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PR CT CC DDE 

La "Revue du Var a Sole" - "Journal of Silkworm" est 
éditCe par la CCJi1ISION SERICIGODE INTTh1TIDN.LE. 

L 	ovue Qui est intarnotionsie et monoraphi.:ue, est 
ouverte a tous lea charcbe'.irs at spCcialiatsa dont l'acti-
vitC est oriectés sur las thèm'.s at la olan cia travail a- 
dopbés par 	Vlième CONCES 	TCjC;O_LjFINTl. 1TID:L ( 
LES-1948). Notamment, ella inaintient ic triole point de 
vue sciartifique, technique at économique. 

Ella parsit en toutes langues des pays meribres cia is 
COJJISE:rDN. Des •auteurs désireux cia puhfler doivent avant 
tout envoi de !nanuscrit adresser une demande au Sec.réta- 
nat GCnciral e 	crGaTant le nombre exct cia pages dacty- 
lograhios qutils dCsient faire poreltre. Las manuscrits 
doivent•svir reçu l'approhetion d' un DélCuui• National, 
!Jemcre cia la CDa'J.-:EIDN. Des résumés en langues internati- 



onales des pays adherents sont établis par 1es auteurs et 
.loints qu texte avec leurs noms, prCnoms, f'nctions et a-
dresses précises. La date d'crrivCe des menuscrits est en-
reistrée et notde cur is Revue. 

La p•ossibi1it de oublier des monographies et des me-
moires en supplement ds tomes nuniérotCs est prévue, male 
est soumise pour chaque cas . is decision. du COi.JTE EXECU - 
TIF de la C'3MISI3. 

lTn certain nombre de tirés-à-part gratuits sont adres-
sés sur demande de l'auteur forniulés lors de Perivoi des 
manuscrits. La correction des épreuves est assurde. La date 
de parution peut n.e pee suivre chronologiquement la date 
d' arrives. 

La Revue se reserve is possibilité de modifier tout ou 
partie du present p.rotocoie ou d'en étebiir un autre notam-
rnent en cc qui concerne is presentation des manuscrits. 

INF O MT I ONS 

- 	 L' organisat ion de is COMISS ION SERICICOLE INTERNjTIO- 
NLE se poursuit. 

Toutes les Nations Lrésentes ou idhCrentes au VIIème 
CONGES SRICTCOLE INTERNTIONL ont été soliicitées offi-
cieflement a is fois par is voie di.recte et par is vole di-
plomatique. 

Lcs démarches sont en cours vis . vis des autres Na-
tions susceptibles d'etre intCressécs scientifiquement 
techniquc-tnent et dconomiquement par is CO.ISSION. 

Le Secétiit GénCr.ei se permet de rappeler aux Délé-
gués nation.aux qu'lis ont is plus grand intCrêt au nom de 
leur Pays, a prticiper activement a is parution de is "Re-
vue du Vr a Soic" et A. lui fournjr toute documentation 
dont us ont conrisissance afin de rendre tangible is colla-
borstion de tous pour la meilleure defense de is cause du 
Ver A. Soie et de la Sole 6 travers is monde. 
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Member of the E::ecutive Committee - Vice-Président of the 
International SericItural Commission. 

Mr BERNiDES ilevedra Federico, President of "Fomento 
de lo Sericultura ispagnols. S.." - National Delegate of 
SP.-JN for the economical representation. 

SQL P1GN iurelio, Chief of the Silk Section of the 
National Syndicate of Textile. National Delegate of SFIN 
for the technical représertation. 

FRANCE- 
i1r PROTIN René, Director of agricultural production at 

the AgricuJ.tural offioe (Ministère de l'i..Lg.riculture) or his 
representati 	- 	 f 	- .. 	the econo- 
mical represeneiori - M.mber of the Executive Committee - 
Vice-President of the International Se.ricultural Commission. 

Mr DEL:aS Robert, Professor of Zoology and Sericulture 
at the gricultural National School of MONTLELLIER - Presi-
dent of the VIIth International Sericultural Congress - Na-
tional Delegate of FiNCE for the Scientific representation 

Mr SOIJLILR Fernand, Presidnt of the French TJnn of 
- 	 SerciLural Syndicates - National Delegate of FRNCE for 

the technical reo:.senttion. 



GREECE- 
r CCIKKCIS Jean, Prof essor-Director of Sericulture at 

the High groromic School of TJE1\TES - National Delegate 
of GREECE for the scientific, technical and economical re - 
presentation - 1vember of the Executive Committee -Vice-Pre-
sident of the International Sericulturel Commission. 
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Mr G FFY Nosreteddine, Sub-Director and technical 

Director of the general kdministration of Irarean Sericul-
ture - National Delegate of IR-JT for the scientific, tech-
nical arid economical representation - Member of the Execu-
tive Committee - Vice-President of the International Seri-
cultural Commission. 
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iV NCCCHE lexandre, General Secretary of the Seri-

cultural Committee of LEBNON - National Deleaste of IEE-
NON for the Scientific, technical and economical represen-
tation - Member of the Executive Committee - Vice-President 
of the International Sericultural Commission. 

TURKEY- 
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Station of BUSJ - National Delegate of TURKEY for the 
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POT CCCL 

The "evue du Ver 	Soje" - "Journal of Silkworm" is 
published by the International Sericultural Commission. 

The "Journal" which is international and monographic 
is open to every searcher and specialist whose activity is 
bent towards the themes and plan of working dopted by the 
ViIth International Sericultural Congress (LES-I948). No- 
tahl:y it backs the treble point of view 	scientific, tech- 
nical and economical. 

It is oublished in all the lanausges of the countries 
members of the Comoiission.The authors who wish publish must 
before sending their manuscripts address a request to the 



General Secretariat Piecising the exact number of the tyoe 
written pages they wish to publish. The rnnuscripts must 
have received the approval of a National Delegate member of 
the Comrission. 

. certain number of free printed copies are sent on the 
request of the author formulated when sending his manus- 
cripts. The correstion of the proofs is assured. The date 
of the appearing of the texts may not follow chronologi-
cally the date of their arrivals. 

The "Journal" reserves for itself the possibility of 
modifying the whole or a part of this protocol or of esta-
blishing another notably as far as the presentation of ma-
nuscripts is concerned. 

INFCivI1.TI ONS 

The organisation of the nterntionsl Commission is 
going or:. 

Every .tending or £dherent Nation to the VIIth Inter-
national Sericultural Congress has been officially sollici-
ted both through direct and diplomatic channels. 

Frocedings are going on towards the other Nations who 
are susceptible of being scientifically, technically and 
economicslly interested in the Commission. 

The general Secretariat takes the liberty of reminding 
to the National Delegates that in the name of their Ooun - 
tries they have the greatest interest in actively partici-
petinc to the publication of the "Journal of Silkworm" and 
in giving it evEry documentation in the know of which they 
are in order to make tangible the collaboration of all for 
the best defence of the cause of the Silkworm and of Silk 
throughout the world. 
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REVUE flU VER A SOlE - JOURNAL OP SILKWORM - Voi.II-TI-I950 

CROISSNCE EN LONGUEUR DE VERS A SOlE NOURRIS AVF.0 

flU MtJRIER El DE VERS NOLIRRIS AVEC DES SUCCEDANES 

Par M. EOLJNHIOL Jean-Jacques (France) (I) 

Nous avons publié déjà (2) des courbes individuelles 
de croissance en longueur (étabiies dtaprès  des mensura-
tions bi-quotidiennes ou même tri-quotidiennes) de Vera a 
soie nouzris no.rmalement avec du mQrier. 

Voulant connaitre l'influence sur ic croissance, d'un 
régime sabre que is feuilie de murier, nous avons utilisé 
deux succédanés 

10) Scorzonera hispanics L. , connu depuis longtemps, 
comtr±e permettant is déveioppement complet de Bombyx mori, 
"de i'oeuf a 1L'oeuf". 

20) Xylosma racem)sum Miq. sur lequel nous avons atti-
re l'attention en 1946 c37. Ce végétal s'était montré, lors 
de nos premiers esEsis, incapable d'assurer le dévelopoe-
ment des vera a partir de l'éciosion ; puis des élevaRes 
précoces (Avrii-IvIai) ont Pu Are réalisés As la naissance, 
grace a quelques artifices et soins particuliers ; enfin, 
cette année, en élevage ties précoce (terminé le 15 Mai), 
le dCchet a été ties réduit sans qu'il soft besoin d'"as-
saisonner" is feuille de Xylosma avec du jus de mirier, 
comma dana les experiences rapooitées par notre collabora-
tear J. LARARGUE (4). 

Technique.- Les vers, issue d'une mme ponte (Elevage 
49-5) race "Chinois doré" (5) furent répartis en 3 lots 
ayant pour alimentation respective : Morus, Xylosma, Scor-
zonera. 

Dans chaque lot, quelques vers (aussi semblables que 
possible) furent isolCs dans des recipients grillag6s et 
mesurés tous les jours, sensiblement a is mme heure, scion 
les techniques dCcrites antérieurement (2). Avec ces mesu-
res ont été établies des courbes individuelles de croissan-
ce. Le graphique ci—contre reorésente les courbes ralati - 
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yes 	vera de cheque lot. 

ésultats.- Lea vera atteignent a con prè l 	m6c.e 
lorueur dens les rois lots ; las courbes ant uric allure 
tree semblc1ble (on retrouve l'sspect des ccurtes publiées 
en 19+8). 

Cependant, slice révClerit les diiféreres a Un examen 
détaillé. Les cou.cbes S (Ve.rs nourris au Scorzonera, en 
a'crégé : Ve.rs_Scorzonere?t) sont les mains réCuliCrcs at 
cues ant is pente géndrale la plus faible. La durée de la 
vie 	larvaire, de is naissance au filage, étant plus R rande 
pour ccc Vers-Sco.rzoLiera (5 . ? .jours) quo pour les Vers-
Xyiosma (27-23 .jours) ou les Vers-fvorus (26_I ,jours). 

La croissance des Vers-Xylosma at des Vors-Morus est, 
pendant les premicrs jours, trCs sembiable. 	ais, au mo- 
ment des premi-re et deuxiCme mues qui se produisent en ins-
me temps dana les deux lots, les Vers-Xilosma ant atteint 
une taille nettement supérisure a ache des Vers-m.riers. 

La duréo des stades est plus breve (d'ur, jour souvent) 
chez les animaux isolés qua celia de leurs conénères les 
plus précoces du lot correspondent élevés or vrac, pour gui 
jouc une coricurrcnce inevitable ; snis ccci eat independent 
de 1' hinientst ion. 

Au contreire, is crois ..ance initiale des Vers-Scorzo - 
ners est lente ; lee etudes sont allongCs d'un jour ('-i- au 
lieu de ) pour J.e cremier ; de us jour ou deux (4 on 5 au 
lieu da ) pour la deuxièrne. Capendant, arce C cet allan-
gement des stades, he taihle des Vers-ScorzorLera jeunes 
arrive a ddposser celia des Vers-orns. 

Remarguone qu'cu mole d'Avril les feuilies da forus et 
de Xylosma, très toridres cost favorables C is croissonce 
des jeunes vers, tondis qua les fenilles de Scorzorera gui 
sont alors C is fin do leur vCgétation, ln florsison eppro-
chant, sont peut-tre moms fevorables, mains nutritives 
qu'en i\Tovembre. Ccci fera lob,et  d'expériesces ultérieu-
roe. 

Cetta croissance plus runde so poursuit nux stades 
suivants de tehie sorre qu'C l'avsrit-dernier 	, bra de 
is derniCre mue, l-es Vars--Xylosme ont en ciayennc- plusicurs 
millimetres de plus* qua lee Vers-Morus. Ccci so 	oroduit 
égabement pour les Vers-Scorzonere. rnais, l'un d'eux, parti-
culiCrement petit dens notre expérince, contril)ue C rCdui-
re anormolement 19 mo7enne des nutres. 

A cc moment - 4Crne at derniCre mue larvaire - s'aCCuSe 
nettement us phCnomène gui dtait ddjC apprCcdehie 	aux 
autres stades : ha re-traction de In chenille on mue est 
besucouo plus grende chez les Vers-Xy].osme (d 112 a 6mm ) 
at chez les fers-Scozzoners (5 C 8 mm) que chez les Vera- 
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Morus (I a 2 mm). Ceci est-il 11 ir1dice d'une cuticule plus 
molle, plus extensible, moms chargée de p.rotéines ? C'est 
ce que des experiences ultérieures permettront peut-&bre de 
savoir. Les mesures n'étant faites cette année qu'une This 
par jour, ii n'est pas possible d'estimer avec une grande 
precision la duréc de is mue mais ii semble qu'eile soit 
plus longue chez les Vers-Scorzonera et les Ve.rs-Xylosma 
que chez les Vers-Morus. 

En résumé : la croissance en longueur de vers elimen-
tee exciusivement depuis i'éclosion avec du Xylosma ou avec 
du Scorzonera ne diffère que par des détails(allongement 
plus rapide au debut de is vie larvaire, retraction plus 
grande lors des mues) de celle des vers alimantés no.cms.le - 
rnent avec du mrier a la mme époque (printemps): l.a taiiie 
finale atteinte at l'allure génCrie des courbes sont les 
mrnes. 

(I) Professeur è. is Faculté des Scionces de Eordeaux (Labo-
rstire de Biol-gie enimeie)151, Cours de la Marne,BODEAUX 

C.R. 7ème Congrès Séricicole International ALES 1948. 

.Erocès-erbaux de la SociCté Linnéene de BORDEAUX. Se-
ence du 6 Nov. 1946 - Tome 93. 

C.R. ?ème Congrès Séricicole Irite:nati•Cnal. ALES 1948. 

Issus d'une graine aimablernent fournie par la firme 
TAXY a VIDAITBAN. 

SUMMARY 

GROWTH IN LBiNGTH OF SILKWORMS FED ON MULBERRY AND 
OF SILKWORMS FED ON SUCCEDANEA 

The growth in length or silkworffis exclusively fed 
from hatching on Xylosma or on Scorzonera differs Only by 
details (raster lenthening at the beginning of larval life, 
greater retraction when moulting) from that of silkworms 
normally fed on mulberry at the s. me time (Spring) : the 
final size reached and the general shape of diagrams are 
the srne. 
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FVUE DU VER A SOIE-JUNAL OF SILKwOR:v - Vol.II-T.I-1950 

LES tRJES D3 DlIO VICINA ZETI. COP'liE END3FASITES 

DU BO[EX IORI L. 

Par M. VAGO Constantin (FRANCE)(I) 

Vis a vjs du nombre considérhle des insectes vivent 
comire endopar•sites dens d'autres enirnaux Ic nomb.re de 
Ceux-ci sinalés dens le B3n1b5x mori L. eat très réduit 
Lee plus connus et les plus étudids 	eartiennent •aux in- 
sectes do l'Iisie et de l'Afnique (TJgiumi senicenice ROUD I  Pales pevica i'IEIG, Exonista sorbillans IvIED). Ii .y a très 
peu de r:iveux eur•océens traitant de ces parasitcs du yen a 
soie et encore moms signelant Uexistnce d'un parasite 
dens cc continent. (Four le France, voi.r EDUVIER et DEL-
CROIX I89). 

Nos obsenvotjons (dtéI949) ont oermis de so rend.re  
comote du parasitime d'un Diptère different de tous les 
prasites trouvs .jusqu'àlors dons les vers a 

Au debut de Juin 1949, nous evens constatC des symotô-
mes exténleurs reasemblent a ceux de la flache.ie  sun quel-
ques vers dens un éleva.ge  d'AiJES, au 5ème 

Ces sympt8mes ne correspondeient pas tout a felt a 
ceux de la ±'lacherie infectieuse tyoique, et cornrne ii n'y 
avoit que 14 vers montr'- nt ces signes, sans toutefois ro-
gression ultCnicure de le maladie dens l'élevsge, nous pen-
sions avoir effaire a un ces de flachenie emicrobienne. 

L'Ctiologie des fIchenies oaicrobiennes nous intCres-
sent tout perticulirement, nous evons examine ces cas at 
nous evens Pu c')nstetcr eu cours de la biopsie le presence 
inténicune do larvae pPn;3eitcs. 

L'insecte otenu sprès metemorohose de co lir71S pa- 
rasites 3 etc dterrrina pan L ± 	PSNlL comme Drino V1C1IIC 
ZETT, Diptère appartenant au genre Drino ROEIIU -TE$V9 
Y, 1863, sous-nre Drina LOBINEAU - DF.SVOID1 1863 at par-

tent aritCrieurement As nms de Hemimasicene gyrfivoga ROND, 
Sturiie vicina ZETJT, Gjrovoga vicina ZF:TI et clessC derni - 
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è.rement par L.P. iSNIL dans is genre Drino. Nous exprimons 
ici nos vif's ramerciernents pour l'aide eff'icace et rnpide 
apporte a notre t.rvoil par 1.1. MESNIL. 

Le p?.rasitisme de cette espèce dans is Bombyx mori L. 
n's pas été encore sinalé d'près l 	bibliocraphie exis- 
tante, ni en Europe, ni dans le monde. 

SIGNES LXTEIEUS DES VERS VIVANTS P±SITES. - 

Après avoir observe in pnsence des larves dans plu - 
sieurs vers marts, nous r.vons recherché les sines permet-
tant de reconn-tre les vers vivsnts cor4tenant les parasi-
tes. 

Ces signes csnactCnistiques des vers parasites parsiS-
sent très limités. D'ebord ii nous a etC imoossible de 
constater exténieuremea 	une difference entre les vers 
sains et parasites, mme 5 a 6 ~Oufs avant la mont do l's-
nim.l (dtt lorvoire ou nymohal. A un stade plus evancé, 
les oCniodes de mauvements et de .reoos sont plus accentuées 
qua dns les vers calms ; on observe notamn'ent, d' une part 
des mouvements plus vifs des vers parasites, d'autre p:rt, 
des pCniades lonaues de nepos complet. 

Nous avons Pu constater certaines deformations 	du 
corps du Ver a Soie contenant les parasites a un stade 
avanc de l'é 	a tst lrvsire, a cc moment, on voit notamment 
de lCgres bosses sun le dos ou les ctes de is chenille, 
montrent i'emplacemcnt du parasite. Mais ces demonstrations 
ne cont visibles qu'avec uric obsenvatian minutieuse et t.rès 
dCtailiCe de chaaue individu. Dens deux cas, un gonflerrent 
tree lCgar de tout le milieu du corps de is chenille a etC 
constotC et comma l'sutapsie Pa dCmontré ulténieurement,ce 
gonflement était caunC nan le presence de quatre larvae de 
Drino. 

BICESIE DES VERS 	SITES.- 

Parmi les I'- vers parssitCs, nous evans constatC en 6 
cas is pr sence du parasite dans les vers vivants, cc gui 
nous a permis d'étudier Penatomie pathologique 	d€s vers 
parasites sans 6tro dCrnngC par les decompositions .rapides 
accasionnCes dans les vers marts par le parasite. 

Le ver parasite, mme par des parasites d'un stade 
lanvaire avarice, no montre pee d'altCrations 	anatomiques 
importantes. Dc tude digestif eat intact, sans aucun sigma 
de derangement dans in digestion. La consistence et is cou-
leur du contenu intestinal dons les diverses parties du 
tube digestif correspondant a cc qui est conststé ches les 
vers saiis. 

Des muscles, ainsi qua ic système nereux no sembient 
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pee tre attaqués. Las glandes sricigères ne montrent cu-
curie deformation, rnais nous avons Ct, frappé per leur tail- 
le rCduite vis a vie des glandes des vers du rnême Clevage. 

C'est dens la cavité géné.rele et le tissu edipeux que 
- 	 cc logent les parasites. Lutour d'eux, le tissu adipeux 

montre un vide net perrnett.ent de reconnaitre l'emplacement 
du parsite. 

Le tube digestif at lee glandes sricigènes sont quel-
quefois pertiellerient dCplacés a l'endxoit oi us sont en 
voisinage avec las larves, mais cc d'picc-ment ne causant 
aucun dCrenement fonctionnel visible (fig.I). 

ii.OT DES INSECTES P2Ri.SITES.- 

Dane las ILI cas observes, (a i'exception des 2 vers u-
tiiisCs pour l. biopsie), lo presence des pe.rssites a tou-
jours ceusC 1 mort du ver a sole. Ceiui-ci est arrivé dens 
quelques ccc a l'étct de chrysalide, male is plus souvent 
ii est mort au etude chenille. 

Ii est t.rès ciifficile de determiner is moment de la 
mort cr 1 chenille recta longtemps immobile, lee réac-
tions aux excitetions sont faibles et irrCgulières.Ie signe 
caractéristique est un changment de coulc-ur 	du var qui 
noirc±-t progressivement. Ce noircissement est en gCnéral 
txès rapids ; quelquefois, uprès quelques beures is chan.e-
merit de couleur est complet. Le vex' dCgage une odeux' peu 
prononcCe mais du` sarCeb1e. 

\ 
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Los pkinos.ènes déccits ci-dessus montrent une .ressern-
blance ovec ceux produissrt a is mort des chcnilles attein-
tes de "flacherie". L'imsobiitd, le chanement de couleur 
progressif et rspid, sinsi que is stode de la décompos 
tion noire sont lee csr:ctères constonts de cetto maisdie. 
Sachan.t, quo los csuses de is "flscherie" cont divorces, 
quo cette nisdie coot e crésentor sous des forrnes plus ou 
moms différentes dons is ropidité du nircisses- nt, dons 
l'odeur, is consistncs, ia'. dureté du cadsvre, nous pouvons 
dire, qu'ii n'est possibi qu'ovc de tree grandes di±'fi - 
cultés do différcncie.r extérioureirent on var mart de is 
flacherie d'un var mart o cc perasitisme. Cette constato-
tion donce v isenbiabiement l'exoiication de is non obser-
vation .jusqu'siors de CE; parositisme. 

Lee mmes phénorsènes Ce déroulent dans is chrysalide 
ci le var pa.rvierit a cc stade d'ailleurs incoisplet (deux 
ccc observes) evant do su.ccomhcr. La demi-chrysalide 	so 
nircit, so dCccsrose et presents i'aspect de is messe 
trouvés dons 1:5 cccons dits 'fon.dns". 

ETUDE DES VES P :SITFS iPES lEUR JDRT TfliRFL 	(F;jopsi 

Pour 	uvoir etudie: les sltCrotisrs onstomiquss C- 
ventuciles des is mart de i'irsecte parasite, nous procé-
dions a son nu1:opso des u'ii devenait compiètement imnic-
bile, tout on réogissont encore a;ec des reactions minimes 
cux 	xcit.ot ions, oar la decomposition du ccd.vre commence 
ties tôt (moms C cc 1r;ornon.t 1,  c'ost-C-dire avant is mart, 
nous pouvons observer des signos de decomposition intérisu-
re notamment l lCger b:unissement do l'hémolyrnphe). 

Les oranes no montrent poe do diffCrenccs rearque - 
bios vis a vie do co'ix des -%7c-'rs parasites non morts nEitu-
reilernent (p. d2) cc non plus vis a vis de ceux des vats 
sains. Aucune dCformot ion, ni chongernent do couleur, ni 
signes d'infisriotinn rio peuvent 0tre observes. Soul, le 
tissu odipeux montre des lscunes visibles spree erdCvement 
des parssites situds 3ons is covitC gdnérolc. Nous consta-
tons i'otrophie des giundos siricigènes par rapport C ccl-
ies'.des vers non parasites du sOme Oge. 

La disseccior! :i'ui vet pa.resité mart (arCs coristate-
tion pendant quolqu2s heors an monque totol do touts réoc- 
tion du s.ystCmc norvoux ot de tout rnouvement)m)ntre un 	s- 
pect intCrieur do vat compiCtesorit different de c€iui cons- 
tate au cours do li biosia dos vors ps:ositCs mois 	non 
morts du foit du ps rositisme. 

L'tidmoiymsiie :renJ one couicur brurie et one consistan-
cc huileuse co qui rond in visihilitC a l'irtCrieur duver  
tree difficile car she couvre t o u s les oraas. Ceux-ci 
surt'out los plus iin.s, no so •diffCrencient plus riettemont 
a cause de in dCcsmoosltion dCjC comnìencCe. L 	pox ci 	du 

a 
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tube diestjf est t.rès frjle ; un mouvenient minims tixant 
is cadev.re  ou touchent l intrieu.r , is déchiis et feit me-
lsner 1E contenu intestinal dCjà liquide et vsrt bxunctre 
a l'himolympho. Le corps adipeux e. perdu Sc fmté 	Dens 
que.iques vers, melgx mis autopsie effctuée ino1as du trois 
heures spree le commencement de l'immobilité, tout Pinté - 
risur n'ébait plus qu'un liquide épsis contenent des 	élC- 
ments fo.rrnés. (24°C). 

Cheque préiCvement de llintC.rieur de ces vcrs a montré 
is presence de microbes en rande quantité dont l'examen 
bactériologique 	prouvé leur identité avec les espèces 
treuvées hebituellement dens icc vers "flats", "courts" ou 
eutres, en Ctat de décemposition. Lee paresites iib.res dens 
l'hémoi.ymohe brunie ou dens is liquide en decomposition, ne 
rnontrent aucun signs d'aflaibijssement. 

DE LEF0DUCTI0N DLI PSITISi1E.- 

Bien que is mode d'infection par les oeufs de Drino - 
cina ZETT. soit connu grace a leux parasitisnae vis a vie 
d'eutres chenifles (Celsrio) et quc- i'existence de i'infec-
tion des chenilies de Bombyx mcxi L.est p.rouvCe per la pré-
sence de lerves dens ces vers, nous vons is plus grand in- 
tért a feire xs.pxodUire le pbénornène de l'infection 	Sous 
notre c•ontrôle. 

Lens cc but, nous evens ramessC 22 larves de Dxlijo vi-
cine trouvées dens TO chenilies, noes les evens mClangées 
cu liquide d'uri cdsvxe dCcomposC et gardCos a une humiditC 
ceristente, superieure a 70. Au bout de quelgues 	heures 
et iusju'à dccx jours, nous evens obtenu dens 20 ces, is 
tr:nsformtien en chryssiida et ensuite dens 19 ces irnogo 
Les images furent pieces dns un cageot contenant un petit 
let de vers a scie pour dormer lieu '. une infection. 

Nous n'evons cc observer que dccx ccc d'eccouolemcnt 
de ces Diptères meis nous evions très pu de temps pour 
faire les observations. 

Nous n'svions également ps observe is dép&t des oeufs 
sex les chenilles. De 46 vers sdjournant dens is cegeot en 
conerun uvec 19 images de Drino, II ont etC etteints de ic. 
flechexje et 2 de la rpsserje. Los autres ont feit des co-
cons norma ux et Be sont t.censformCs en cbrselides. 

La dissection de 6 insects no rCvèie pe -- 	 e une souls 
fois is prisence des lerves do parsites. Ce rCsultat nCge-
tif montre que du contact de cc prasite evec l'hte no rC-
suite pes ohiiateirement l'infection. iu contreire,il fait 
penser a ciusieurs facteurs peuvent jeuer en rle dens c-
le-ci : le menque de fCcordetin est unì fecteu.r a part, qui 
pouvait peut-txc cusex cu cours de i'essai dCcrit i'ab - 
sence d'infectien, mais qui dens l'infection ntureile est 
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autorn tiquement néiicieable. 
microclimatiques spéciales et 
peuvent avoir joué un rie. 

Les conditions atmosphériques, 
non natu.rellas de cot élevage 

RECHEGHES SUR L Fi: UE1JCE DES LJVES PMJSITES DANS LES 
TLEViGES DF; VERS A SOlE.- 

Le fait cju'on n'a ,j.mais observe et signelC le parasi-
tisme do Drino vicins ZETT chez le ver a soi., donne déjà 
une idCe sur la ra.retC de son acprition ; mais, tenant 
cornpte du manque de signes carctéristiques extCrteurs des 
vcrs parsités, Tinsi que de la rossembiance des vers norts 
de cc paresitisme avec les vers morts de flochErias, pout 
rerdre difficile 1 déterminction du phenomena, nous evans 
pensé qu'une revue de nombreux vers suspects serit utile 
pour avoir une idea plus precise de la frCquence de son ap-
parition. 

Dane cc but, nous 'vans examine 506 vers provenant des 
Clevages de diverses regions du Midi de lo France et mon - 
trant les signcs de is flacherie. Nos Cchsntillonnages rC-
partis sur i.e pCriode du 3 Juin au I? Octobre 1949. 

Parmi ccc vers examines, nous U'iVOflS ConstatC la prC-
sence des larves de Drmno vicina que dans 3 cas. Las larves 
les ch.rysalides, sinsi que les irnegos sortis en Clevant le 
parasite, sont exactament las rnêmes que ceux dCcrits plus 
haut. Los cymt8mes extérleurs et intérieurs des vers para-
sites correspondent a coax observes dans les premiers cas. 

Cs données confirment les feits sinalés ci-dessus et 
préc. oct que 1T.9pP3Iiton de Ce Darasitisme cst actuelle - 
ment très rare dans les élevagec de vers a soie du Mj'Jj de 
la France. fvlais, en mne tEmps, le fit que les 3 cas de 
paresitisme proviennant du mme éleege, at que cet éleva 
est dans le voisiriace imrnédiat des premiers cas signalés et 
correspond (avec guelques jours de retard) a l'époque de 
l'élevae oii ics premiers cas ont été trouvés, dCmontre que 
l'apparition de cc parasitisme depend de facteuis loceux, 
presence ou absence des imegos, circonstances favorisentes, 
affinité spéciale de ltindividu ou de certaines souches Cu 
parasite vie a vis des vers a soie. 
RECHERCHE DE L PRESENCE DE L'IiAG0 DE DRINO ICINA ZETT. 
DNS LES !AGNAIJEF-IES.- 

Du point de vue hygiChe des ClevFges de Vors a soie,il 
est important de savoir si nous evans affaire a Un parasite 
gui Se trouve dans lea magnenerics et si c'eat uniquement 
les circonstances défavorahics ou le manque C' adaptation du 
parasite sax vers a soie gui rarifie cc parasitisme ou bion 
si cc d: rnier est rare par une repartition très faible Cu 
parasite lui-mme dens les magnoneries. 
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Dens cc but, nous avons cpturé au cours de nnibreuses 
visites dens les élevages 	c6té du déoa.rtement du GRD 
lea Diptères se trouvarre dens lee mnaneries. 

Les exernens ont été ±its a pecti.r du dbut Juin I9 
et ont été arr&tés en Octobre. 

Le nobre de Diptér-es erouvés dens les magnanc.ries eat 
très variable. Lsiejoité des 	na n.eries n'en contient 
guc très ecu ( - ( per local) mnis plusicurs fois, nous 
avons consteté l'ebeencc totsie de tout Diptre r3insi gue 
is presence de 100 - 150 Ditères par local. (Ii nty a pea 
lieu de S'OCCuper ici des causes de ces differEnces). Nous 
avons cu souvent 1' occasion d' observer des Diptires volent 
su-dessus des vera, sur lea cisies, sur is litière, mrne 
quelgues f- is frôlent lea ves (lesquels réeissent CVCC 
mouveicents vifs). 

armi les 558 Diptères récoités penden.t cctte pCriode, 
nous n' en ovons pes trouvé gui aorsrtienne cux Tachinsires. 
La presence de Drino vicine ZETT est donc excius. 

Ces const;tetions déaontrent gu'au point Sc vue de- 1'I 
giène des élevaaes de vers a soie, is facteur is plus in - 
portent concernant le peresitisme décrit est la presence 
très limjtég, des femelles pondsus:es dens nos rnagnenerios 
cc gui pereet de prCvoir is possibilité d'une extension 
parailèie evec i frCcjucnce Cu 	ntée de Drino vicina ZETT. 
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SUfVIMA Y 

IFiE LiRVAE OF DINO VICINA ZETT. AS ENDOF.ZSITS OF BO.YX 
MOI L.- 

eiying on a eerie of observations made during 	the 
Summc of 1949 the uthox points out for the first time the 
existence of parasitism by Drino Vjcjn Z.ETT (Djoter-Tachj-
nidae) in Bombyx morn L. 

- Describes the exterior and snatomopathologic symtoms 
in the course of parasitism-time. 

- Gives some observations in favour of the non-speci-
ficity of the hosts of parasite-filies. 

- Stresses on the importance of the part played by the 
factors f.vouring or prEventing parasitism. 

- Draws attention to the possibility of an attack on 
silkvnrm breedings by this parasite. 

(I) Docteur ès Sciences de Pilniversité de Debreezen 
(Honarie), Ingénieur de l'Institut National de is Recher-
che Agronomique, Station de Recherches S6ricicoles,28 uai 
Boissier-de-Seuvages, Ales (Gard). 



-29— 

Troisièn!e ParGi 

DOMI1TNE TECHNIQUE 



T QL- 

REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKVORM -Vol.II-T.I-1L950 

- 	 COIPARAISON DES DIFPERENTES YETHODES INDUSTRIELLES 

D?1OiTFFGn DES CHRYSALIDES ET DE DESSICATION DES C000NS 

Far W. SCHENK André et FRAISSE René (FRANCE)(I) 

Le present travail d'expérimentation technique tout 
en apportant quelq.ues précisions sur cette operation Si 
discutée de "l'Ctouffage" a constitué le debut des etudes 
de la section spéciallsée soie de notre Etablissement. 

Sont en usage dans la pratique les méthodes et appa- 
- 	 reils suivants 

10) étouffage a l'air sec et chaud en vase cbs a 850  
- 	 ( appa.reils du type a tiroirs et Bianchi-Dubini a tapis 

.roulants). 

2°) étoufface a l'air Sec et chaud et a l'air libre 
( appareils Chiesa et Pellegrino). 

°) étouffage a la chboropicrine w nitro-chboroforme 
(I gramme de substance par kilogramme de cocons durant une 
heure). 

I.-. VALEUR COLPARATIVE DES PROCEDES D'ETOUFFAGE 

Dans ce but, nous avons étudiC le comportement des 
cocons a la filatu.re. Nos essais ont etC éffectuCs sur 
t.rois races di±'fCrentes choisies parmi les plus mmunément 
rCpandues en France. 

Dans chaque race, nous avons prélevé quatre lots 
égaux d'environ 12 Kgs. de cocons chacun. 

Un premier lot a été file A l'Ctat frais, immediate-
ment ap.rès le décoconnage, c'est-à-dire sans étouffage 
prCalable. L'examen des résultats devant permett.re  de con-
nai;t.re si les pratiques d'étouffage modifient les qualitCs 
physiques de la soie, et surtout dans quel sens elles les 
modifient. 
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TJn second lot a été étouffé a la chloropic.rine puis 
desséché a la temperature ordinaire par étaiement des 
cocons pendant plusieurs mois sur les claies d'une magnar 
r ie. 

Un troisième lot a subi l'étouffsge en vase dos dans 
un appareil a tiroirs. 

Enfin le quatriime lot a été étouffé a Pair libre 
dans un appareil du type PELLF:GRINO. 

Avant is filature, tous les cocons ont été d'abord 
débiazés et ensuite tries, en vue d'éliminer tous ceux a 
Ccarter ( fondus, doubles, anormaux etc .... ). Les cocons 
dévidables des lots 2, 3 et 4 ont été pesés le rnême jour, 
vers la mi-Octobre, époque a laquelie us Ctaient complè - 
tement desséchés. 

Las lots n° I ont été f'ilés des reception, après tri-
age, c'est-à-djra vers is debut de Juin. Las autres sont 
passes a is f'ilature entre Octobre et Avrii. 

Tous les lots de cocons ont etC files en I3I5derjers 
Puis nous avons CtudiC la quantité et is qualité de L soie 
produite. 

Pour apprCcier is quantitC, c'est-à-dire is rendement 
nous avons déterminC les élémerits suivants 

10
) is pourcentage des frisons par rapport a is soie 

produite (_plus is 	sara faible, plus le poids 	de soie 
sara grand ). 

2°) La "rentrés a is bassine", c'est-à-dire is nombre 
de Kgs. de cocons nécesnaires pour obtenir un Kg. de soie. 

Pour apprécier la qualitC, nous avons compare 	dans 
les différents lots deux des principales propriCtCs corn-
merciales des soiss grèges : la téncité et i'Clssticité. 

TO) is ténacité représente la traction maximum a 
exercer sur un fil pour provoquer sa rupture. Elie s'ex-
prime en grammes. 

2°) PClasticitC represents l'allonernent du fiT au 
moment de is rupture. Elle s'exprime en pourcantage de la 
longueur du fiT avant traction. 

Ii a etC fit su sCrimCt.re  vingt essais consCcutifs 
sur is mme ill, et is chiffre indiqué represents la ricy-
enne. 



-i - 

LES RESULTATS 

I Poids des frisons obtenus par les différents lots.—

Tableau n° I - Moyenne pour chacune des races 

RACE EvETHODE D!ETQUFjAGE POURCENTAGE DU FOlDS DES FRI 
SONS PAR RAPPORT AU POIDS DE 

LA CO,UE 

Anriée 1947 Annóe 194d Moanne 
des dei 
anne es 

A cocons files frais 23 1 9 22,2 23,0 

A chioropicrine 2094 19,4 19,9 

A étouffoir a tiroirs i3o,9 18 11 19 1 9 

A Pellegrino 22,6 2110 21,8 

B cocons files frais 29,5 18 9 9 24 12 

B chloropicrine 2211 1410 1410 

B Ctouffoir a tiroirs 19,3 18,2 18,7 

B Pellegrino 23 11 22,2 22 98 

C cocons files frais 1919 22,4 21,1 

C chloropicrine 181 9 18 98 18 98 

C dtouffoir a tiroirs 18,9 19 53 18 76 

C Pellegrino 22 96 1913 2019 
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Tableau n.° 2 : moyenne pour Pensemble des races A.B. 
C. sur 1947  et I948. 

Méthode d'étouffage Pourcentae du poids des f.risons 
par rapport au poids total de la 
coque. 

cocons files frais 22,7 

chioropicrine 
-- - 18,9 

étouffoir a tiroirs 1990 

Pel1igriiao 21,3 

Les tableaux n° I et 2 donnent des rCsultats conc 
dents lesquels peuvent se rCsurner comme suit 

10) Les cocons étouffés a is chioropicrine et danszi 
appareil a tiroirs donnent un pourcentage de frisonsnetb 
ment plus feible Que si i'on emploie le Pellegrino.Dsns 
lc premiers cas, cc % eat de i'o.rdre de 19,05o du poids de 
la coque soysuse, tendis que dans le second il atteint 
21,3 %. 

20) La filature des cocons frais constitue is métho-
d.c is moms avarLtageuse car is perte de sie due aux fri-
sons est maximum (22,7 % du poids. de is coque). 
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2 Rentrés a le bassine.— (Nom'ore de kilogremmes 	de 
cocons secs né3eSI'31es pour obtenir I Ka. de sote). 

Pour oppréci.r la renurér a lu bassine c3us le cas 
des cocons frais, nous avoris cris comme bese 1équiva1ence 
de I Kg. de cocons seos avec 3 Ks. de cocons frais. 

Tableau n3  I -. cyenn pour chacurz; des races A,P et 
C.— 

RACE MFTTi3DE D EI0UFFAG-E 	RENTREE A IA EASS TEE ( en K 
UTILISEE 	 de cocons  

Année 	;oyenre 	de: 
i97 	19L+8 	doux années 

A cocons fils ±'rsis 3,9 5,51 	3,40 

A chioropicrine 	2,38 

étouffoir a tiroirs 	5,30 

3,6 3142 

A 3,49 3,40 

A Pellegrino 3,48 3,51 	3,50 

3,44 B cocon 	filé 	fr'is 	568 

B chiororicrine 	5152 344 	3 9 48 

B étouffoir a tioirs 	56 5 948 3,37 

B Pelie.:no 	 5,66 5,70 	3,68 

C cocons ii1s frais 31 08 41 23 3,41 

C chioropicrine 3,40 3,42 3,41 

C étoufoir 	t :oirs 	'48 

Pel1egrio 

1 

C 3,46 	5167 



Tableau n° 2 : Moyenne pour l'ensernble des races ,B, 
C sur 1947 et I948. 

iJéthode d'étouffe Reritrés a is bassine (en KgE  
de cocons sacs 	). 

cocons files frais 3,53 

c.hloropicrine 3 1 43 

étouffoir a tiroirs 3,61 

Pe1lerino 3,61 

Tableau n°  3 :Far extrapolation,le poids de soie qui 
serait obtenu avec 100 KgS de cocons secs (moyenne sur les 
races A, B at C en 1947  et 1948), serait le suivant 

éthode d'étouffage Nombre de Kilos. de soie 
obtenus 

cocons files frais - 	26,328 

chioropicrine 29,154 

Ctouffoir a tiroirs 29,243 

Pellegrino 27,700 

Ic ciassement ainsi obtenu eat idertique a ceiui base 
sur l'exernen des frisons, a savoir 

Las cocons étouffés a la chioropicrine ou dens un ap-
pareil a tiroirs donnent un rendement en soie netternentsu-
péricur a celui obtenu eDit oar étouffsge dens le ttPeile - 
grino', soit par filature en trais. 
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II COMPARAISCNEFTPE LBS TENACITES DES SOlESGREGES 
0BTEITFJES 

Tableau n° I 	oyene pour chacune des rac3s A, B et 
C.-.. 

RACE fJETHODI' D 'ETOUF}AGE TEACITE EXPRI1/EE EN cTRAfYLES. 
UTILIS}LO 

Annee 	Annee 	voynne des 2 
I947 	1948 	 .ées 

55,5 	5511 	55,3 A cocons files frois 

A ch1oro:icr 50,4 	50.9 	53,2 

A Ctouffoir 	Ei. tiroirs 51,1 52,6 	I 	51,9 

A Pe1leinc 5095 49,5 	50. 

B cocons files fais 54,9 57,4 56,2 

B chioropicrine 521 7 

49,4 

53,6 

	

47,6 	501 2 

	

53,0 	5112 

	

49,6 	51,6 

B 	Ctouffoir 0, tir airs 

B 	Pe1lerino 

C 	coconfi1ésfrais65,3 5491 	60.1 

C chioropicrino 	51,9 46,9 45,4 

C étouffoir a tiroirs 	52,7 47,5 5011 

C Pellegino 	 50,0 49,3 5416 	
j 
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Tableau n° 2 : Moyenne portant sur l'ensemble des ra 
ces A, B et C cour 1947 et 1948. 

Méthode d' étouffa,e 	Ténacité exorimée eo rames 

cocons files frais 	 54,9 

chioropicrine 	 51 

étouffoir a tiroirs 	 51 

Pel1erino 	 50,4 

Bn conclusion 

10) Le filature des cocons frais donne des gr&ges 
d'une ténacité supérleure a celles obtenues après étouf'fa-
ge des cocons. 

2 0 ) Après étouffage, la ténacité des ills de soie est 
sensiblernent is rnme queue que soit la méthode utilisée 

III C0F±RIS0N ENTRE LES EIJASTICITES DES SOlES_(IRE-
C-ES OBTENTJES 

RACE [31r0DE D'ETOUFFAGE 
UTILISEE 

ELASTICITE F 	ALLONGEMENT 	% 
ti nn6e 
1947 

imnée 
1948 

Moyenne 	des 
deux années 

- 
cocons files frais 21,5 1915 20,4 

- 	A chioropicrine 191 2 2013 1918 

étouffoir a tiroirs 18,3 15,9 17,1 
- 

Pellegrino 18,7 15,6 17,1 

- B cocons files frais 2016 421 14 21 

B chloropicrine 18,1 19 18,5 

B étouffoir a tTroirs 18 95 18,3 18,4 

- 	B Pellegriro ,9 - 	17,6 18,5 
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RAGE ETJ ODE D'ETOUFBAGE 
UT ILISEE 

C I COCOS files frais 

C i chioropicrine 

ELASTICITE EN Li0EEINT % 
Année 	Année Yo7enne de 
I947 	I48 	deux années 

22,L+ 	20,5 	211 5 

1816 	17,8 	18 72 

C 	étouffoir a tiroirs 19

1 

1 
	

17,5 	18,3 

C Peliegrino 	 20,0 
	

16,8 	18)4 

Tableaun° 2 : Moyenrie portant sur l'eremble des 
races A, B et C pour I9LL/ et I948. 

Iéthode dTétouffage 	Elasticité exprimée en aliongE- 

L 	 ment 

cocons files frais 

chloropicr me 

etouffoir a tiioi.rs 

Peilegrino 

201 9 

18,8 

18 

18 

Ges moyennes sont identiques a celies concernant la 
ténacité. 

10) L'élasticité optimum est obtenue avec la filature 
en ±'rois. 

2°) Les solos provenant de cocons étoufés par les 
différents procédCs industriels ont des éiasticités compa-
rabies. 

V AlTITUDE iU DEVIDAGE DES SOlES GREGES C1BTENUES.- 

Avant tout isage, 106 soies grèges provenant de la 
filature doivent tre dévidées afin de les rouliner. Ii 
importe d'apprécier l'aptitude au dévidape, afin de ccnnai-
tre is nombre de flottes qu'une ouvrière peut conduire 
Cette facilitC s1 appr6cie en connaissant is fréquence des 
ruptures. 

Pratiquernent, on dévide simultanément dix flottes, 
pendant une heure, les tavelles qui portent ces flottes 
ayant une vitesse de cent tours par minute, et on compte le 
total des rnrvhures pour les dix flottes. 



Etant donné que moms ii y a de cassures, olus grand 
eat is nombre de tavelles que peut conduire une ouvrière, 
c'est en nombre de tavelies que s'exprirne 1€ résultat. Le 
nombre maxinum eat 100 et ii n'est applicable que sur soles 
grèges de bonne qualié. 

Tableau n° I 	Nomb.re de tavelies que peut conduire 
une ouvrièle ( m6yenne pour chacune des races A, B et C ). 

RACE METHODE D'ETOUFFAGE 
UT ILISEE thEE PAR LB NDhh1ERE LB 1 AVELE 

ERE. 

nnée 
1947 

APTITUDE AU DEVIDAGE 	EXPRI- 

Année 
1948 

UE IEUT C31'JD[JIRE UNE OLTVRI- 

Moyenne 	de 
deux années 

cocons files frais 61 88 75 

A chioropicrine 67 100 84 

A Ctouffoir a tiroirs 66 100 8.7 

Pellegrino 66 100 8 

B cocons files frais 50 72 61 

B chloropicrine 50 100 75 

B étouffojr a tiroirs 50 130 75 

B Fellegrino 53 130 77 

o cocons files frais 80 66 72 

o chloropicrjn 100 80 90 

o étouf±'oir a tiroirs 80 80 80 

C Bellegrjno 100 88 
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Tableau n° 2 	Moyenne portant sar l'ensemble des 
races A B et C Pour 1947 et 1948. 

iIéthode d'étouffage aptitude au dévidae expriméepe 
le nombre de tavelles que 	peul 
condujre une ouvrièe. 

cocons files f.rais 69 

chior opicr ins 83 

étouffoir a tixois 90 

Peiiegcino 84 

I) La soie provenant de cocons files th'.rais est d'un 
dévida'c hesucoup olus difficile que ceile issue de cocons 
étouffés. 

2) La mode d'étouffage utilisé ne parat pas avoir 
d'influence sur i'aptitude au dévidage. 

V9 	C :)NCLUS I0S- 

I) Toutes les conclusions partielies ne sont 	pas 
con.cordentes. Ii ne parelt pas exister actuellement une ne 
thode d'étouffaRe qui permette d'obtenir un résuitet opti-
mum dans los di-'ers aptitudes comparées. 

2) Si on dCsie obtenir un rendement en soie maximum 

	

en memo temps qu T urLe grande faciiité de dévidage des 	rè- 
ges, on emploiera l'étouffoir a tiroirs. Dans le cas d'uiae 
petite quartitC de cocons, ii sera sussi avantageux d'uti-
user is chioropicrmne. 

) Si is soie eat destinée a des usages particuliers 
pour lesquels la ténacité et itélasticité jouent un role 
primordial, on filers las cocons frais. 

4) 	Dens is pratique industrielle portant sur 	des 
quantités importantes de cocons l'étuffoir a tiroirs doit 
Ctre choisi de préférence au Pel1egri 
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SUI•i1 RY 

In a purpose of formation and specialization the au-
thors have effectuated a work of experimentation and con-
trol on the comparative value of the various proceedings of 
stifling either with dry heat (Pellegrino and drawers) or 
with chloropicin as well as towards green spun cocoans. 

a 
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This study was about the percentage (%) of curls, the 
going into the basin then the tenacity, tne elasticity and 
the aptitude for spooling silk. 

The results are as follows 

I) There seems to be at present no method of stifling 
permitting to get optimum results in the various compared 
aptitudes. 

If one wishes to get a maximum silky yield and at 
the same time a great facility in sppoling of raw silks tI 
drawer stifler is to be used. In the case of a small quan-
tity of cocoons it will be too an advantage to use chioro-
picrin. 

If silk is intended for particular uses for which 
tenacity and elasticity play the primordial part green co-
coons will be spun. 

In industrial practice bearing on important quan-
tities of cocoons the drawer-stifler must be chosenin pre-
ference to Peflegrino. 

e 

IF 
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