 
le cocon est d'un jaune vort ou Vun vert jaunatre. Deux 
a trois mole après, le papillon quitte la ooquo. 

Antheraea yama?nai Guer. fut découvert par los Japo-
nais en 1487 sur uno ile de UArchipel. Depuis 1860 on 
a entrepris l'acclimatation do co papillon dans diffC-
rents pays 3 Chine, Ceylan, mdcc, Espagne, France, Ita-
lic, Autriche et autres. Le d.octeur Kozubowski (1868) a 
élevé un papillon. Dn 1957, après avoir reçu du profes-
seur Satar6 Kobayashi une ponte de graines , l'Institut 
se mit a experimenter l'Clevage de cc genre do ver a 
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soie. Ii existe plusieurs sous-espèces de Jintheraea yama-
real Guer. 

Ilntheraga mylitta Drury. L'onverre des ailes de 
la fondle do ce papilion atteint presque 20 cm. Ls rn-
los sent do couleur unie rouge-jaune , los fornelles bru-
no-jauno. Le signo particulier de cc genre est in gran-
deur d'environ 1 cm des oceiles translucidos disposes sur 
l'aile do devant do in femeile. L'Anthgraea rrojlitta Drury 
donno deux h trois gdndrations dans une annde. Sos oeufs 
d'un )run pale (longs do 3 nrc) portent doux raios paral-
lèlos brunes foncdes. Los chenillos do 7 mm fraichosent 
dclosos sont jauno-brunes. &i un maim at derni dies 
inuent cinq fois ot deviennon-t belles at grandos do 15 cm 
de longuour at do 3 cm de largour. Los chonilies aclultes 
mont vertos , ollos ont des raies d'un jaune clair sur 
los côts ot des apillons rouges. Aux Irides dies so 
nourrissont des feuilles do diffCrontos piantes , dont on 
a coroptd jusqu'L présont 30 ospèces , entre autres , des 
fouilles do chêne. En Europe on alirnente los chenilles 
avec du ehne et du charms. Ii y a plusiours espèces do 
co vor. 

Cotte espce ne joue aucun rôle dconornique en Euro- 
pe. 

c) Antheraea pernyt Guer. apparalt de itAniour a la 
Chine du Sud. L'envergure des ailos du papillon jaune 
ou rougo-brun est de 15 cm. Ii a deux gCnCrations dans 
1' arinCc. Dans la deuxièrne rnoitiC du nois d cyril los co-
oons conserves pendant l'autornne avancd ot l'hiver sor-
tent des papillons. Les fernelles pondent de 100 a 250 
oeufs desquels sortent les papillons do in premiere gd-
neration; après in copulation us pondont. Los ohonilles 
do ic seconde gCnération dclosent au bout de 12 	14 
jours. Après 50 a 60 jours dalinentation silos cons-
truicent des cocons qul se consorvont jusqu'au printomps 
de i'annéo prochaine. Le ver a sole Antheraea pernyl 
Guor. subit in diapause au stade do chrysalide. Ceo 
chenilies so nourrissont des fouillos de chône ( Qoercu8 
mongolica Tisch. at chinensis Bungr.) , nangent aussi leo 
feullies de chtaignier, de charrne , de bouleau , de mar- 
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sault et d'autres arbres encore. Prospèront Men cur 
nos chnes, bouleaux et saules (SZix caprea L.). 

Les oeufs de l t Antheraea pernyi Guer., ovales , sent 
do grands oeufs. En cnoyonne , us ont 28 mm de longueur 
et 2.4 mis do largour. 120 oeufs pèsent a peu prs I grain—
inc. Dans los conditions favorables la vie embryonnaire 
dure de 8 a 10 jours. L'einbryon est très sensible aux 
conditions extérioures (temperature , hurniditC) et c'est 
spCcialouent au moment do in blastokinèso , laquelle dans 
los conditions normales a lieu au 46me-56me jour de 16vo-
lution. 

En sortant de i'oeuf la chenille est petite, noire , 
inesure 8 a ii isis. Au cours des cinq stades de cléveloppe-
mont die atteint 9 h 11 c. 

La clurée du stado larvaire depend des conditions 
ext6ricures (temperature, hurnidité ct alimnentation). Au 
printornps cc stade dure do 35 a 45 jours ; a in seconde 
gCnération de 40 a 50 jours. 

Les chenilles de i'Ilntheraea pernji Guer. sont Men 
adaptCcs a la vie on fort dane lee conditions naturelle 
car cues so nourrissont des feuilies directement sur 1e 
jounce chnos. 

Vers le lOème-l2èinc jour du cinquième stade 'a chc-
nilie commence a faire son cocon, dent le pédoncule cons-
titue ic pole supCrieur. A l'aide do ce pédoncule la che-
nille fixe le cocon a in branche. La confection du cocon 
dure d'habitudo, suivant los conditions extCrieures, de 4 
a 5 jours. 

Quand le cocon est pret, la chenille subit la rnue et 
so transforme ei ohrysalide. La metamorphose dure 2-3 
jours. La metamorphose on premiere gCnCration, de chrysa-
licie en papilion a la temperature de 22-240  dure 20-24 
jours. 

La chrysalide de la deuxiènie gCnCration ( été-au-toin-
no) oct on diapauso du mois de septemobre-octobro au nois 
do jsnvier, et apres, sous l'influence do in chaleur die 
so -transformne on papillon. 
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T)'1i1- iinde les papillons sor-bent des coques lo soii., 
très peu nombroux sont ceux qui on sortent le inatin. Tout 
cPaborci éclosent los nles, apres 1-2 jours los fernelles. 
Après quolques heures a lieu la copulation ; a patir do 
la nuit suivante los fornelles pondent pendant 5-6 jours. 
Pendant la premiere nuit cues pondent 'oaucoup. 	- 

TABLEAU I 	INFLUENCE BE LA TEMPER/TURE SUR LE DEVELOPPEMENI DE 1-E'1BR"0N. 

DEVELOPPEI1ENT 

DE 	LEM0RYN 
TEMF ERATUnE 

OC 

17 
au 	Ccura / 

des eas de 

Iaoratora 
20 

23 

de 	Ia 

génrat ion 18 	19 
de printemps 

------------------------------ 
de 	ía 

génration 20 

c'été 

NOMBRE DE JDURS RELATIFS 

AU DEVELOF'PEMENIT UE LEMDRYON 

15-16 

14-15 

11-12 

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

14-15 

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

10-12 

S 

Lo nornbre d ! ooufs pOrdUS pendant los trois premiers 
jours attoint 90-95 % de toute la porrbe du papillon. La 
fomolle met los ocufs sparmcnt on en tas.A l'aide duno 
sócrtion gluanto gui los onveloppe et los toint Sn fon—
c6, los oeufs son+ colls a la litiCro. 

Lévolution dos stados successifs de ltocuf , do la 
chenille , do la chrysalide et du papillon d' lathe raea 
pernzji Gucr. depend dQs facteurs respectifs du miliou 

La temperature , l'huniiditC , Uair frais ainsi que la 
umière ont uric influence sur lo dévoloppement do l'oeuf, 

de la chrysalid.e ot du papillon. En ce gui concerno los 
chenilles, la nourriture joue aussi un rôle prépondérant. 
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L'évolu-tjon do Uombryon commence peu aprs la 
ponte. Son développement normal depend de lThumiditC 
relative et do Ucir frais ainsi que de la temperature. 

La chaleur dCpassant 23-24 0  prdcipite son develop—
pement rnais 1cm chcnilles naissen-t affaiblies ct mu—
jettes a toutes sortos de maladies. A temperature trop 
ClevCe et hunidité trop basso l'embryon pout so dess 
cher. 

La temperature au dessous do 17 0  freine le déve—
loppoinent de ltembryon et peu-t conduire a sa perto. La 
bonne temperature, celle qui favorise l'évolution norma—
le do l'onibryon ot l'Cclosion do la chenille same est 
de 18-21° C (tableau i). 

L T influenco de la temperature est conditionndo en 
grande mosure par l'humidité convena'ole pour le develop—
poment normal do l'e!nbryon , cello—cl étant do 75-85 % d 'humidité relative. 

L'évolutiori do l'ornbryon ost rapide. Pour qu'elle 
solt nor!nale ii lui faut do lair frais. La lurniro so—
lairo no dolt pas agir directe!nont sur la graino. 

La chenille fait un cocon normal a la teaipératuro 
la plus favorable de 20-24° C. 

On obtient le plus grand nombre do chrysalicles nor—
males , bien faites , a la temperature do 20-24° C et a 
l'humiditC d'air do 60-70 %. La temperature dépassant 
25° C précipite le processus do la metamorphose , maim 
augrnonto le pourcentago de chrysalides anormales. 

Los baisses de temperature cu dossous do 160 C 
prolongdos froinent la metamorphose ot peuvont ontraner 
la mort do la chenille en mutation. 

Ii faut Cgalomont permettro l'arrivéo do l'air 
frais. Le cocon portant la chenille en metamorphose doit 
8tre couvert do feuilles de chône ou de bouloau afin 
d'efnpcher lee rayons de soleil do tomber direc-toment 
sur lui. 



L: pruinire génération printanièrc suit Ic procco 
sus nornaI 10 nétarnorphoso a Ia temperature de 18-220  U; 
la génération ostivale a in temnpératuro cle 20-24° C , 
clans los doux cas avec humidité do 60-70 % ot affluence 
constante d'air frais. A tcmpórature dépassant 25° C, cc 
qui ost nuisiblo , los papillons sortont anormaux , real 
faits. Los bassos tmpératures , au dessous do 18° C ro-
tardon-b lo dévoloppornont et causent égnietnont des trou-
bles. La lumièro au rnomen-t de in sortie doit &tro atté-
flu 0. 

Temp'rature. La crgissancc ot lo développomnent des 
chonilies dépond':± 'ic c-iions strictes do températu-
res (tableau 2). La ternpraturo critique ost do 30° C a 
inquollo in rnortalité des chonillcost grarir3.e. Quciquos 
unes survivont quand raôme jusqu 	in périodo do i.i s6- 
cr1tion do in solo , reals périssont au moment do la mue 
nymnphalo. A la temperature do 28° C in mortalitC doe 
chonillos ost encore élovéo, ella atteint 50 %. La tore-
pCraturo infCrieure a 16° C dhmninue in vitaiitC des che-
nilios ot louT oroissance. Un abaissomnont do temperature 
de courto duréo, mn@mno jusqu'à 0° C no leur ost pan nu±-
bie , ii froino leur croissance ot fait quo la rnutation 
so prolongo. Une fain in temperature revenue a la norma-
lo, los chenilles repronnont leur essor ot on peut mme 
constater un certain rattrapereent" do la tailie a son 
stade. La grande chaicur est tree dangerouse a la che-
nille quand cue so repose au soleil sur los branches 
dénudCes, après son ropas. 

A la temperature do 10-22° C lee chenilles no ecu-
rent prosquo pan. On a romarquC quo lTClevage dos cho-
nilies nux trois premieres Ctapes (jusqu't in quatrimne) 
a in temperature do 16-22° C augmento lour résistance 
aux temperatures irnpropros au cours des Ctapes posté-
neuron. Au 5Cmno Igo los chonilles exigent la temnpératu-
re do 16-22° C. Los chonilles on 46mno ége sent plus fra-
gibe aux Ccnrts do temperature. Los chonilien nournies 
do feuilios do bouloau grandissent plus lentemnent. On a 
rurnarquC quo la eortallté des chenillos nourries d 
feulilos de ch8ne et do bouloau est mnoindre a la tomrê-
raturo do 22°  C. 



TEMPERATURE 
17,5 

I 	 13,4 	 9,5 

IL 	 9,0 	 8,5 

9,0 

9,9 

18,5 

55,4 

AGES 	III 11,3 

IV 13,7 

V 
------------------------------- 

23,0 

DUREE 	DU 

STADE 70,4 

LARVAIRE 
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TABLEAU 2 INFLUENCE DE LA TEWERATURE SUR LE DEVELOPPEMENT DES WRS A SOLE. 

- DUREE DE CHAQUE AGE (EN JOURS) - 

25 
--------------------------- 

27,6 

5,6 4,6 

4,2 5,2 

6,3 6,3 

8,0 9,3 

2,2 12,9 

6,3 38,3 

L'humidit do l'atr. Los chenilles cl'Antheraea Hbn. 
supportent roicux 1'humidit6 do l'air plus intense quo les 
Bombyx mori L., surtout les chenilles du icr age. L'humi-
dité do Uair qui leur est la plus favorable, a la ternpé-
raturo cle 22° C , es+ cello do 85-80 % d'bum.idité relati-
ve. Los chenilles du 36rno age deandent pour lour crois-
sanco norrnale 65-75 % d'humidito , co qui ntest pas tou-
jours bon pour le futur renden-ient soycux; a humidité plus 
élovéc le poids dos chenilles augcnente sonsiblement. 
Lthusiclité infárieure a 75 % prolongo les périodes do 
croissance des chenilles. Lorsque l'hunidité cot infé-
rieure a 50 % les chenilles ne subissent point la muo et 
pens sent. 

Los pluies et orages. Les chonills so portent Men 
pendant la pluie. On observe souvent quo(s'il fait chaud) 
cues sortent sur les fouilles et boivont les gouttes 
d'eau. Pendant 1 1 orago , cues so tiennent sun la branche 
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ou sur Ic pétiolo a lTaido des pates , se echant sous 
103 fouillcs lorsqu'il grle. 

La 1urntre. Los chenilles cle iT ilnthcraea Hbn ai—
rnent la lumière, dies so ciéveloppent teal dans 1'oscuri—
t6. Surtout a la seconcle soitid du 56rno age  elios cle!nan—
dent beaucoup de lumière. Si leur séjour a la lucnièro no 
duro quo do 4 a 8 heuros (au lieu do touto la journée ) , 
leur poids pendant la póriode prdcdclant la sécrétion di—
niinue c-b leur dlovage so prolongo encore pendant 4 joixrs. 
Los cocons des chenilles dloves dans los ténèbros pèsent 
15 70  dc mains quo los autres. La ponte diminue do 33.3 % 
(142 oeufs au lieu 'do 213). Los chenilles sent plus clai—
res, vortes—jaunes. Soulemont lo premier age passé au flair 
ntagit pas défavorablernont sur lour développement ultd—
riour, 'leur fécondité et lo poicis des cacons.Ltdlevge dos 
chenilles do la premiere génration printanièroavec l'ap—
plication do la journéo abrégée L la seconde moiti6du 
go aboutit chez un certain nombro dc chrysalides au frol—

nage du processus do la metamorphose on papillon. 

Elles entrant on pCriode do repos (diapauso). 

Air frais. Los chonilles sent plus sainos quanci 
dies sont au grand air. L'Clevago des chenilles enmagna—
none oxigo pour bun dCveloppemont normal l'arrivde per—
rnanente cI'air frais. 

No14rrttire. .ilntheraea pernyi Guor. est, comma cola 
a etC cUt plus haut, rnonophago.I1 cc nourrit dos feuilles 
do diffdrontcs espèces du genre Quercus L. , oh6nc. Co—
pendant, ic ploin cycle du dCvolopparnent do 1 Ilntheraoa 
ffbn est égaiodnont possible sur un grand nombro ci' ar'bres 
appartenant a d'autros frcrnilbos, comma sur los Salicales, 
Fagabos, Fagaccao. Certaines Ctapcis du cycle d'évolution 
rCussisscnt sur lo cognassier (c.iaonia Mili)et sur UArne—
Jan chier Med. Outre cette possibilitC do polyphagie dos 
chcnilles do i'Antheraea.Hbn, on observe encore une ocr—
tame spécialisation alirnuntairo concernant los espCces 
do ch6ne et l'ago des feuilbes. 
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Au cours de la végétation du chne (et autres ar—
bras) nous observons trois stades du travail des feuil—
los on tant qu'organe cI'assimilation. Au premier stacle 
les feuillos se forment et commencent a grandir. Les 
foujiles de chne no sont pas encore stabilisdes ni du 
point do vue biochimie ni morphologic. Lour croissanOo, 
dimensions et formos changent. Leur tainte plus claire, 
souvent jauntre , ddcnontre bien quo les processus cl'as—
similation n'ont pas encore leur plein cours. 

Cotta périocle commence on juillet ot dure plus d'un 
mois. Elle est marquéepar 11 ccroissernnt de 20 L 36 % 
do la substance sèche des feuillos de chne ot par 	ré— 
duction de la quan-titd d'eau de 80-64 %.Les jeunes feuil—
los ont beaucoup d'nlbumine,sont riches en substances tarp 
niques, mais pauves on amyle, saccharose,eonosaccharides 
at on tous les carbohydrates solubles. La quantité d'al—
bumino au cours do la périocIe printanière ddcrot do 25%, 
on mme temps les substances tanniques ddcroissent do %. 

Lo douxième stado so caractdrise par une composition 
chirnique des feuilles stabilisdos. C'ost la périodo du 

' 	travail des feulilos en tant qu'appareil d'assimilation. 
Elle duro chez le ch6ne du commencement de juillet jus—
qu'à Pautomne (promire ciócacle do septombre). Ei].e cot 
caractériséo par uno assez grande teneur en carbohydrates 
solublos dos feuilles, clont les sacoharoses ct les mono—
sos, avec quantitd fixe Palbumine. 

La troisièma stade, de nouveau a compositicn chimi—
quo non stabilisdc, c'ost la pdriode du ddcroissonent des 
processus d'assimjlatjon , l'heure d'dtiolement marqude 
par le dessèchomont des feuillos , l'augmontation do la 
cellulose , do la substance sèche do 36 a 52 % ainsi quo 
do la quantité des sucros avec baisse simultanée d'albu—
mines (tableau 3). 

Los changements dans la composition chimique des 
fouilles do bouleau suivent le rnme cours a cot-to diff—
rence près quo leur composition en carbohydrates ost plu—
t6t moilleur pour les chonilles. 
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TABLEAU 3 	VARIATIONS DU POURCENTAGE DE MATIERE SECHE DES COMPOSANTS CHIMIQUES 	* 

OFS FFLIILLFS D(J CHENE (JERCUS ROBUR L.) PENDANT LEUR VEGETATION. 

(Latitude de Moscou). 

DATE 
CARRO- SUCRES Y GOMPRIS SUBSTANCES 

QU 
HYDRATES -------------------- - AMYLUM CELLULOSE 

.PRELE- 
SOLUBLES MONOSE:SACCNAROSE AZOTEES: TANNIQUES: 

VEMENT, 

28. 	V. 4,12 1,09 0,93 0,36 4,0 4,08 8,8 

.2. 	VI.. 4,90 2,06 1,59 1 	0,55 - 3,.2 4,5 

15 	VI 5,07 1,94 1, 18 0,1(2) 4,3 2,95 4,1 

28. 	V!. 7,03 1,92 1,94 0,9 6,2 2,76 - 

15 	Vii 9,29 2,72 3,83 0,8 4,8 2,76 6,0 

A. 	VIII 9,64 2,00 3,74 2,2 5,7 2, 1 5 6,1 

16. 	VHI! 10,18 2,65 4,14 1,0 6,3 3,06 3,4 

16 	IX 11,79 3,30 4,01 0,8 6,2 2,76 5,1 

[Selon Sierienkow, Smirnowa, Czernychowa, 1940 (14) 

La rieveloppernont des feuilles de SaLx caprea L. et 
do 5bZx frai1ts L. suit un cours different , los chan-
goments dons leur composition chirniquo au cours des Cta-: 
pos prticu1ièros sont insignifiants. Los feuilles du 
saulo comrsonce -t lour v6gtation plus tot , on dCbut du 
nois de rnai. La pCriode de la formation des feuilles at 
do leur oroissance dure plus do deu.x mois , car elle 
s'achève soulemont L la cleuxiOrne moitiC du rods cia juil- 
lot. Au printemps at au milieu do l'ètC les pousses 	do 
s -tub L;randissen± et se couvrcrnt do jeunos feuilles 
toujours en croissance. 

C'est alors que la quantité cl'eau contenue thins los 
fouilles toinbe de 76 a 60 %, le pourcentage do substance 
sècho au bout du mois do juillet monto do 24 a 32 %. La 	* 
pdriode do l'état stabilisé do la composition chimique 
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des feuiiies est courte. Ella dure do in seconde noitir 
de i'ét& a la rnoitié de septenbre. 

Le ci6p6risernent des feuilies dure a peine vingt et 
quolques jours. La quantité do substance sche 	des 
feullios do saula augmente alors rapidcnent do 34 a 40 %. 
Les feuilbes cia saule so distinguent de cellos du chne 
par cc quo bo contenu deau,de substance sèche at d'al - 
'ournine y ost plus stable pendant toute in saison cia ye-
gdtation. 

Par suite des changeonts qul s'opèrent dans in 
feuiiie, la nourrituro de in chenille de 4ntheraQa per-
nyi Guor. alimentée pendant toute in pCriode du dCvo-
loppecnent des fouliles do chône auxdifférentos étapes 
do v:gCtation , n'a pas toujours la memo valour nutriti-
ve. Sous i'infiuence do in nourriture different in durCe 
du stacia larvaire, des pCriodos particulières de crois - 
sance, lintensitC cUaugcnontation do in masse vivante 
du corps de in chenille on pCriodes par-ticuliros , le 
poids final do i'individu , in mortalitC des chenilies 
et on note les Ccarts do nombrouc traits caractéristi-
quos do la croissance. 

L'aijnentation des chenillos do lintheraea pernyl 
Guer. de jounce foullies do chne du 3 juin au 10 juil-
let FnCno Eh in reduction ci'une semaine environ do in du-
rCe de leur croissance. La poids final cia ces chenilles 
et chrysalides n'est pas très grand. La fnortalitC 	a u 
56rno ge attoint 5 . 10 %. 

La fouille printanièro do chôe n'a pas assez de 
nonose pour in bonne croissance des chenilbes. Purtant 
ii y a assez d'aibumine et d'eau, comcne on le voit L in 
cadence du dCveloppement. 

Les feuilles ostivabes (du 21 juin au 20 aodt) ,. 
surtout ciepuis le moment do la stabilisation de leur 
composition chirnique , constituent le meilleur ailment 
des chenillas do l'Antheraea pernyi Guer. A ce régime 
alimentairo i in temperature do 200  C , in maturation 
des chenillos depuis lour écbosion dure de 39 a 48 jours. 
Elles atteignent abors le poids le plus élevC (au-dessus 
do 10 g) at (iOflfleflt le plus haut pourcentage do chrysa-
lidas bien cidveboppCes. 



DIJREE DE LA 

CR0 ISSANCE EN 

PERIODES DE 

24 HEURES 

35,6 (32-44) 

42,4 (41-48) 

2,6 (39-45) 

58,0 (46-62) 	 5,112 

[Scion Kozanezikow (12) ] 

44,3 (41-48) 

50,5 (47-57) 

POIDS MOYEN 	7 MATIERE SEOFE DES 

MAXIMUM 	FEUILLES DU CHENE 

(g) 	I 

9,749 	 29,4 

10,426 

9,833 

7,372 

7,370 

34,5 

36,2 

37,2 

117 4 
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r1s chenillas fivec doe feuil1s do 
L'arrièro saison ann 	Ili prolonatiuu de la période de 
leur croissanQe jusquà deux rnois (46-62 jours). On y 
rornarque la baisse de poids des chenilles at des chrysa-
lides. Les feuilles dtautornne ant une influence défavo-
rable sur in vitalité des chenilles. Pendant las deux 
premieres périodes leur inortalité atteint 10-15 % , a la 
dorniero ella dépasse 20 %. L'influence défavorablo de 
cc genre d'alirnentation est dtautant plus grande,qu'elle 
ernbrasse plus de stades de développement (tableau 4). 

TABLEAU 4 t INFLUENCE DE LALIMENTATI0N SUR LA CROISSANCE PONOERALE DES CHENIL-

LES DU VERS A SOLE DU CHENE NOURRIES AVEC DES FEUILLES DE CHENE A DIFFERENTES 

PERIODES DE VEGETATION. 

DATE DE L1ESSAI 

3 VI - 10 VII 

21 VI -31 VI 

6 VII 	20 VIII 

1 VIII - 15 IX 

4 IX 30 X 

17 IX - 20 Xi 

Les données ci-dessus nontionnées dérnontront qua 
los chonilles de chno d'été cont riches en carbohydra-
tes a composition chimique stabilisée , malgré qu'elles 
soient plus pauvres on albumines. 

Les chenilles de Antheraea pernyt Guer. comma 11 ont 

prouvé les observations de Fieclorow en 1941 (8) , outre 

4 
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uno cortaino spécialisation alirnentaire Ofl 'Ce qui cancer—
ne los feuilles d'eté , réagissent nottornent aux feuilles 
provenant de différentos espècos ilu genre Quercu. Parmi 
les esèces européonnes la rneilleure nourriture des cho—
nilles sont les feuilles du Quercs robur L. , Quercus 
pecLwicu.Zaa Ehrh. Los résultats furont beaucoup plus 
mauvais avec lo Q. sessUf1oraSa1isb. Cos doux ospècos 
diffèront ontre olles par in variabilité do la composi—
tion chimique des feuilles au cours do in végétation 
malgré uric composition chimique identiquo. 

Birkinowa (1948) a égctlement 6bsorv6 quo les feuil—
les do Betula oerrucosa Ehrh - B. cUba , V. pendula Rath 
donnent de meilleurs résultats pour itelevago des che—
nilles dQ l'Antheraoa per'riyt Guer. quo cellos de B. pu—
be'cQnEhrh, B. a1baL 

Les differences no sont pas pourtant - commo on le 
voit d'après ic tableau 5 - grandes. Q.uant aux feuilles 
o bouleu pour l'alimentation do l'Antheraga pernyi  

Guer., selon Michajlow , les quantitCs totalos do cornpo—
santoazo-tCs d'l'oumine pure ot de carbohydrates dane les 
fouillos do bouleau et do chne sont égales, c'est seulo—
mont par in quantitC six fois plus élevdo do tannins quo 
le chne dCpasse lo bouleau.Les c000ns des cbenillos,Cle—
vCes cur le bouleau , sont plus claire , plus grands ct 
lour fibro soyeuse est plus longue ct plus rCsistante , 
tout en Ctant mains grosse. Ldlevage des chenilles avoc 
feuilles do boulenu a encore l'avantage de le pormettro 
plus htif (do 3 sornaines) 	car le bouleau commence Sn 

vgCtation plus t8t. Ii en rCsulto la possibilitC do 

termninor l!elevage  de in seconde gdnCration avant. les 
gelées. 

Eh 1953, on organisa Un é]evage do vors a soie clu 
chne en nagnanerie sculenont. On on obtint 500 cocons. 

On orgarlisa nussi trois élevages de vers a soio 
(;inthcraea pernyl ) dans des conditions naturelles, sur 
parodies boisCcs. On obtint do ces Clevages 2,000 co—
cons. 
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TRIEIU 5 	INFLUFNCE DE L'ALIMENTATION StiR LE DEVELOPPEiENT 

DFS VERS A SOlE DL CHENE CI-IINOIS. 

SURVIVANCE LONGEVITE 	 ROWS DU 	
FIBRE 

	

ESPECE 	 DES 	DES 	
MOVEN 	

COCON 	
DEVIDABLE 

DE L'ARBRE 	CHENILLES 'JS A SOlE 	 FRAIS 

	

Chere 	
97,2 	48 11 13,8 	5,9 	680,2 

(iercus robur) 

	

Bouleau (Betula 	
950 	 48 	15,7 	7,0 	845,0 

verrucosa Ehr 

Boulesu (Betula 
93,8 	 50 	15,3 	1, 	6,28 	780,5 

pubescens Ehr 

En 1955, ii y avait d6ji six élovours. On organisa 
cinq levges dans los conditions naturellos et un soul 
on nagnancrio. Los 6aucateurs élovaient los vers de 300 
g do graine. Cinq élevagos se faisaient our dos feuillcs 
do ch.nc, un sur fouilles do bouloau (avoc rsultats fa—
vorbles). On obtint de cos cicvagos 15,525 cocons. Los 
dogets parmi los vors do quatro élevagos rnontaient jus - 
qu'r 50 %, (10 deux autres élovages jusqu'. 60-80 %. 

L'annóo 1956, i causo d'un dté froid, fut mains fa—
vor&blo on rdsultats pour ltdlovage dos vcrs i sole. 

Six élovcurs faurnirent 7,472 cocons provenant do 350 g 
do graino. Dans doux levagcs le nornbre do vers r soic 

tombait do 80 To, dans deux: autres L 70 % et h 60 %, dans 
los deux derniors 1. 50 %. 

En 1955-56, dix élovages furent orgenisés our i9.os 
dragoons do chne. Les vers a sole s'alimontaieflt aussi 
bion cbs fouilles do chno p1oncul6 que non p&ionculó. 

On protégeait los vers a soic contre los oiseaux 
on couant los arbustes de filets de pêcho. Dans los 
niagnaneries l'élovago out lieu our dos bottes do chne. 



- 27 - 

Dans huit 6lovnges sur douzo los rsultats obnus 
furent satisfaisants, pareils a coux obtenus on Chine at 
on Tjicraine. 

En 1957 , 17 élevours organisèront los éiovnges do 
vers L soie do prornire gnération. 12 dlevages so fai—
sajont dans los conditions naturelles ot deux dans les 
magnanorios. 3 élovagos précocos , plus iciportants , 
dchouèront par suite do gelées , qui avaient 'lieu a plu—
sicurs roprisos (la dornièro le 27 inai). Los gelos do 
mrzi, ainsi quo in production btive do in graine, euront 
une influence défavorable sur le résultat do tous los 
levagus 

Dane 7 610vages la diminution des vers a soic so 
nontait a 80 %, dans 4 . 70 % , dans 2 a 60 % , dans 1 
copondant , cette baisso s'éievait 	peine a 20 56.  Ces 
élovagos donnèrcnt 337042 kg do cocons (56,173 pieces) 
do 1980 g do graino (100,000 vors a soie = 1 kg do grai—
n3). 

L'élevage do vors L soie do la cleuxièmo génération 
est en train. 

En anaiysnn-t l'influonco do diffrents 	facteurs 
sur los stados particuliors du dvoloppernont do 1'Iin—
t4eraea pernyl Guor. , at on nous appuyant sur los ré—
sultats do nos travaux oxpéiicnontaux préii!ninaires , on 
pout constater quo i'élevage d ltAn heaea  perny Guor. 
sous notro clicnat est possible. 

En voilà los prémissos. Los feullies de nos bou—
leaux ot chnos constituent un alirnent do piejno valour 
pour los chonilies , los cocons produits no diffèient 
point en qunlité do ceux do in Chine ou do l'U.R,S.S... 
Nous possédons boaucoup rio joQnes chônos dans nos bois, 
cc qui porract tout do suite l'élevage des chonilles 
sans demander des frais d'investissernent (tableau 5). 

Ce sujet sera plus largement exposé dans los corn—
munications qui vont suivro. 

Nous avons pourtant roncontró une difficulté es—
sentiolle dans i'élevage des chonilles du icr at du 26me 
age, on cc qui concemne le temps. Los Chinois et los 
Ukmainiuns so ddbattent centre la rnôme difficultd. 
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Ii ruiLu de iiu6 c,onsi&1rat,ioxj6 etnLriuis , quo 
lo cycle de d6ve1oipoent do deux gènrations do 1' An-
theraea prnyi Guer. so fait rians los conditions normales 
on 120-150 jours , c'est-à--clire en pratique 161evage do 
la prenière génération doit conencor au mois do cnai 
pour que l'élevage (10 la seconde génération 	puisse 
s'achevor on septenibre. 

Or , cornoe le montrent los observations dos années 
on rnai, rnôrne on douxiène decade , ii y a dos gelCcs blan-
ches ou encore in temperature descend au-dessous do 00. 
La rnêdo situation so répto . in. deuxime decade du mois 
d 'octobro. 

L'élevage dos d.eux gCnérations dolt 6tro rCaiisé de 
sorto qu'il no dCpasso pas an ternps la fin du mois de 
septomb:'e. 

Do notnbreux chorcheurs , pour vaincre cos clifficul-
tee , mènont dos travaux do selection on vue d'obtonir 
1'Jlntheraea pernyl Guer. a une génCration - monovoltino. 

En dornior lieu nous clCsirons encore rnontror , qu'en 
introduin,nt les chonilles do ltAntheraeaHbn  dans l 
bois, nous n'apportons pas un nouvol insocte nuisibie dos 
pCpinires fcrestièros. Cetto question ost surtout irü-
lante pour in sylviculture. 

Los chenillos do 1'Jintheraea Ebn sent grandes(gC-
antos). Aux pCriodes ultCriouros do lour croissance cues 
sent rare!nent voluos, co qui pourrait los défondro dos 
agressours. Los chonillos ont chez nous beaucoup d 1 onne - 
mis parrni los oisoaux, insoctos, rnme reptiles , cues no 
sauraiont so gardor cnôrno pendant une saison-do végCta-
tion du cbne. 

L'Clevage industriel dos chenilles peut tro envi-
sage soulernont dane los pépiniros convonable!nent tenues 
at sous la garde vigilante do l'homme. 

S 
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BIOLOGY OF THE OAK SILKWOR1 

ANTHERAEA PERNYI SUER. (MBYCIDAE LEACH). 

Summary. 

There has been tried many times to acclimatize Antheraea pernyl Suer, in 

Poland. As soon as 1868 , A. Lozubowaki published a paper about this matter and 

started the first rearings. Other attempts, interrupted by the war, ware carried 

out by Grzegorz Legir, as soon as 1935. 

In between , amateurs have been occupied in rearing this moth for scienti-

fic and purely entomological reasons. 

After having obtained in 1953 silkworm eggs directly from China , the Seri—

cultural Institute of Milanowok renewed those efforts. 

During the same year 500 cocoons were obtained. The rearing was effectuated 
in a rearing—room. 

Silkworm rearing under natural conditions was started in 1954. Those rea—
rings yielded 2,000 cocoons. 

In 1955, the production amounted to 15,525 cocoons , produoed by six roe—

rings. In four rearings , the loss of silkworms was Inferior to 50 % and in the 

two other rearings, the loss was from 60 to 80 %. Five rearina were ozirried out 

under natural conditions, 	 - 

Results less satisfactory were obtained in 1956. 
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- 	 Six rearings gave hardly 7,472 cocoons. The loss exceeded 50 % in four of 

the rearings. 

In 1957, the rearing of the first generation was carried on by 17 rearer-s. 

A cold spring , a rld and rainy sumer (the last hoar—frost took piece on May 

the 27th) had very bad consequences on the results. Three rearings (amounting to 

1 kg eggs) perished owing to several hoar—frosts. For seven rearings the loss 

was 80 %, for four 70 %, for two GO , in one 20 % only. 

As a whole, these rearings yielded 56,176 cocoons (333.042 kg) the rearing 

of the second generation is actually being carried out. 

During the years 195-56 , the obtained results were similar to the ones 

obtained in China and Ukroine. 

The research works carried on at the Institute allowed to not only study 

the life of Anthermea pernyi Guer. but also the other problems concerning It 

eggs—production, selection, rearing teckrnique and Industrial production. 



I - Ver a Sole dii cIiiie, (A nt/Ierea peruvi (hicr 

an 4111,  age, 

2 - Elevage dii Ver I Soic dii chêne (Antherea 

pernyl Guer.) stir branches coupées. 

3 - Cocon  (ILl Ver a Sole do chêne A z1Iierea 

/ernri Guer.) avec son pédoncule. 

bus droits do reproduction réservés. 



4 - Papillon dii \'er A Sole dii chêne. 
(A nh/zerea pernvi Guer.) 

5 - Papillon femelle du Ver A Sole dii chêne 
(Aniherea pernyi Guer) vu (IC face. 

6 - Papillon uI;IIe dii \Ter A Soie dii chnc 
(Antherea pci,zvi Guer.) vu de face. 
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REVUE DU VER A SOlE 	JOURNAL OF SILK3M, 1.111, Vol.IX, 1957. 

METHODE D'ELEVAGE 

DU VER A. SOlE DU T,.URIER [BOMBYX MORI L.) 

EN CASIERS, DANS LES CONDITIONS DU LABORATOIRE. 

Par M. Jerzy KREMKY (Pologne) (*) 

(Original) 

1. Introthwtton. 

Au Laboratoiro du Ver a Solo de l'Institut do la 
Soio Naturelle , 	Tilanowek , on a mis on point une mé 
thodo d'élevage du ver a sole do aidrior au laboratoire. 
Cette mdthode pormot ul'eIfectuer do noaibreux essais 
Jans une rnagnanurie relativecnent petite tout en enplo-
yant une petite quantité de feuilles do niirier. Une 
telle méthode s'imposait, dtun ctó par la nécessité do 
développer los travaux ci'èxpérlmentation , en vuc do ré-
sudre los problames urgents de la sériciculture polo-
naise , do l'autre en raison do l'installation modesto 
dont disposait 1'Ins-titut pour organiser l'dlevage do 
vors a soie avec uric petite quantité de rnüricr. 

Le principe cia la inéthode précitée est do créer une 
telle quantité ci'essais parallèle 	qui peraiottent d.'as- 

(*) M. Jerzy KREMY, Chef du Laboratoire du Ver i Soie i I'INSTYTUT JEDWABIU NA—

TURALNEGO, ul. Piotra Skargi 14. Milanowek (Pologne). 
Numro d'irisoriptlon au regiatre d'arrivée 1  447, roçu en langue originale fran - 
caise, Ic 14 Octobre 1557. 
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surer unr' correction des conclusions mrne c' ii y a uno 
grandu variabilitd de i'Ufl dos caractere. T° coofriejent, 
(le variannp r'latif L uxio population clonnde du var a sole 
exprirne cetto variabilit. Un tel principo cot indispen-
sable , puisque flOUS no pouvons pas savoir Ct'avanco le-
quel des caractères , dans los conditions do ltessai , 
serait plus ou mains invariable et lequel parrni eux don-
norait uno grancie variabilitd. Ainsi tout en oxarninant 
un caractèro qui so ddnotc par unc 16gre varinbilitd 
on gagno our in correction concornant la (lofinition plus 
1rdcisc do in variabilitc do cc cnrnctère. 

Ii s'en suit qu'avoc une quantitd d'individus rela-
tivamont petite , on obtient uno Fossibiiitá dt npprd cia_ 
tion corrocto , tut en ap)iiqunnt un plus grand narnbro 
J ossais parailèlos , obsorvds 86par6mont et documontds 
D'un o6td - on suivait in tendance do crdor le plus grand 
nombre d' essais, do 1 'riu-tro - on prenait on considdration 
le fait que los vers 	solo vivont et so ddveloppont non 
sdpardrnent rnais on masse plus ou 'rioiflS granclo. C'est pour 
cotta rais°n qu'an admit 15 ossais pnrallles avoc 30 
vers ? scie pour chacun, on consorvant ainsi in particu-
laritd do in vie on coinmun des vers L snie , Jo l'autro 
- un grand nombro d' essais parallios donnant pour las 
statistigues un nombre corrospondant do dogrés do ii"bortd. 

En s'appuyant our los principes sus-mentionnds , on 
construisit des casiors spdciaux perrnettant Jo suivTe 
itdclos ion  (los vers a solo et do cldfinir son pnurcontago 
ot son dnergie ainsi quo d'apprdcior sa durée , in survi- 
vance des vers 	solo ot in valeur des cocons obtenus. 

2.Construction d'un casier pour 	 do vers i sofa 

Le casier qui dolt sorvir aux dclosions de contr8ie 
(fig. I a ot b) est en centre-plaque (photo 1) dent los 
dimensions sent do 16 x 75 cm. Sn surface est clivisde 
suivant la longuour on cinq cornpartiments :iont chacun 
contiont 2 ouverturos do 2 mm do diamtre. Ces comparti-
merits sont sdparCs itun  do i'nutro par do minces bagüet-
tos, grce auxquolleo on peut cauvrir chacun d'eux avec 
uric petite plaque on verre. Celles-ci ocnpchont ],a fuite 
des vers a sole. Touto la plaque est recouvorto on-des- 
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sous de gaze a blutor collée contre. Do cette maniôre on 
a 10 ouvertures correspondant aux 10 essais do 1'expri 
rnentation pendant 11 6closion. 

FIG. 2. LAME. 

Pour cornplter los casiers ii y a encore, cornrne ac—
cessoire des couvorcies ronds en papier perfor ; on lee 
met (lane chaque compartirnent on vue rI'ernpecher l'entrai—
nernent cs )eufs, pendant qu'on enlvo los vers i soie. 

3. D'ftntion du pourcentage ct do 2'nergio do 
1'Jo3Lofl des vers I sole o-,u point do cue 

do la technIque do .laboratoire. 

On répancl, sur un carton blanc , la graine destinée 
aux óclosions cl'essai. Ensuite , on compto sur cc fond. 
blanc 10 fois 100 oeufs. La graine ainsi comptéc cot 
vorséo clans los casiers, par 100 pilces clans chaque corn—
partiment. Ensuite on pose sur la graine deux couvercies 
en papier perforé et l'on couvre los compartirnents .d.0 
casior avec les lames. La graine ainsi préparée cot misc 
avoc le casier clans l'incubateur , oü la tornpárature est 
convenablement réglée. Pendant ltdclosion , lee vers a 
soie sont chaquo jour enlevés , séparérnert dc chaque es—
sal parallèle , ensuito cornptés et enregistrds sur uno 
feuillc spéciale cl'observation. 
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4. ('aoiers destinf2 z. 2'cLlceag. 

La construction d'un easier clestin 	ltdlevage  des 
vors a soie du rnirier, suivant la cnéthode de laoratoire, 
est adaptdo 	it organisat ion  d'un diovage experimental 
Ce easier est constnuit en fame do caisso plate , dlvi-
sCo Ft ltintdrieur  on compartimonts, au nombre de 15 d.is-
pos6s on trois rangs parallèles , par 5 Tango chacun (fig. 
3 a). Le fond du easier est construit on larnettes placCos 

un desi centimtre do distance l'uno do l'autre, en vue 
d.'assuror aux vorsi soie un libro accès do Uair. 

Dans los paneis latCralos at los compartirnents intC-
riours ii y a des ouvortures cl'aCration.On ccuTo le des-
sus du easier (inais uniquemont pendant Pencoconnage)avec 
un c:uverclo construi -t en larnettos (fig. 3 b). Ce couvor-
do oinpecho le passage du von L solo citun  coepartisent a 
l'autre. Lo easier est rnuni do 15 ouvertures qui corros-
ponclont aux 15 cospartiinon-ts. Lo easier est recouvert do 
potitos plaques on verro qu'on enlvo, en vue do facili-
ter l'accs choz los vors a soie, pendant leur oncoconna-
go. IJno paroille constnuctin du couvercie facilito l'ob- 
servation perrnanonte du von 	soie pendant le coconnage, 
ainsi quo l'alimontation des inclividus qui no sont 	pas 
encore prets a filer ot perrnet aussi citonlevor los feuil-
los non niangCes. 

Chaque easier est .muni d'un easier on papier porfo-
me (photo 2) ajustd aux dimensions. 

En outre, chaque easier pssècle 15 "bruyères en la-
mottes quadrilatèros qu'on introdui-t iour la periode do 
coconnage clans chaque compar-tirnent ilu easier (fig. 4), 

5. La technlqze de 1'1eeage des oers 5, soie 
suivant la mthode de labora-totre. 

Les vers a soie destinds a l'dlevage en easier sent 
clivisCs on 15 ossais parallèles do 30 inclividus chacun 
places dans los compartirnents particuliors ( photo 3 ) o 
so trouvent los casiers on papier. 	cinq heures du satin, 
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avant la premiere alimentation, on dispose sur la litiCre 
oü se trouvont les vers a soie des couvercios perforés 
pendant le premier ige ces couvercios sont en tulle, pour 
les igos suivmts us sont en papier. Pendant les trois 
premiers iges, 	 los vers a soie s' effectue 
avec des feuilles coupécs, pendant les (Iroux derniers avec 
des feuilles ontiCres. Les feuilles sorvies auo vers 
soie pendant le quatrIne et le clnquiCme ages, sont cou—
pées uniquomont lorsqu'eiles proviennent cl'un mürier ? 
grandros feuilles. Pendant l'alimentation on surveillo que 
les vers a soie reçoivent do poUts repas tout on étant 
alirnentés souvent. Pour connaltro la quantité d'un repas 
11 y a lieu do prondre en consideration la consomination 
des feuilles on une journCc ? l'ige dent ii stagit. Nous 
attirons itattontion  sur la disposition 	convenable des 
feuilles. Pour quo !alimentation s'effectue d'une façon 
rdguliCre, los feuilles doivent former unc couche uniro 
sur toute la surface clu papier perforé.La disparition des 
feuilles en tas cuniquos n'ost pas rationnolle. 

Avant la mue des vers 	soie , pendant sa clurée 	et 
aprs sa fin on applique les prncipes gCnCraloment ad—
mis pour l'Clevage los vors a soie. DCs quo les vers 
soie commencent leur rnuo , on lirnite leur alimentation en 
quantitC , par rapport aux vers L soie qui ont leja corn— 
mencd lour mue. Pendant cette pCrlocle , on dispose 	les 
feuilles tout autour des vers C soie, on alimentant am—
ml les vers C soie tardifs. Des que tous les vers a soie 
sont en mue , on cosso l'alitnentation jusqu'?i la fin do 
cot Ctat chez tous les vers a soie do l'ossal dont 11 
s'aglt. Au moment oa le dernier ver a soie a terminC sa 
mue , pendant un essal ddterminC, on recommence l'alirnen—
tation des yore a soie sur le papier porforC. Uric telle 
façon do procCder met en evidence les difficultCs mdi—
viduelles relatives a la durde do in croissance des vers 
C soie clans les quinze essais parailCies ne 1' expCrimen—
tation. 

lie dClitage des vers a soie ( photo 4 ) a lieu tous 
los jou.rs , exception faite pour les jours oC us font 
leur mue ou le coconnage. On fait le ddlitago ontre le 
premier et le second repas afin que les rostes 	des 
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feullies ot les excrments clans un panier destine a cc but. 
On met 1 e (ai er ne reServe on papier aVCr, los vers 	soie 
dens le premier compartirnent. Ensuite , on transpose, clans 
le easier on papier ainsi iibCr€, los vors a soie qui se 
trouvent sur le papier porford et ainsi do suite jusqu' . 
cc quo tous les quinze casiers en papier soient nettoyds. 
Ii resto un soul easier en papier qui perrnet de rocostnen-
cer le clClitage le jour suivant. 

Pendant le coconnage des vers a soie , ii est irnpos-
sibie d'effectuer le clClitage a l'aide do papiers porfo-
rCs. En vue d'ompecher la moisissure do la litièrcn, pen-
dant quo tous los vers a SOlO So trouvent déjà sur los 
bruyères, on enlèvo par l'ouverture clu couvorcie, a i'aide 
d'une pincotte, toutes los feuilles qui n'ont pas CtC man- 
goes par les vers a soie. 

Vers in fin niu cinquimcgo , le 7-86rne jour do sa 
:lurOe , iorsque los vers a soie montrent leur tendance 
so disperser , on met los bruyères clans les casiers on 
papier do chaque cornpartiment particulier du easier (photo 
5 et 6) ot onsuito on y (lnposo los vers a soio,tout on los 
alirnentant encore intensdment. Ii faut attirer l'attontion 
sur le fait qu'il no dolt pas rester beaucoup do feullies 
non mangOcs clans los casiers en papier. A cc moment , on 
couvre le easier avec le couvercle on le fixent a l'aido 
do crochets. Ii rosto ainsi, non eniovO, jusqu'à in fin do 
i'Olevage. Toutes les obsorvations sont cffectuOes , pen-
daet cc temps, a travers les petites plaques en verre do- 
posOes clans le couvorcic. On alimonta los vors 	soie qui 

n f ont pas encore commence leur cocannago,à travers los ou—
vcrtureS dens los couvercios rocouverts do plaquottos do 
verro. C'cst cia la moie façon, pondnt le coconnage 	des 

vors ?i soie , qu'on enièvo des casiors los fouilles non 
consommOes, avec une pincette. 

Pendant la clurCo do 11 5levrige ainsi quo penclqnt le 

coconnage des vors a soie , on enlève immOdiatement du ea-
sier ceux qui sont sorts ou inalades. 

Toutes los observations concernant la durOe clu d6- 
Ve1Oi)pemOflt des vors a soie, leur survivanco , la classi-
fication des cocons sont effectuOes pour chacun des quinze 
essais parailèles et enregistrCes sur des fiches d'identi-
tO spCciales ainsi que sur des feuilies d'observations. 
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6. ProcIde' cL'e'Zaborat ion (LOS rsuJtats 
des essais exprimente's dane los casiers 

Tous los caractères examines rolatifs a l'Colosion 
ot a l'Clovage du ver a sole at notamnrnent 	le pourcen— 
tage do ])Cclosion des vers a sole , l'énergie do leur 
oclosion , la clurCc do itelevage,  icc survlvanôe des vrs 
a sole , la classification des cocons , etc......peuvent 
Ctre, grace a cc procCdC cltoxpCrimnentation , utilisCs au 
point do vue statistique. Los rCsultats des oxpCrirnenta—
tions ainsi organisCes sont 6labor6c suivant 11 enaly—
(10 varircbilitC de A. Fisher. 

L'Clevage des vers 	sole , suivant la méthodo do 
laboratoire, clans los casiors représentCs clans cot expo—
s6 a rCussi son exarnen pratique, non seulenient Cans nos 
travaux Ce recherches organisCs par lTInstitut do la 
Sole Naturelle, nais aussi choz los Cleveurs qui pour—
suivent des experimentations. 

La rnCthoclo do laboratoire concernant l'Clovago (LU 

ver a solo Ce cndrier clonne la possibilitC Ce poursule 
des ossais sur uno grande quantitC do groupos. Los ré—
sltáts obtenus au labcratoiro sont contrôlés, avant que 
lour precision soit clCfinitivement reconnue , coux prC—
sentCs par les Clovours , sont vérifiCs au point do vue 
tochniquc. 
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REARING MFTHOD OF MULBERRY SILKWORM (BOMBYX MORI L. 

IN BOXES IN LABORATORY. 

Summary 

The principles of this method is to carry out simultaneously a number of 

tests sufficient enough to ensure the correctness of the ccolusions , even in 

the case of a great variability expressed by the variance coefficient of a de - 

termlned population of silkworms. 

Thanks to this method, in effectuating a bigger number of parallel tests 

separately observed ad documented , it Is possible to arrive at correct appre-

ciations concerning the various groups of experimentations, even if one disposes 

of a smaller number of individuals. Therefore , by multiplying the number of 

tests , it has been taken into consideration at the same tine the feet that nor-

mal ly , the silkworm does not live and develop separately , but in more or less 

important groups. 

Moreover , there has i,eon made a special box for 15 parallel tests of 30 

silkworms ; this technique enables, on the one hand , to keep the particulars of 

the life in common, on the other hand , to lead a great number of parallel tests 

from which the statistic calculation show the indispensable number of freedom 

degrees. 

This method deals with two kinds of boxes 	one for incubation,hoother 

for the si Ikworm rearing. 
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REVUE DU VER A SOlE - JOUflNAL OF SILDf1, T.III, VoI.IX, 1957 

LA SERICICULPURE EN POLOGNE. 

Par M. Edmund BAKUUAK (Pologne) (*) 

(Original) 

I. POINTS D'HISTOIR'. 

Lo 9 mars 1955 cent ans s'étaient écoulés depuls le 
moment oü une Société Séricicole qui eistait depuis le 
25 mars 1853 fut reconnue officiallernent par los autori—
tés du Royaurno do P0L0G1. Cette Société fut fondéo grt—
cc a ltinitiativo do personnos enthousiastes du laséri—
ciculture qui n'étaiont autres quo son Président , le 
cointe Zarnoyski, son Vice—Prósid.ent,lo Général Smolikows—
hi at son Directour , Alexandro Kurtz. Elle fut fondée 
cornrne Société par actions. Son but , comma dit le para—
grapho 2 do ses statuts, était 

1. "d'organiser, a proximité de Varsovie, sur un terrain 
cIa 30 acres 
a. uric plantation contrale modle du avQrier, 
b, un élevage de vers a soic; 
c. la filature dos cocons do vers c solo élevés sur 

place ainsi que caux des autrcs élovages indig—
non. 

(*) M. BAKUNIAK Edmtrnd 	Dircctcur Général de I'INSTYTUT JEDWABIU NATURALNEGO, 

ul. Potra Skargi, 14. .HLA.OiEK (Pologne). 

Numéro dtinscrtptiori au rogitr'e d'arrivée 	416 , recu on larigue originale 

française, Ia br Octobro 1957. 

S 



- 23 - 

2. a 1 6La1lir utwuibo ciii province des centros similairos 
supplórncntaires qui pourralent aider Ic centre prin-
cipal. 

Tout ceci en vue d'aseurer au pays l'élevage des 
vers a sole et la production de la soie ainsi que de fa-
ciliter le développement de cette industrie." 

Ii en résuite que la sériciculture naquit en POLO-
GNE, ii y a plus de cent ans: Cette Société , grace aux 
élevagos qu'olie avait organiSés elie-mrne clans son 
centre , contribua a rnaitriser in technique d'élevage , 
silo distribualt aux vers des feuilles do m.rier qui 
avait été importécs de Berlin at de Wrociaw,cotto der-
nière étant a cette époquo sous gouvernemont allemand. 
Bile propagoalt nussi in sériciculturo au cnoyen do pé-
riodiques et de brochures, tout en coinbattant viotorieu-
sornent les opinions , très enracinécs L l'époque , qui 
considéraient la sériciculture comme une spécialité des 
pays asiatiques ou de ceux du Midi do l'Europe. 	 p 

Cola no veut pas dire cependant quo nous devons 
considérer lr année  1853 comae cello du debut de la séri-
ciculturo en POLOGNE. Déjà au XVIIIème siècle in cocutos-
se Potulicka, a Kornik, et lo prince Oginski' a Siedice, 
organisalont de grants Clevges de vers a solo. Ltacti_ 
vité do ces seignaurs navait pas on vue , clans in plu-
part des cas, do développer in sériciculture on POLOGNE 
sur une vasto écheiie , alors quo pour in Société Séri-
cicole fondCe an 1853 c'Ctait son but principal. Cepen-
dant dens certaines propriétCs foncières on établissait 
déjà des ourdissoirs et des tissages , entre autres par 
exemple les princes Radziwill confectionriniont , clans 
leurs manufactures a Sluck , célèbres clans le [nonde an-
tler, les cointures an sole de Sluck. Depuis in fonda-
tion do la Soclété SCricicole, datent des plantations de 
adriors dont certoines subsistent encore. Cette activité 
fructuouso do in SociétC SCricicole a Cté interrornpue 
par des évènemonts politiques ainsi que par in dispari-
tion des personnes qui y participaient. Dans la seconde 
rnoitié du XIXème siècle , naissent sur le territoire de 
la POLOGNE , dans différentes parties de notre pays des 
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Sociétés Séricicoles qui , en travaillant en cocncnun déve—
loppaient los plantations peu nombreuses de aO.rier. 
L'activité do cos Sociétés n'ayant aucun secours do la 
part de UEtat so licitait uniquernent a l'initiative de 
leurs dirigeants. Dans ces conditions, is domaine de leur 
activité était plut6t peu durable et do petite envergure. 
Leur travail avait pourtant prouvé quo is rilrier blanc 
pouvait être cultivé dans notre pays et quo , par consé—
quent, ii y avait la possibilité do développer la send—
culture en tant quo branche de notre economic nationnie. 
algré cela, jusqutà  la premiere g-uerre mLondiale , la Se-

riciculture no dépasse pas is cadre dos Cievages d'arrta—
teurs et ctétait  surtout a cause d'une base trop lirnitée 
do 1 taiirnentation. 

Fondant la peniode entro los doux guerres , Mine et 
M. Jitaczek (frCre et 500ur) fondèrent vraiment la séri—
cicuiture polonaise. us organisèrent a 7ilanoviek près 
do Varsovie , la premiCre filaturo en FOLOGI'TE ayant un 
caractCre industniel. La Station Contrale Séricicole do 
Recherches organisés par Mine et M. 'itaczek était d'une 
activité anuses on co qui concernait la propagande et 
ltéconomic nationals, grace a in distribution do in grai-
no , des plants de rnrier et a lachat des cocons pro—
dulls on POLOGNE. A cett époque in quantitC do inüriors 
au:aente et le résuitat cst Uobtntion on 1938 do 
9 3 275 kg de cocons frais fournis par 1420 Cievours. 
o 'Ctaient de pet its Clevages so basant exciusivornent sur 
in graine importCe do ianco ou d'Italic. La Station Con-
traie Séricicois do Rochorches était une industrie pri—
\r6e et no s'occupait nullesont cia roeherchos scientifi—
quos. Co rnanque d'oxpéricnentation scintifique out une 
grave repercussion sur le d.éveloppemont do in sénicicul—
ture. Des theories non justifiées sont ness , solon los—
auelles is mdricr était une plants peu oxigeante, pouvant 
pousser et 6tro utiliséc pour Uélevge sur is sol le 
moms fertile. 

Ce problème particulièresent important et deaand.ant 
plusieurs annCes de travail , celui notawnent do cuitivor 
une espèco de marion convenant a nos conditions , ne fut 
pas en génCral examine, pendant in période entre les deux 
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ucrros. On n'eftectua non plus aUcuno experimentation 
qui aurait pu rondo poscibioc lea croisernonts ou 11 6lu-
V;Lgu do races aclaptécs aux conditions polonaises. Uno 
importation porrnanente , nullernent régiée do in. graine 
Ctrangèrc introduisit dans nos elovages plusiours races 
at croisemonts , cc qui rend difficlie Uouvraison uni-
formo do in. sole. 

Cette production do cocons ne pouvait pas satisfai-
ro ia dotnande du rnarché intérieur, d'oZL l'irnportation de 
grège ct de ijroduits do soie confectionnes qui s'élevrtit 
avant ia guerre jusqu'h 1,000 tonnes (onnéo 1931) pour 
un total do 67 5 millions de Zlotys. Ea 1934-1938, cotta 
quantité avait dicninué a 222 tonnos par an. 

LA SRICICWTURE EN POLOGNE POPULIIRg. 

1. Orgoriisation do la séricicultura. 

La séricicuiture on POLOGNE oct dirigée, on princi- 
pa , par doux organisines. Co sont 	lo lfdlinist6re do 
l'Agricuiture at lo inistère do l'Industrio Légère. 

La schema do cette organisatlon est représenté ci-
contra 

La Ministèro de i'Agriculture dingo toute l'action 
do ia plantation du rnünier par ltintermCdiairo des Ins-
pectours on Sriciculture attaches aux Voiévodios.Accor-
der dos credits aux plantours do müriors (i'Etat accorde 
un credit jusqu. 50 % du rnrier achetC par i'agnicul-
tour), sCloctioaner los plants des pépinières , protCgor 
los pCpiniros irivCes at cellos aLpartenant a PEtat , 
voiià lo role du inistère do i'Agriculture. Du moment 
do ia distribution du mnior cesse touto assistance du 
Tinistèrc dans lo dornaine sCnicicio. 

	

Le :inistero do i'Agriculturo s'occupe aussi du ra- 	- 
chat at do in distribution des semis do nQrior aux éle-
yours par ltintormédiaire  des Centrales de Graineteries 
at des PCpinières. 	 - 
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A l'Institut Zootochniqiio ii y a une section spoia—
le qui s'cccupe rico problètnes do sériciculture et , en 
particulier , le In s1ection et des oxperinontations 
concornant los races at los croisernents du ver h solo. 

Le Ministère do 1'Industrio Ldgère passe des con-
trats avec los élevours pour la vonto do la graino at ic 
rachot des cocons at ccci so fait par i'interniécliaire do 
l'Adrninistration centrale pour le Rachat des Matières 
Premieres Textiles et Cuirs l3ruts et sos sections dans 
los Voidvodies. Ctost a l'Administration Centrale du 
Rachat qu'appartient égaloment la propagancle do la Séri-
ciculturo ot i'ensoignomont séricicole. 

Les cocons achetés per 
(lies sont ensuite tries daris 
wek at revondus 	lusinc 
l'Aclrninistration Centrale do 
Rayonne. 

los onbroprises do voievo-
lo magasin central a Milano-
do la sole qui relèvont do 
l'Inclustrie do la Solo ot do 

L'Instiut dc la Sole Naturolle dent flOUS parlorons 
ailleurs rolCvo du MinlstCro do l'Industrie LdgCre. 

L'organisation prCcitde possCde un lCfaut principal. 
C 1 ost le manquo d'unc coordination dtr ito ontro l'organe 
do l'agriculturo et colui do l'industrie ldgCro. Cot Ctat 
do chosos so rdpercute très sonsibloment sur los planta-
tions rCcontes du nidrior losquolles , on co moment , sont 
privdos do protection do la part do l'agriculture (rnanque 
cl'instructeurs) ot , comrne le niQrier no convient pas pour 
1€ moment a l'exploitation, ii n'intéresso pes encore los 
organisrnes d'achat. Des portes considérables rCsultont do 
cot état do chosos , Ctant donnd quo le cndrior (surtout 
public) reste pendant uno pdriodo dc quelques annTos sans 
protection et parfois disparait conIpletement.C'3tto situa-
tion dolt s'amCliorcr prochainornent. 

2. Production du rnQrier. 

En POLOGNE, on produit oxciusivoment des plants dc 
semis qui , deux ans après , sont distribuds parrni los 
agriculteurs , los écoles , los institutions do l'assis-
tance sociale at autres organisations. C'ost avec ces 
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plants que sont constituesles hales at, dans une poti—
te quantit , (pour la plupart dans les cooperatives de 
production et dans lespropriétés agricoles d'Etat) les 
plantations en rnassifs. Ces plantations se font suivant 
un systène de hales espacées 3 rn X 0,5 m ce qui facilite 
pendant assez longtenps les cultures intercalaires. En 
ayant 1/3 du terrain occupC par le rnrier , on obtient 
2-3 tonnes do feuilles par hectare. 

JusquIh present , on plantait une petite quantité 
d'arbres et ceci pour des fins n'ayant aucun rapport 
avec l'élevage du ver a solo , cocnrne par exerriple arbres 
au bord des routes, dans les parcs, etc... Les hales sont 
exploitCes, grace a la taille des pousses d'un an, pen - 
dant la durée de l'Clevage. Lee arbres sont exploitée do 
la mrno facon. 

La quantité d'arbustes distribuCe par le Ministre 
do itAgriculture , ces dernièros années , s'élève a 2-3 
!nhliions. En dehors du dit Ministre, le nürier est cul—
tivé par les forestiers dans leurs propres pCpinières 
par les cantonhiers et-par les écoles. Lo nornbre do mO.—
riors plantés par eec institutions n'èst pas enregistrC. 

Un petit rendernent de feuilles et les dCgts causes 
par les gelées parmi les pousses annue lies constituent 
un défaut sérieux do notre culture du mürier. Surtout 
que les pousses annuelles de cetto plante ne sont pas 
complètement iignifiées , Ctant donné leur courte durée 
do végCtation. En ce qui concerne Ic bas rendemnent de 
feuilles, ii y a lieu d'en chorcher la cause dans l'ap—
plication do la thCorie comae quoi le mürier oct une 
pl-tnte qui ne demande pas grand!chose at qu'on peut la 
cultiver sur le sol le nions fertile. 

3. Grainage. 

Pour satisfairo la demande do graines de ver a solo 
on POLOGNE on l'importait tout d'abord entièreaent at , 
d.epuis 1953 partiolecnent, de l'étranger. En 1951 , on 
coniniença en POLOGNE la production do la graine. L'im— 
portation s'cst trouvée rarnenée pour 



lnnéc 1951 a 32 % do la demande do la sdricicul-
turc polonaise, 

It 	1952 - 47 %
11 

1953 - 12 % 
1954- 2% 	 U 

A partir do 1955  la dernande do la sériciculture 
polonaise est complèterncnt satisfaito par la graine de 
production polonaise ot , depuis 1956  , on commence a 
exporter.  

La production do la graine a lieu a l'itablissernent 
de Grainago organisé ot dirigé par l'Institut de la Soie 
Naturollo. Au debut, c'ost-à-diro depuis 1951 , cot eta-
blissement avait i surmonter de sériouses difficultés ne 
possedant ni personnel ni installations convenablos. Ac-
tuellernont ces difficuitCs sent complèternont surrnontées 
et l'étabiissement do grainage a d.evant lui do nouveaux 
problèmes plus difficilos , notamrnont , in production do 
la graine do ver a soic du chêne et in production do in 
graine provonant des croisemonts. 

La production do la graine do reproduction et colle 
do la graine industriello sent basées cur le principe de 
la production cellulaire , cc qui ontraine des frois de 
production rolativemont Cloves. L'Ctablissemont diri-
go environ 100 Cleveurs qui, saus uns stricte surveillar 
cc du personnel do Uétablissomont travailient aux Cle-
vages do reproduction. On distribue aux Clevours in grai-
ne oxempte do pébrine, ccci so fait par lo canal do l'Ad-
ministration Centralo du Rachat des Matières Premieres 
Textiles et des Cuirs Bruts. 

4. Production des cocons. 

La pCriode Paprès-, uerre est uric nouveilo êtapo 
do dCveloppement do in sCricioulturo.IJno sCriouse assis-
tance do la part do lEtat pour la culture du mdrier 
augmenta in production des cocons frais ainsi que lo 
dCvoloppecnent des Clevages mfloyefls. 

Dans los premieres annCes d.'après-guerre , la Sta-
tion Centrale SCricicole do Recherches continuait a din- 
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For le développement do la sériojoulture inais dTentre_ 
prise priv6e die dovint un pos-  d'Etat. Elle avait 
aintenant une activité scientifiquc, tout on effectuant 
une large propagande pour la sériciculture on POLOGNE. 

Grgce aux conditions 6c0flocn ques favorables , une 
sensible augmentation eut lieu aans la production des 
cocons frais pour abteindre le nivoau le plus élevé on 
1954. 

Product on cte cocons en 1938-156. 

(TA8LEu 1) 

	

- 	 Rendeent moyen 
Quantite do Rachat do 	d'un gramme de - 	lagraino 

Annee I - 	cocons frais 	graines selon cl astribuee
(en kg) 	las stati 

(en kg) 
stiques 

(en kg) 

1938 	7.925 	 10 600 	 1 50 
1 1) 

u.(0 

1948 48 505 54.654 1.10 

1950 44.862 28.000 0.62 
1951 	i 57.980 45.000 0.78 
.952  56.037 54.946 0.98 

1953 	1 76.726 i108.19± 1.41 
1954 87.634 135.536 1.54 
1955 83.056 118.667 1.42 
1956 57.890 96.061 1.67 

Le tableau ci-dessus nous precise l'Cvolution do la 
sériciculture polonaise au cours des dornières années. 
L'augrcntation do 1954 -v-is a vis do 1938 est do troize 
fois. Ces chiffres ne devraient pas en principe nous rC-
jouir, si l'on no prenait pas on consideration le rondo- 



- 244 - 

rnErlt de cocons frais pour un gramrrio ae graines. Co ron- 
doment no rnfi1 ps un rendement rnOyefl 	puisju'il est 
calculé d'aprs la cjuantité globale do graino cListribuée 
et dTapr6s la quantité globale de cocons frais acheté 
sans compter les restitutions de graine ot les élevages 
perdus. Malgré cela le rendement rnoyen, surtout dane les 
premieres années d'après-guerre, était fort bas. Queues 
en étaent les causes ? 

a) LTépoque  du plus bas rendement se situe lors 
d'une brusque augmentation du nornbre des éleveurs. 
L'appt du gain d'un côté le manque d'instruction tech-
nique de l'autre, ont donné lieu a des rnaladresses de la 
part des éleveurs gui achetaient souvent uric trop grande 
quantité d'oeufs. Le manque de place ou dt a limentation 
ont étó les principales raisons do la faibic récolto en 
cocons ou de la disparition des élevages 

Un facteur séricux do faiblo rendement était 
d'élever les races sans faire de croisemts. Dane les 
premieres années d'aprCs-guerre 	cc facteur agissait 
beaucoup , car on élevait plusiours races no convenant 
pas aux conditions polonaisos. C'est seulenient dopuis 
1953 quo cette situation a suM uno sérieuse arnéliora-
tion groo a l'Institut de in Sole Naturcile gui oxa-
nina toutes les races éievées en POLOGNE et lour nocubre 
fut réduit àquatrc, ensuite a trois, et a ltheure actu- 
ll.e on a l'intontion de ne laisser que deux races unc 

b1ache et une jaune. 

Finalement in deri-iière et sérieuse raison do cc 
faibic randement était le manque do grainage national. 
La graine irnportée de l'étranger et ensuite mal conser-
vée donnait uric aiauvaise éclosion. 

Nous parlorons do la structure actuelle do l'éleva-
go du ver a sole du manor. Durant la période do trois 
ans (1954-1956)  lo nonibro des éleveurs était en rioycnno 
do 5,381 porsonnes. 

Lee élovages dirigés par ces derniers donnaiont les 
résultats suivants 

S 

a 

I 
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Elezage me yen en 1954-56. 

(TABLEAu 2) 

±:__ _:?.?, 	plus 

-------------- _!870  ._ 346 ._! 22  
.._  

Participation exprirnée 
en pourcentage par 90.51 6.43 2.65 0.41 rapport a la prod.uc- 

tion globale 

Rendenent 	de c11  ocons 
1.66 1.48 1.44 1.28 

frais en kg 

Ii résulte de cc relové quo la sériciculture polo-
naise s'appuie en rriajeure partie sur les petits élovagos 
jusqutà 34 g; ils constituont onviron 97 	de In produc- 
ion. Leo élovagos les plus ucThreux sent ceux bases sur 

10-20 grauces dont on 6btient éaleuont le nieilleur ron-
decnent de cocons. Ccci est naturel Si flOUS prenons en 
conidération quo le rnürier no présento pas on P0L0GN 
do grands massifs, que le séricicuitcur élèvo les vers 
soie dans sa propre habitation oü ii est difficilo dTin_ 
troduire le système de claies pour plus de 20 granmes. 
Ii faut constater quo ceo Clevagos ont une alimontation 
cornplèteniont assurée, ii en est do [nômo pour cc qui con-
come la place ot le service. 

Dans les élovages plus grands, on observe unc bais-
so do rendemnent qui résulte des conditions moms favora-
bles en cc qui concomne les rnagnanerics at l'clirnenta-
tion. Dans ces élevages, on rencontre très souvent des 
éloveurs qui organisent lour travail a grands risques. 
Poussés par une envie de gager beaucoup d'un soul coup 
sans possédor les conditions favorables , ils ruinent 
pour la plupart tout l'élevage. Ceo Cleveurs sont nuisi-
'des au point de v-uo éconorniquc , car ils ravagent les 
!nüriers des plantations publiquos. 



La parLicipation socin,Jri des eleveurs cot la Sin VT-

Le (on % do Ia Droduction 

- agriculteurs 	29.5 % 
- ouvriers 	31.6 % 
- travailleurs 

intollectuels 	34.2 % (dont écoles 	11 % , 
orgoni sat ions et insti- 
tutions d'Etat 	4,4%) 

- Divers 	 4,7 % 

Ii résulte do cette participation socialo quo la 
plupart des éleveurs sont des intellectuels et des ou-
vriers. Cos groupes exploitent en najeure partie le md-
nor pu1iic car us ne possèdent pas on propre de ter-
rains. Cot état do chases n'ost pas favorable , puisqu'il 
provoque une fluctuation considerable des éleveurs et, on 
consequence , a une repercussion our le rendoment do co-
ccns par grarn!ne. IJn pro1ol6mo urgent- pour un procho aye-
fir est celui d'augoentei' in production du premier grou-
pe (agniculteurs) qui iravaillent pour l'élevage avoc 
lours propres plantations do cnQniers. 

En résurnant cette partie do mon exposC, j'y vois les 
probThmes suivants cornme étant los plus urgents pour la 
sCniciculture polonaise. 

AccClérer la plantation du rndnier on général 
tout en augr'ientant l'effort pour introduire dans la pro-
duction un mdnier bien adapté aux conditions climnatiques 
polonaises et donnant une grande rCcoite on feuilles. 

Augmenter los plantations de mndriers sun los ter-
rains ruraux, diroctemont chez les agricuitours , ce qui 
dirninuera in fluctuation du nombre des Clevours at aug-
nentera considCrabiemnent le rendemnent en cocons par grain-
coo do graine. 

Organiser uric protection du mndrier de facon a cc 

	

quo los nouvolles plantations conviennont entièremnent a 	* 
l'oxploitation. Ccci pout ôtre atteint si los Cloveurs 
sont intCressCs dons les nouvelles plantations et orga-
nisCs on associations. Une pareilie association est ac- 
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tuellornent on train d'etre organise. Uno régularisation 
des primes d'exploitation et de la protection du rnrior 
public sont indispensables, basées biert entendu , sur les 
prescriptions do la loi. 

Il y a lieu d'appliquer tels stimulants économi-
ques qui pourraient amener une certaine stabilisation 
des éloveurs. Ccci peut être attoint en signant des con-
trats poux plusieurs années et en accordant des credits 
aux éloveurs qui augmentent leurs plantations de mriers. 

MaItriser la production de la graine provenant 
des croisernents adaptés au mürier polonais et aux condi-
tions clirnatiques polonaises. 

III. L' IN8TITUT S7RICICOLE. 

L'Institut Séricicole fut fondé en 1951 comme simple 
nécossitC do mettre do lordro dans in sériciculture po-
lonaise au point do woe scientifiquo. Le principal per-
sonnel ainsi quo le materiel provinrent do l'ancienne 
Station Centrale do Recherches a Milanowek. Etant donnC 
que la sériciculture de cette période Ctnit faibl9 on 
POLOGNE, ii fallut Cgalernerit renouvoior le personnel. Los 
tchos imposCcs a l'Institut lui recommandaient , suivant 
los statuts, do traitor tous los problènios do in sérici-
culture au point do vue sciontifique et d'organisation. 
Etant donné co qui prCcèdo , los premieres annCos do tra-
vail do l'Institut devaiont 8tre dostinécs , on premier 
lieu, . instruiro ot a completer un personnel convonable, 
sans nCgligor toutofois le travail scientifiquo relatif. 
aux c6t6s faibles do la sériciculture polonaise. 

L'organisation actuelle do 1'Institu-b so présente 
oome ii suit 

L'Etabljssornont du Mftrior s'occupo do in selection 
do l'agrotochnique, du semis , do la culture on pCpiniè-
ro et aussi des plantos succCdanCcs. JusquIh present, on 
a offectué ot publié los travaux suivants 



- 243 - 

I 
J. J. Miolczarok - Observations sur la reproduction vég-

,aLive du uCr1ej. 
Ing. J. Doscours - Essais sur la valeur utilitairo des 

plants do rnQriar cultivés dons leo 
pépinières destinées a la semonce ou 

la transplantation. 
Ing. J. Descours - Recherches concernant les délais et 

los noyens de foiiiiation du rrnrier. 

En dehors do ceux-ci , itlnstitut a d'autres travaux 
sériousernont avancés on la rnatièro et particuliremont 
ceux qui traitont dtuno variété de rndrior adapte aux 
conditions poloneises , des engrais h appliquer et des 
onnornis du rnürier a cornbattre. Un travail important de 
Ulngénieur Kedzierski ost termniné , ii concerne l'oxamen 
des conditions cliniatiquos at do celles relatives a la 
localisation du mdrior en POLOGNE. T'Tous avons encore le 
travail du Frofosseur liadonski systérnatisant différontos 
formnes de 	rier blanc 	sur le territoire polonais 	au 
point do vuo morphologique. 

LEtablissemcnt dont ±1 s'agit continuera son tra-
vail sur los problèmes deja arnorcCs , tout en appuyant 
particulièrernent sur in selection des variétCs du rndrier 
rCsistantes a in golCc ot qui so distingüent par une 
grande richosse do feuilies. 

L'Etablissemeiit du Ver a Soie ou Biologic effectue 
des rechorchos biologiques relatives au vor a soie du 
chne et a colui du ndrier. 

Jusqu'à present , on a publiC los travaux suivants 

J. Wasowicz - canen des conditions propres a l'incu-
'cation do in graino du ver a soie du 
rnürior ( Bornbyx men L.). 

J. Krernky 

	

	- Recherches sur los conditions do tornpC - 
rature et d'hurniclitC los plus favorablos 
au ver a soie du mllrior (lèro partie). 	* 

J. Wasowicz - Elovage du VOT . soie du mdrier our lo 
scor sonère. 

31 
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J. Krem1cr 

	

	- Recherchos sur los conditions de tempo- 
raturo Ct d'hurjiclltO is plus favora-
biuS au ver a soie du mnürior (Bombyx 
inert L.) (26nie partie). 

T. Rutkowska-Kremnky - Reoherches prOlirninaires rela-
tives a l'influenc do in to!npOraturc 
sur lo gerrrie du ver a soie du mnarier 
(Bombyx inert L. ), durant la diapause 
dans les conditions climatiques polo-
nais os. 

En dehors des travaux ci-.essus mnentionnOs , M. J. 
Kromky termine son travail sur l'oxamon des races leo 
mioux adaptéos aux conditions polonaisos et M. J.Vasowicz 
Olaijore los principes prelimninairos concernant l'Olovage 
du var a soie du ch6ne. Notro Etablissemnent possède dos 
travaux sOricusornent avancOs on Olevage et gTainago du 
var a soie du chne zninsi que dans le closaine rolatif a 
l'organisation d'un Olovage do vers a soie du mnilrier sur 
scorsonère. Los rochorches irinoipales dans ic proche av 
nir concernoront in sOloction des racos provenant do ii-
gndos puros et do oroisomnonts ohoz lo var a soie du mn-
nor et la selection du von a soie du chôno. 

L'Etablissemnent do Technologie organise des travaux 
qui tondent a mettre au point los neilleures rnOthod.os 
pour in production do in soie da chne at du n.ilricr. 

Les travaux torminCs ot publiCs sont los suivants 

J. Kosciuk - Elaboration do in rnCthode technologique 
do production do fils chirurgicaux. 

Ing. M. Zasada et J. Wankowicz - Utilisation des co-
cong doubles dans l'industnio. 

B. Rewienska-I(osciukowa - Elaboration de in néthode 
des mnosures viscosimnC-bniqucs pour apprC-
oier le degrC desdCgts dans in fibroi-
ne do in soie. 

L'Etnblissement do Technologie travaille actuolie - 
mont sur in misc au point de in tochnoiogie do in solo 
du chêno et sur l'utiiisation des dCchets do filature 
des cocons non filai)ies et do la bourrette pour la 

4 
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schappo égnlomont on vue do tirer paTti dos  matièros 
grasses des chrysalidos pour Ualisentation dos animaux, 
etc.... On offoctue ainsi quolques travaux do caractère 
mthodiquo. 

L'Etablissernen-t dtEconomie vient cItro organisé 
seulo!nen-t co;to annóe at lo but principal de sos tra-
vaux ost dTexaminor los conditions 6conorniques relati- 
ves a la production du 	rier, -dos cocons et cellos qui 
rgnent dans l'indus-brio. Ici , on travaillo 6galemant 
sur la rationalisation de 11evago du ver soio du 
nidrior et du chno. 

Thus cos Etablissemonts ou laboratoires ont dejà a lthouro actuolle , des cabinets sciontifiques at des 
laboratoires bion organisés leur permettont de suivre 
a l'aiso los roccrches sur éohelle technique et mi-tech-
nique. L'équipornent des laboratoires ainsi quo los 'DEL—
timonts oü sent logs certains loissont pourtant beau-
coup a desirer (établissoment du vor a sole). 

Le laboratire do MCtrologie effectuo des ossais - 
mCtrologiques pour toutes los autres unites do travail. 

La Section Documentation et des Inforinations Scier 
tifiques at Techniques possède une bi'oliothquo d'onvi- 
ron 3,000 volumes 	on y effectuo des dessins graphiquos 
páur los laboratoires (laboratoiro photographique , exé-
cution do graphiques , tableaux, etc....), cue dingo la 
publication des editions populaires de l'Institut at 
rCdige un pCniodique de l'Institut intitulC 	"Travaux 
do l'Institut de la Sole Naturelle". Cotte section oxé-
cute los travaux et ontretient los contacts avec ltCtran 
gor. 

Actuollemen-t , on fait des échanges avoc 80 postes 
scientifiques du monde entier. 

Cette Section s'occupo Cgaletnent d ontrotonir une 
liaison entre l'Institut et sos correspondants. Tous los 
problèmnos liCs a la pratique ot élaborés par l'Institu-
dens sos laboratoires peuvent ainsi êtro vémifiés sur 
une échclle ni-technique. 

'C 
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Une tdche tres srieuse de la 3ection de Docuoent—
LLon est clle dexaminer et t1tL e  etu cuuranL tie la 
li-ttératurc ayant trait â la séricicuiture , de faire des 
fiches et des traductions des travaux 6trangers les plus 
importants qui, a cause de la langue , sont inacc6ssi1les 
pour les autres travailleurs scientifiques. 

Le Directeur pour les Affaires Scientifiques en col—
laboration avec le Directeur en Chef et les Conseillers 
Scientifiques dirigent l'ensemble des travaux. Le Conseil 
Scientifiquo se compose de professeurs des écoles supé—
rieures, spécialistes clans les différents dornaines de la 
science lies au problème de la sériciculture. 

SERICULTIJRE IN POUND 

Summary. 

Seriwulture in Poland has been organized for a century. Till the fitst 

world war , the activity of the various sericultural organizations was 	fi rst fo- 

cused on the propagation of sericulture as a whole , and on the devetopement of 

the mulberry-trees plantations. 

Many mulberry-trees , planted one hundred years ago have survived 	till 

nowadays. It is only after the first world war that the rytha of the develop-. 

ment of sericulture became marked owing to the activities of a concern known 

under the name of '1Centralna Stacja Jedwabnocza" (Central Exporirental Station of 

Sericulture), directed by the brothers Wltaczek. 

In 1935, the cocoon production was 10,600 kg. 

After the second world war, one notices a very strong increase. 

In 1954, this production amounts to 135,536 kg. 

There has recently been noticed some decrease in the produotion due to the 

unfavourable climatic conditions (frost of an Important number of muibe:j 

trees in 1956 ) and to prejudicial economical 	ndici. on the t-L-olo, when com- 
pared with the ones existing In the field of other agricultural products. 

In Poland, the gestion of the problem connected with sericul;ure is gi - 

yen to two institutions : the llinistry of Agriculture dealing With the mulber - 
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ry-trees plantations and the .Inistry of Light lnducry checking the rearings 

the sale, the reeling and the silk fabrioc production. 

In 1951 , the ericultural Institute of Milanowek was founded within the 

scope of the Ministry of Light Industry. It is composod of 

4. A laboratory of the mulberry-tree which is in charge of the seeds 	the 

nurseries, the selection and the agro-technique of the mulberry. 

A laboratory of the silkworm dealing with selection , grainage, rearing 

techniques and the diseases of the mulberry and the oak silkworms. 

A laboratory of silk tochnology dealing with the problems concerning 

silk and schappe reeling, weaving and finishing of the mulberry and oak silk 

fabrics. 

An economic section dealing with the economic sericultural problems in 

the scope of Agriculture and Industry. 	 - 

The Institute includes a metro logical Laboratory and a Section of Docu-

mentation and scientific and technical information. The Tatter, disposing of a 

Library, is especially in charge of the propaganda , of the exchanges and rela-

tions with the foreign countries and is of service to the laboratories in the 

freld of foreign literature (translations). 

There too are carried out all the work related to the publication of vul-

arization, as well as the Journal of the Institute ItProceoding  of the Sari 

cultural Institute of Mi Iariowek11  (Prace Institutu Jedwabiu Naturalnego w Mi Ia-

nowek). 

The Director of the Scientific Research together with the iad Director 

and with the Scientific Board composed of High School professors whose teaching 

subject is dealing with sariculture, are looking after the working of the Ins-

t I jute. 
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