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RED ACTION 
	

RED.ACTI ON 

Le Comité de R6,1.action de 
la Revue 03t cons-titué par los 
Délégués Nationaux a la Cornmis-
sjon Séricicole Interriaticnale 
et les Personnalités pr000sée 
par ceix-ci et le Secretariat 
GCnéral. 

embres. - 

BELGIQUE-(Congo Beige) - 

M. STANER Pierre, Direc-
tour de l'Administration au Mi-
nistère dos Colonies - DClCguC 
National de la BELGIQUE pour la 
representation économique,-teoh-
nique et sientifique, Membre 
du ComitC ExCcutif - Vice-Pré-
sident de la Commission SCrici-
cole Internationale, 

ESPAGNE - 

M. GONZALES MARIN Felipe, 
Directeur du Service de Sérici--
culture et de la Station Séri-
oicole de MTJECIE - DClCgué Na-
tional de 1'ESPAGNE pour la re-
présenta+icn scientifique- Men-
bre du C.mité ExCcutif - Vice-
Président de la Commission Se-
ricicole Interna-tjonale. 

M. BERNADES Alaved.ra Fede-
rico, Président du "Fomonto de 
la Séricicultura Espagnola S. 
A." - DCléguC National de l'ES-
PAGNE pour la representation C-
conomiclue. 

M. SOL PAGAN Aurello, Chef 
de la Section Soie du Syndicat 
National du Textile, DClégué 
National de 1 1 ESPAGNE pour la 
representation technique. 

The Committee of the Jour-
nal is formed by the National 
Delegate to the International 
Sericultural Commission and the 
Personalties proposed by them 
and. the General Secretary. 

Members. - 

BELGIUM-(Belgjum Congo) 

Mr STANER Pierre, Direc-
tor of the Administration at 
the Colonial Office, Belgium's 
National Delegate for the coo-
nomical, technical and scienti-
fic representation, Member of 
the Executive Committee, Vice-
President of the International 
Sericultural Commission. 

SPAIN 

Mr GONZALES MARIN Felipe, 
Director of the Sericultural 
Service and of the Sericultural 
Station of MDRCIE - Spain's Na-
tional Delegate for the scien-
tific representation, Member of 
the Executive Committee, Vice-
President of the International 
Sericultural Commission. 

Mr BERNADES Alavedra Fede-
rico, President of "Fomento de 
la Soricul-tura Espagnola S.A."- 
Spain's National 	Delegate for 
for the economical rLproonta—
tion. 

Mr SQL PAGAN Aurelio,Chief 
of the Silk Section of the Na-
tional Syndioate of Textile, 
Spain's National Delegate for 
the technical representation. 
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FRANCE - 

H. PROTIN P é, Directeur 
de la Production Agricole au 
Ministère de l'Agriculture- Dé-
légué National de la FRANCE 
pour la representation écoriomi- 
que - Memisre 	Comité Exécutif 
Vice-Président do la Commission 
Séricicole Internationaic. 

. DLHAS Robert, Profes-
seur de Zoologie at SCricicul-
ture a l'Ecole Nationale T1:ri 
cul :ure d.c HONT?ELLIEA - Prési-
dent du VIIème Congrs SCrioi-
cole International- DClCgué Na-
tional de la FRANCE peur la re• 
presentation scientifique. 

.T•  SOTJLIER Fernand.9  Prési-
dent de l'Union Française des 
Syndicats SCrisicoles - DClCguC 
National de la FRANCE pour la 
representation technique. 

GRECE - 

H. COKKDNIS Jean, ?rofes-
seur-Directeur de SCriciculture 
a lScole SupCricure Agronomi-
que dATHENES - Délégué Nato-
nal do la GRECE pour la ropré-
sentation scientifique, techni-
que et économique-Membre du CO-
MITE EnCcutif - Vice-Président 
de la Commission Séricicole In-
ternationale. 

IRAN - 

H. GEAFFARY Nosratedcline 
Sous - Directeur at Directeur 
technique de l'Administration 
Générale lj la SCriciculture 
Iranienne - DClCguC National de 
l'IRAN pour la representation 
scientifique, tech iiqo et Cco-
nomique - Membre du ComitC ExC-
cuti.f-Vi.ce-PrCsid.ent do la Com-
mission SCricicole Internatio-
nale. 

FRANCE - 

Mr PROTIN René, Director 
of Agricultural Production at 
the Ministry of Agriculture or 
his repreentative-Frsnce's Na- 
ional Delegate for the econo-

mical represcntat:..on- Member of 
the Executive Committee - Vice-
President of the International 
Sericultural Commission. 

Mr DELMAS Robert, Profes-
sor of Zoology and. Sericultu-
re at the National Agricultural 
College of HONTPELIER - Presi-
dent of tbe VIIth International 
Sericultural Congress- Francets 
Tational Delegate for the sci-
entific representation. 

Mr SCULlER Remand, Presi-
dent of the Frenc.h Union of Sc-
ricultural Synd.ica,tes-France ' s 
National Delegate for the tech-
nical representation. 

GREECE - 

rr  COKKONIS Jean, Profes-
sor-Director of Sericulture at 
the Agronomic College of ATHENS 
Greece's ::ational Delegate for 
the scientific, technical and 
economical representation -Mem-
ber of the Executive Committee 
Vice-Président of the, Interna-
tional Sericultural Commission. 

Mr GHAFFARY Nosrateddine, 
Sub-Director of the General Ad-
ministration of Iranean Seri-
culture - Irans National Dele-
gate for the scientific, tech-
nical and ocononical represen-
tation - Member of the hxeciti-
ye Committee-Vice-President of 
the International Sericultural 
Commission. 

.0 
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LIBAN - 

M. NACCACHE Alexandre, Se-
crétaire Général du Comité de 
Sériciculture du LIBAN, Délégué 
National du LIBAN pour la re-
presentation scientifique,tech-
nique et Cconomigue - Membre du 
Comité Exécutif- Vice-Président 
de la Commission Séricicole In-
ternatioriale. 

TURJIE - 

M. TAHIR ERTUGRUL Yetmen, 
Direoteur de la Station Sérici-
cole de BURSA - DéléguC Natio-
nal de la TURQUIE pour la re-
presentation scientifique,teoh-
nique et économique - Membre du 
CornitC ExCcutif - Vice - Prési-
dent de la Commission SCricico-
le Internationale. 

LEBANON - 

Mr NACCACHE Alexandra, Ge-
neral Secretary of the Serioul-
tural Committee of LEBANON - 
Lebanon's National Delegate for 
the scientific., technical and 
economical representation- Mem-
ber of the Executive Committee 
Vice-Président of the Interna-
tional Sericul-tural Commission. 

TURKEY - 

Mr TAHIR ERTUGRUL Yetmen, 
Director of the Sericultural 
Station of BURSA - Turkey's Na-
tional Delegate for the scien-
tific, technical and economical 
representatoon - Member of the 
Executive Committee 	Vice-Pre- 
sident of the International Se-
ricultural Commission. 

PROT OC OIII 
	

PR OT CCCL 

La '..'evue du Ver 	Seje" - 
"Journal of Silkworm" est édi-
tee oar la COMMISSION SERICICO-
LE INTERNATIONALE. 

La Revue qui est interna-
tionale et monographique, est 
ouverte a tous las chercheurs 
et spécialistes dent l'activité 
est orientée sur los themes at 
le plan de travail ad.optCs par 
le VIIème CONGRES SERICICOLE 
INTERNATIONAL ( ALES - 1948 ). 
Notamment, elle maintient le 
triple point de vue scientifi-
oue technique et Cconomique. 

Ella paralt en toutes lan-
gues des pays membres de la CO-
:ISSION. Les auteurs désireux 
de publier doivont avant tout 
onvoi de manuscrit aciresser une 

The "Revue du Ver a Soie"-
"Jourfial of Silkworm" is publi-
shed by the INTEhNATIONAL SERI-
CTJLTURAL COM.IISSION. 

The "Journal" which is in-
ternational and monographic, is 
open to every scientist and 
specialist whose activity is 
bent towards the themes and the 
plan of work adopted by the 
VIIth INTERNATIONAL SERICULTU-
HAL CONGRESS (ALES - 1948). It 
particularly maintains the tre-
plo point of iew z scientific, 
technical and economical. 

It is published in all the 
languages of the members coun-
tries of the COISSION. The 
authors who wish publish must 
before sending their manus- 
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.1 
demande cu Secrdtariat Gdndral 
en prdcisant le norobre exact d.c 
pages dactylographi-dos utils 
désirent faire paraItre.Les ma-
nuscrits doivent en prineipe 
tre tranis avec I appoba-

tion d'uii Ddldgud ational.'.em-
bre •d.e la COLISION mais leur 
contenu n'eng-ge 4u6 los au-
teurs0 Tin résumé dans 1une d.s 
o inq la:gus_itriat i onales, 
scra dtabli par l'auteur , et 
joint au texte ave 	ses rioms, 
Drdr.oms, fonctions et adresses 
prdcises. 

En eas fomission pour le 
résumé celui-ci sera dtabli par 
un spdcialiste qii on prend.ra 
la respo:sabilitd.La date d.'ar- 
rivde des manusorit 	est care- 
gistrde et notde sur la 2ovue. 

La possibilitd d.c publier 
des mdmoires complets an sup-
plm nt des tomes nunérotds est 
prdvuc 	mais est souslise pour 
chag;e cas a la dJcision d.0 00- 
MITE EXECUTIF d.c la COCISSI0N. 

Un certain nombre d.c tires 
-a-part gratuits sont adressds 
cur demande d.c l'autsur formu-
ide lors d.c ltenvoi d.es menus 
crits. La correcton des epreu- 
yes 	asouree. La date d.c pa- 
rutiori peut no pas suivre chro-
nologi;uemont in date iarri-
vee. 

La Fevue cc rserve ia 
possi.bilitd cbs modifier tout ou 
partie du present jprot000le no-
tanment en cc qul conoorno ia 
presentation dcc monuscrits,  

cripts address a reauest to Ge-
neral Secretariat stating pre-
cisely exact nuriber of the ty-
pe written pages they vi.sh  to 
ublsh. 	nuscits rout 	on 
principle:, be sent with the ap-
provsi of a National Delegate 
;•:ember of the COM7SSIGT, but 
the author alone is roponsible 

	

for the contents.summa 	in 
one of the five international 

must be adJed to the 
text by the author together 
with his name s  christian name, 
profession and. address. 

in case of absence of the 
summary this will be clone by a 
specialist who will be respon-
sable for it. The date of the 
errival of manuscriDts is re-
gistered and notad in the Jour-
nal. 

The possibility of oubli-
shing comlets memoirs as a 
supplement to the numbered •to-
roes has been provided., but is 
submitted, in every case, to 
the decision of the C0LrI3SICN. 

A certain nunber of his 
free :rinted article is sent on 
the request of the author for-
:oulated when sending his sanus-
cripts. The correction of the 
proofs is assurd. The date of 
the appearance of the te.::ts may 
not follow chronologically the 
date of their arrival. 

The "Journal' reserves the 
right of modifying the whole or 
a part of this protocol or of 
etablishiag another particular-
ly as far as the rrosentation 
of manuscripts is concerned.. 

4 
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INFOPMATIONS 	 INPOl&ATION 

Le Secrctariat Jndral so 
pormet 	rappelor aux Ddlgus 
Nation'?..ux qu'ils ont le plus 
grand int-rt au nm do lour 
pays a prticiper activoment 
in parution do in 'evue du Ver 
a Soic" et a lui fournir touto 
documentation dont us ont sn-
naissance afin do radre tangi- 
ble la collaboration de 	tous 
pour la meilleure ifer1ea de la 
cause du Ver a Sole et de in 
Soie a travers le mond.e. 

The General Socret.ariate 
wishes to remind. th 	National 
DeJegates that it i.: interest 
of their country to actively 
participate in the publeation 
of the "Journal of SilIciorm" 
and to give it every document a-
ties to their knowledge in or-
der to make tangible the cohn-
boratia of all for the bettor 
defense of the cause of the 
Silkworm and Silk throughout 
the worid. 

Ilèrrie CONGRES INTERNATIONL DR 
— 

I Comnote-Rendu 

COLISSION D'APPELATION SOIl 

1 0 ) 

La Commission demande 
a tons ls membres qui n'ont 
pas rrondu a ss Questions do 
is faire cl'urgonc.: do façon a 
cc quo la question i'unificati 
on de lógislations ouise otre 
discutt util.ment :u Congrès 
do LONDRES. 

31) Il ost idcidé auc tou-
tes lee appellatins erronáes 
comportant is not "Sole" seront 
dans is plus court dlai sir'na- 
ides au S rdtariat 	ainsi que 
los sesurs prises dans chaue 
cas. 

lind INTERNiTIONJL SILK CON-
GRESS.- 

I — Relation 

DSSIGI'LtTION SILK COITTE 

1°). 
The Committee requested 

all members who have not repli-
ed to his Questions to do so 
immediately so as to enable a 
protable discussion of the :ues 
tion of unifying legislation to 
be undertaken at the LONDON 
Congress. 

30) It ;ias decided th 
any inaccurate designation in-
cluding the vord. 'Silk't should 
be pointed, out to the Secreta-
riat as quickly as possible 
togeth.r with the measure ta-
icon in each case. 

40)  in Commission prie la 
Section VIII do conclure des 
quo possible see travaux sur 
lee Unites do charge. 

40)  The Committee 	quee- 
ted Socti:n VIII to conclude 
its work on weighting as soon 
as possible. 
.00..,oco..,oaOO*.....Q ...... 



Commission do Pragande 

1°) La Commission 	met le 
voeu q.ue la coliecte des fonds 
internati :naux s .'it rapidemen-t 
ralioóe 

 
at perme-tte une as-

tion effective de oropagancle 
nclialo. 

20) Tia Commission dmet le 
vocu Que le Conrès de NEW-
YORK serv- de theme a une pro-
pagande irocédiate clans los dif-
frents pays. notammon-t par la 
presse, la radio at les vitri-
nes des magasins de detail. 

)o)Le SecrCtariat es-b prirC 
cl'tabljr uno argureentatjn con 
cement l- S avantagos quo pré-
sente la n.atière soie.Ce-t -be am- 
gumentatio 	sora cliffusde a u x 
pays Membres et les aidera rians 
leur actiom de prcragande. 

Publicity Committee 

1 1)The Comr:itteo expressed 
the wish that the collection of 
international funds should pro-
ceed rapidly and so enable f-
foctive world publicity to be 
carried cut. 

2 0 ) That the NEW-PORK Con-
gress should be used as a theme 
for immediate publicity n the 
arious countries 9  more especi-

ally through the press, radio 
and orindow display in retail 
stores. 

3) That the Secretariat 
be asked to make out a list of 
arguenents in favour of 	silk 
This list will be disseminated 
to all Members countries 	and 
will help them in their pro-
motion efforts. 

43) La Commission ostirne 
quo is conceurs euvert entre 
dessinateurs pour le choix d'u-
ne marque 5jj0TI Interna-tionale 
cloit servir de base a une pro-
pagande clans tis les pays at 
elle respdre quo toutes los DC1C 
gations s'associercnt a cotte 
act ion. 

Commission de Technol .ie at de 
Rechorhs 

La Commission a dmis les 
r000mmandatons suivantes 

Filage de l Soie : Ii convicn-b 
clans l'intCrSt de teu de,  pour-
suivre vigoureudemen les me-
oherches dams les divers lab:;-
ratoires qui so sont saisis de 
la quo:ti;n. 

Jaunissement des tissue de Soie 
La Oommision a roconnu qut 
Ct-alt tout a fai-t possible de 
mettre au point des essais stan 
dard pemmettant 	de c.ontrler 

40 ) That the competition 
pen to the designers for an 

international trade-mark for 
Silk serves as a basis for pro-
paganda in all countries,it be-
ing hoped that all Delegations 
will associate themselves with 
action. 

Technology and Research Commit-
tee 

The Committee made the 
following roommendaticns 

Roeneration of Silk :The into-
r.st  of ll concerned in this 
ratter will best be oct by a vi 
,7oxoua porsuance of research in 
to the .;roblem at the several 
laboratories where this is ta-
king place. 

Yellowing of Silk Fabrics 	It 
was agreed that it should be 
readily possible to forto.late a 
standard method for testing the 
efficacy of detergents for the 
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I' efficacité cbs Jétergents, 	laundering of silk. 
* 	 pour le 1a.rage de in roic, 

)éviationde titre 	La Commis- 
si n arprouve in Méthode Japo - 
noise do oal- ul de an Deviation 
de titre utilisée antCrieure-
ment au icr Juillet 1950, et 
recomrnand.e son ad.ption de 
prCfCrnce 	in formule Sommer 
qui so trouve octuellement in-
corpooCe dans lo Chapitre II, 
Lrtice 4, Paragraphe 5 de la 
M thod Standard. i' Essais et 
do Classification. 

Phoogra- hies Standard Japonai-
ses : La Commission approuve 
los Photographies Standard. Japo 
noises de 	gularitC, be Nette- 
tC et de V riatic;n. Pour ce qui 
ost dos pYotos Standard de Pro-
proté, ellu exprime l'avis cuc 
les d.ófuts indivicluels do-
vraiont 6tr. plus espacds,ainsi 
que los groupes d.c défauts. 

Duvet oric mel -(Exfoliation) 
La Commission a pris connais-
sauce avoc grand intérSt de la 
MCthode d'IThsais d.0 Duvot on-
ginel misc au point par l'Uni-
ted. Statco Testing Co Inc., et 
naintonant appliquCe dans plu-
sieurs lnboiatoires s'occupant 
Jo Soie. Elle estimo cependant 
qu'il convient de poursuivre 
los rechorches pour oes essais 
de Duvott orig-inel, at recomman-
cbe aux dive.s laboratoires de 
poursuivre 1' application 	de 
leurs prcpres méthocles tout en 
Clargisant leurs rooherches 
sur cc idfaut. 

Cosi.r.n La Commissi .n a rocon 
flu l'extime ndcessitJ de pour-
suivre leo recherches eci vue de 
In misc au point dtune  d'thod.o 
satisfaisante d.tEssai :.o CohC- 
siojn 	die recommanci 	des ef- 
forts pat.ouliers sun cc point 

Size Deviation t The Committee 
approved. the Japane.-eMothod of 
calculating size deviation, as 
used prior to July 1, 1 950 and 
reommend.ed that this be adop-
ted, in preferenoi to the Scm-
men formula, which is, at pre-
sent, incorporated in Chapter 
II, irticle 4, Paragraph 5 of 
the Stanc1ard Meth.l.d of law 
Silk Testing and. Classificati-
on • 11  

Japanese Standard. Photographs 
The Committee approved. the Ja-
par,c;o Standard Photoraphsfor 
EvcnessNeatness and. Variation 
It is of the opinion, however 
that in the cse of the Clean-
ness Standard.s,to'th the indivi-
dual defects and the groups of 
defects should be lmor,. widely 
spaced.. 

Exfoliati on ; The 	Committee 
welcomed the recent test for 
Exfoliatin, introduced by the 
United. States Testing Co,In, 
and, now installed in virious 
Silk laboratories, It felt, ho-
wever. that further research on 
the testing of Silk for exfoli-
ation was required, and, recom-
oond,ed that individual labora-
tories should continue to apply 
their own tests and to extend 
their investigations into this 
defect. 

Cohesion : The Committee reco-
nized that further reseaoh orn 

the development of a satisfac-
tOry method of testing the co-
hesion cd Silk was necessary, 
and, recommended that efforts be 
directed towards this end.. 



Atmos:hère Standard. 	Ii a été 
roconnu que 1 'expr.ion "Atmos 
phère Standard.", tel 	u'on la 
trouve oans la brochure intitu-
lee "MCtoocle• StandaH. - cI'Esais 
et d.c Clasoificaticn de la 3oie 
Grege", dit etre preesee par 
rCfCrence a la cIfinti.;n cor-
respendante donnée par la Com-
mission Technique Txti1e Nt 38 
d.c l'International Organizativn 
for St-anciarlization; la Comriz-
sion èxrimè le vosu que ces 
3tanlarcls ct- d-finitions scient 
insdrds d.-ms la brochure sous 
icrme d.'innexe. 

MCthote Standard d'Essai.s at d.c 
Classifica;icn d.c la Soie Grèoe 
La Commiosion rocommande que 
le titre 'octu1 do la brochure 
soit mod±fi at oevirine le 
suivant: MCthode Standard Inter 
national-c d.'Essais at d.c Clas-
sificatin d.c la Soi' Grèe' 

Emloi d.c 1 1 6clairae flu0res-
cent . our l'insrction au Sdri-
plane : La Commission ost d'a-
vis que l'on poursuive l'exann 
do cette question. 

Standard Atmosphere 	It •as 
agreed that the terro "Staneard. 
Atmosrhere" 	where used. in ;he 
booklet"Standard Metnod of Raw 
Silk Testing and. Classification 
should be defined by reference 
to the International )rganiza-
tion for Standardization, Tech-
nical 1,5.0. Textile C.onmittee 
38 definition fo' such in at-
mosphere and that a copy of 
these standards and deCinitions 
be included, in an append.ii to 
the booklet. 

Standard Method of Raw Silk 
Testing and. Ciassificatiori 
The Committee recomnenledthat 
the proscni titie of ithe boo-
klet "Standard Tethod. of Raw 
Silk Testing and. Classificati-
on" be revised to read"Lnterna-
tional Standard. Method. of Raw 
Silk Testing and. Classificati-
cfl' 

Use of fluorescosh iihtino in 
Sorialane inspocti n : The Com-
nittec agreed that further stu-
ny of tkals subject should be 
made. 

Esai d.c Dé-creusage 	La Com- 
	Boil-off Test. 	The Committee 

mission nocepte la Móthod.e June— 	agreed to accept the American 
ricaine dEssai, avec les amen- 	:ethe.. )f testing, as amended.. 
dements qui y ant etC apportis. 

Essai du'.oirls canditionnC 	La 
Commisoion accepte la ::e-thoae 
AmCricaine :vec los aroend.emots 
qui y ont TtC aoportCs. 

Classification Italienne 

la Coror'iisLn a estimC que in 
C1ossificatior d.evait tre thain 
tenue, pour inforrnatin. 

Deviation dr  titre n ocurcen-
tage La Cor::aission a reconnu 
quo le oalcui do in Deviation 
d.c titre devrait 	tre oxprimC 

Conditioned. weiht Teso. 	The 
Cc 	a itt-oe greed to accept the 
American Method of te.ting, as 
amended. 

Italian Classification 

the Committee recognized tha4. 
the Italian Classification 
should be acntinuecl for infer-
mat i on. 

Size Deviation Percentae-e 	The 
Committee recognized that the 
ieteruinati.:n of size leviation 
ohuld be expressed as a per- 
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S 

en pourcentage, de préférence 
a la presentation a(tue11e, a- 
fin qu'on puisse 	1' inclure 
dans le tableau de Classifica-
tion comme essai rnajour,plut3t 
que comme essai minour.En con-
sequence, elle recommancie que 
soit ::is a 1 étude un système 
se ropprochant de celui propo-
sé per la Classification Ita- 
1ienn,% 	 L ZURICH 	en 
1949.   

Esoai au SCrirnètre : tant don 
nC que IL'essai au 	rinètre 
n'sst laremont praticjuC q.u'en 
Europe, la Commission demande, 
aux DélCgmés EuropCen de 
parer et de présentor d'un corn 
mum acccrd,une mCthde d'Essai 
au SCrimètre. 

Manuel clEssais :La Commission 
dernancL que .. ...... s:t prC-
pare un projet de :ianuel corn 
plot d.'Ecsais et d.c las:.ifica 
ten de ii grège.Ce :ianuel cc:rn 
prondra la mCthocle 	standard 
d'Essai ct de Classification 
de la Soio grège,ci 
autres essais auxiLaires (par 
exemple, po:d.s c.ond.itionné et 
d.Ccreusage)cui pourraient être 
introd.uit ultérieurernent. La 
Commission recmmande,en outre 
que r n Ctudie la ocssibilité 
do presenter le oanuel sous 
forme de feuillots d.Ctachables 

centage rather than as at pre-
sent, in order that it may be 
included in the 	classification 
able as a major test than ra-

thor a minor test. It is , the-
refore recommended that some 
system similar to that proposed 
in #he Italian Classification, 
as submitted in ZURICH, in 1949, 
be studied. 

Serimeter Test : In as much as 
the serimeter test. i.s used ex-
tensively only in Eurcpe,it was 
decided that the European Dele-
gates would submit a serirneter 
test procedure as agreed upon by 
oh em. 

Manual fer testing 	It is re- 
commended that ........ the Corn-
mitteo....prepare a draft whih 
will be a complete manual of 
testing Classification of raw 
silk. This manual will comprise 
the standard aêthod of raw silk 
t..sting anc. classificati::n,toge-
ther with such other auxilia - 
ry tests(for example conditioned 
weigh and boil-off) as may be 
eveloped in the future. It was 

further recommended that the ad- 
visability of having 	looseleaf 
format be considered. 

Réuni n Commune des °oct ions I 
et II.- 

Section I 
La Sectin dcide de 

reporter cu Congrès du LONDFES 
l'Clectior de son Président et 
de son Rapporteur C$nCral,rnois 
prie entre temps H. J. RONDOT 
d'assurer TLes fcnctins de Rap 
porteur GénCral. 

La Sectn I :oet le  

Simultaneou8 Runicu of the 	c- 
tion I and II.- 

Section I 
1°) That the election of 

its 	Pro sid.ent and Gen;ral Rap- 
porteur be carried over to the 
LONDON Congress, but that moan-
while K. J. ROND3T be asked to 
assume the functions of General 
Rapp ort our. 

2 0 ) That Soriculture be 
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vceu quo la Sriciculture, a 
l'échelon mond.ial 2  soit sauve- 
arc'te at encourage par 	une 
politique internaionale des 
prix qui mtte le productour a 
1'abri -le trop grandes osoil-
lations at dtun  avilissement 
excessif dos cours 2  qui ne-
quent ..'éloiner a tout jamais 
do la Sriciculture lee popula-
tions rurales. 

oo) La Section I 6met is 
vosu que is libérali.3 le plus 
co-oiplet régisse lee rapports 
int-:rnationaux at permette 1 1 -

change do pays a pays des éxôó 
dents de rcolte do cocons. 

Section II 
.prè un échano'e do vuos 

sun toutes les cjue5tLons con-
cenant la fabnicatin an fi-
lature at l?aDprovisionnernent 
dc cett dernièro, la Section 
II demando a la Commission do 
Tochnologie at do Fecherchee 
dentreproncire des etudes clans 
le iouble but 

- :ltaClijrer la ténacit, 
la r -ularitC at en smnéral leo 
qualitCs du fil do Scie, 

- do rduire le prix do 
revient on filature uar aCcani-
sation cu pr t:ut autre moyen. 

(Extraits du BulletIn cia l'As-
sociati:n Internationals do la 
Soic - Novembre 1950.) 

II - Rapprt 

prCsentC par M. Ern1 	DUPLAND 
Rapportcr GCnCral SuiDlCant do 
la 1'ectin I, c'oncernant le 20  
point do 1 1 ordre du jour. 

intornatimnally safeguarded and 
encoureged by an international 
price policy which would safe-
guard the producer from too 
:;'reat price oscilla-tions or an 
xceseive lowering of prices, 

theoe being likoly to irive ru-
ral populations permanently a 
way from sericulturo. 

31) That there should be a 
complete liberalism in trade 
relations so allowing the trans 
for of surplus cocoons from 
country to country. 

Section II 
That , the meeting having 

discussed all questions of the 
manufacture. and supply of ree-
ling plant, the Tochnoogy and. 
esearch Committee be asked to 

study the two possibilities 

of imoroving silk from 
the point of view of t,,.nacity  
regularity and its uualities 
in eonerccl 

- and of reducing the cost 
:f reeling by mechanisation or 
other means. 

(Etrais of Bulletin of the 
International Silk Assooiati.on-
November 1 950.) 

II - Report 

presented by M. Emile DUPLND 
Deputy Rappoteur General of 
Section II,dealing with the 2nd 
point on the g:nda. 

a 

	

"MOYENS PROPRES & INTENSI- 	"C0SIDERJI0N OF ?T0DS 

	

FIER ET RPTIONALISER LA PRODUC- 	FOR INTENSIFYING ND RdTIONALI- 
0NDILE DE 0000NS'. 	 SING WORLD COCOON PR0DUCTI0N. 
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1 0 ) L& Prob16mr- 

Los Congrés •i.tALES et do 
LYON mt perrris do faire, on 
1948,une mise au 1moint complete 
ct détaillée sur ios'problCmes 
scientifilues,technijos st éco 
norsiquee poss par lu Srici-
cul ure 

Cot ensemble panoramiaue,à 
l'chelle !oond.iale, a rassemblé 
les documents et los icléen et 
11 convierit d.c veir si consecu-
tivernent,après deux annécs, une 
nouvelle ri.cntaion tie la Sri 
ciculture c déage ties divers 
points tie vue o onfrontés. 

Le rrobl6me"Soist1a été pc-
sé des ic debut sou 'son angle 
s.:oa1 afin do no pas enfermor 
le textilo noble dans ltroit 
circuit du corimorce :ie iuxe;bet 
to these absolument logique ap-
puyée cl'tne propagarde éfficaoe 
parce quo variée, saggestive et 
puissanto a donné -in certain 
nombre do résultats tangible 
cLint le plus important oan 
contesee est une n:uvelle'révé-
latien" d.c la soi.e pour la cli-
entèlo. Ii faut, par suite, quo 
la politique tie la sue coit 
baséc sur I'abondance et le 
prix muyen.En effet, a cncur-
rence c rimerciale ties textiles 
art ificils 	ei 	synth4tiques 
met enreliof la fragilité cia- 
térielle d.c la pcsiti;n 	Soie 
(1/1000 tie la production mondi-
ale ties toxtiles). 

Ii convient tiono,puur uti-
user une termiflclQgie •tiovenue 
oôurante,th-: reenser la S6ri3i-
culture afin do s'engager réso-
lurnent dans uric voie r. ;uvelle 
ua 11  avenir tie la sc'ie serait 
assure grticc 7  d'une tart, a uric 
re.itabilitC certain. pour le 
producteur et d'autre part , a 

1 0 ) The Problem.- 

The Congress held in 1948, 
at ALES and. LYON enabled a com-
plete and detailed survey to be 
made of the scientific, techni-
cal and economical problems rai 
sod. by Sericulture. 

flhis general panoranic cx-
aminatiun on a world scale brou 
e'ht together the documents and 
ideas rod we need now to see 
wither after the lapse of two 
years,a new d.irction for seri-
ulture appears to be indicated 

from the various p. ints of view 
brought under examination 

The problem of Silk has 
been put from the start from 
its social aspect so as not to 
enciosQ the noble textile 	in 
the narrow circle of bbe luxury 
trade3 this perfectly logical 
procedure, backed up by propa-
ganda that was suocessful 
iough being varied suggestive 
and vigorous , gave a certain 
number of tangible results, of 
whioh indisputably the must im 
portant is a new tlrovelationit of 
silk to the customer. Silk poli-
cy neotis now to be based ;ri a 
plentiful supoly at middle pri-
ces. Indeed, the Qornpetition 
from synthetic textiles brings 
into relief the fragile positi-
on of silk, represensing as it 
does only 1/1000th of she world 
textile production. 

It is therãfore •dvisable 
for us to roconsitier soricuitu-
re in order to tread with rosa-
lutionslong a new path where 
the future of silk wuld be 
;uaranto;ft beoause the producer 
had a iocure livelihord and 
selling prices were not exagge-
rated by comparison with the 
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un prix do vente non exagéré 
ViS a vis do celili des textiles 
dè rerplacement afin q.ue la 
Soie connaisse ine pérénnité ba 
see sur des facteurs 	Ccononi- 
ques ui so joindrcnt a sos qua 
lités riaturelles ct a son passé 
pThsieurs fois miilériairecomme 
dit par la précédent ..iperteur 
énérale r;gretté M. CHABRIE 

ii e.:t de toute 	iécessité 
dt envisager la question essen-
tiellement sous l'anglc du prix 
de revient. 

Pour ceh cleux voies dci-
vent 3tre suivies 

- progrs scientifiqu 	t 
technique naximum en Séricicul-
ture ot Filature, 

- rCluction poussCs de tou 
tes los 	noiclences économiques 
di verses i, ouvant influenoer le 
pri.x du tissu a cartir de la 
grge.Neus laissons cote ques-
tion a Ia competence des autres 
3eotions cr1 signaian toutefois 
cjue is prix do la roatire pro-
nire malgrd son role important 
n'est pos aosolumer.t primordial 
an raicon des divers travaux 
nócess.tés pour l'obtention du 
tissu. 

E'ouligncns d'abord qul ii 
est 	ors de douoe que le prix 
d'acht actuel des cocons dans 
le rnon'ie est fixé pour chaque 
pays priucteiir a 	in niveau 
in26ries a leur prix de revi-
ent reeL Cost pouruoi , on 
assists dans certains ays a un 
off ondrement do la production 
du cocon ralgré l'aidc subsban-
tielie apertée on génCral par 
los Gouvernements.D'autre part, 
avec is grand surcès des Con-
grès do 198 at celui certsin 
de N 	grace aussi . l'é- 
norrrn ef;ort do propaganc1 c rCa-
use plus particuLèrement dans 
is pays 	e plus gros consomma 
tour du monde ainsi quo par 
l'utilisation Cventuile do la  

artificial textiles. This uould 
ensure a lasting popularity for 
silk based upon econoric fac-
tors which would add their sup-
port to its nacurnl qualities 
and its centuries' old exisren- 
Co. 	As the preceding 	Gene: al 
Rapport our, the late M.CHABRIE-
RES,said 9  it is absolutely cs-
sential to look at the question 
from the aspect of the cost 
price. 

For this Durpose two ob-
jects,must be sought: the maxi-
mum scientific and tcchnical 
progress in seriouhtur and re-
eling and an enrgic reduction 
f all the varicus ocnor.ic in-

cidences vihich affect the price 
of fabric made from raw cilk.We 
leave this last question to the 
competent attention of the a-
thor sectins,observing however 
tiat while the price of rawlk 
is important, it is not all the 
same absolutely primorial in 
view of tIe several operations 
which are necessary to cbtain 
the finished tissue.. 

It may first of all be 
stressed that the selling price 
of cocoons in the world is at 
present settled for each produ-
cer country at a pice below 
thoir actual coot. This is the 
reason for the collapse of Co-
coon production now tking p:la-
cc in some countries in spite 
the substantisi hclp och is 
given by most Governnonts. In 
addition, with the groat suc-
cess of the Congress . of 14& 
nd. the certainty that the NEW-

YORK C:ngresswill be no less 
successful,thanks r.lso to 	the 
onormous propaganda effo ts de-
veloped in particular by the 
country othich is the greatest 
of the worlds consunurs, as 
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Soic pour d'autres usages 	la 
production du cocon scra ran-
cement insuffisarite surtout si 
parallieoent la liborté des é-
changes est assurée 

Pour maintonir at faire 
progrooser labériciculture et 
la Filature nous pinsons qu'il 
faut tonir compte d'une part 3  
du ryhrne teohnioue at orgoni-
:sateu du XXème siècle et dau-
ire part, do la sécessité :i 1 un 
prix rentable pour The rroduc-
t :Ur. 

La solution ost proposée 
et en cours de réalisat±on sous 
l'égide dt la COMMISSION ERI-
CICOLE !YPERNATIONALE, par la 
Station :34-niaicole d'Alès et 
elle cc resume or deux points 

I °) Ind.ustriali3er in be-
rio iculturo. 

2°)lf4caniser la Thilature. 

Ccc deux objectifs tteints 
pTrmettront un abaissenent du 
pnix de Thu scie grège Ct l'in-
tensi.ficaticn ainsi quo la ra-
tionalisation de in producti-
on mondiale de cocons, Le pre 
mier po.nt, omens 	a naissunce 
i'unc Econo:ie Agri:ole Send-
cole q_ui malgré l'aacienno;é de 
l'elevago na jaroais encore 
existC. Cette lndustrialisation 
signale en 1948 	roaintenant 
müre car sac piotaE;OflisteS sont 
de paus an plus nambreux a ra-
vors Le mondo.Le 26me pint oct 
Ii ltordre du jour et los inven-
tours sont au travail partout, 
n:tamrrent 	n Italic au Japon, 
en France, pour fair disparal-
tre Uassujettissement du hi 
de sic 	l'ouvniCre fileuse. 

well as by th. possible future 
use of silk for new purposes 
the production of cocoons will 
rapidly become insufficint es-
pecially if at tho same time 
trade exchanges become ree a-
gain. 

If Sssriculture and RLeling 
are to be enabled to subsist 
and make progress , we consider 
it is necessary to oake into 
accnunt XX}I century -technical 
and organisatiicai advances whi 
is insist Lng also upon the os-
cntiai importance of a reaso-
nable price for the producer. 

Under the aegis f the IN-
TERNkTIONAL SERICULTUPL COMMIS 
SION j  the Senicultural Station 
of Ales is now working on a so-
lution it has proposed which 
takes the form of 

i) Industnialising Seni-
oultur. 

2 0 ) Mecanising Filoture. 

The 	attainment of these 
two objectives will enable raw 
silk prices to be cut down and 
the world production of cocoons 
to be intonsified and rationa-
lized. The first point will 
lead to th rise of -in gnicui-
tural Economy for Seniculture 
which 	in spite of the age of 
this industry 9  has never yet 
existed. This industnialisation 
was announced in 1948  and is 
now mnturefor its protagonists 
are beconing more and more nu-
roonous tbroughput he woricl.The 
:sccond point is a live one and 
inventors are at wok overywhe-
no, in particular in Italy, Ja-
pen and. France to remove the 
sub-servience of silk to the 
reoing hand. 

(a suivre) 	 (to be continued) 
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Dexièrne Partie 

D.OIAINE SCIENTIFIQUE 
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REV[JE 1)U VER A SHE - JOURNAL OF SILKWOBM—Vol.II—T.III-1950 

NOTE SUR L'EVOLUTION DES GIATTDES MANDIBULkIRES IJJ COURS 

DU DEVELOPiEMENT LARVAIRE ORZ BOI1B17X IPORI 

Par M. IEGAY Jean-J.Joie (France) lk 

Ohez 3omyx men, los glandes rnandi:bulaires sont beaucoup moms 
développes que lee glandes sénicigènes et ont été également bien 
oins tudies. A l'inverse do cellos—cl, elles no prsentent pa3 d.c 

parties 	torniquoment diffrencies, telle quo le réservoir.Ce cont 
des glandes sineles, tubuleusec, ayant la forme d'un tronc do c5ne 
très a1lon, termiaé par un court canal excrteur. 

I - CONDITIONS DES ELEVAGES ET TECHNIQIJE D'ETUDE 

Nous nous sornme' places sans ls conditions habituelles dCle—
vage (220, Z.  repas p r jour) ct avons employé des techniques histo—
logiques voi.eines d.c celles suivies dane des etudes analogues ante—
nieurcs, (dissection tine do la glande, montage in toto); comme cc—
loratien, anus avoris util.isC la reaction nuclele do Foulgen. 

II - EVOLUTION ::ORPHOLOGICJJE. (Vain graphicue). 

Lallure 	nCralo do la courbe do croiseance logarithmique oct 
linCaire, avec des points anguleux a la IIIème mue. 

Pour la croissance ian longuour 	cette charnièrc oct faiblement 
marquCe ; die l'est beaucoup plus pour cello en Cpaisseur. 

* H. LEGAY Joan—Hanie, Assistant do Ulnetitut National do la Re— 
cherche Agrono'ique, Station de Recherches SCricicoles, 28 - 	Quai 
Boissior do Sauvagee, ALES (Card). 

NumOro d'inocription au registre d'arrivCo 	15, le 19 Janvier 1951 
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Les croissancos En épaisseur aux extrémitésàpicale et proxima-
le s'effectuent . peu près para11iement. Copendant la base de l'or-
sane a tendance a s'élargir conme le prouvent les myennes générales 
pour chaque ge du rapoort 	1 (-0,71 - 09 65 - 0163 - 0,60 - 09 52 ) 

1 
Ce rapport présente d.ail1eur aux mues , des minima asses nets et de 
valeurs voisines. Ce fait psut s 1 expliquer par lee v-aleurs faibles do 

et cellos rlus fortes do 12 	ces moments. 

Pour ia croissance on volume, Ia charnière a la IIIme mue oct 
égaiement bien marquee. 

Le detail do la croissance montre cur la courbe reprCsentant i-a 
longusur totale do la glande une chute un ou deux jours avant chaque 
mue ; ia courbe du volume prCsente los mmes accidents. 

DE JOLY (1) signale quo los muss sont des crises do mitoses (Ce 

quo lton sdme-t geCraiement) pendant lesquollos la tailie maximum quo 
pout prendre uric categoric cellulaire est abaise. PAILLOT (2) do 
son c6t6 erivisageait dtexpliquor  le mCcanisue do ia mue par une con-
traction u corps k l'intCrieur do l'ancienr.e peau. Ici pour l'orga-
ne qui nous intéresse , nous no trouvons ens de mitoses (voir plus 
loin), mais nous pc;vons par conro afirmer qutil y a bien contrac 
tion celiulaire. 

.D':utre part 	au cours des intormucs 	i-i lcngucur tc.taio do ia 
glande n'augmcnte ue peu. Ello cubit un cycle plus ou moms compli- 
quC, qui consiste L croit-e juqu'au milieu do l'ge 	puis dCcroltre 
juso.utà la veille do lo. mue. Si Mon quo i-, croissance ste fectue  par 
bonds succossifs. 

Ls variations du volume présontont un phCnomène analogue 
mais un peu ooi.ns net, puisque la orbissanc3 on Cpaisseur s'effec-
tue, ella, do fs.çon rolativomont plus rCgulièro. 

Au total 	l.a croissance de l'organe considCrC peut-être inter- 
pretee do is Iaçon suivante 

uns allure gCnCrale , caractéristiaue do l'tape physiologiq,ue 	eon- 
sidCrCc, cur laquclie so groffe des cycles corrospondant a chaque 
mue. 

III - IVOLUTION UISTOL0GILTE. 

Une pr...rrière .eestion so posait 	los celluies des gandes 
mandibulaires se divisent-elles au ceurs do ia vie larvairo ? Plu-
sieurs procCdés ont etC utilisCs 

1) Nous a.ons comptC cur toutes los glandos dont nous disosions ic 
nombro d.c noyaux existant sur uric longeour donnée i,comptCe a par- 
tir de 1 'oYtrcuite spicale 	cequi nous mettait dar!s is asilleuros 
cenditicnr do comaiabilitC. Puis nous avons colculé a partir du 
nobre obtenu le nombre do noyaux correspnda.rit a la lenguour tots-
le L do la lando. Nus avons obtenu los chiffres du tableau cl-dos-
sous (I). 
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2) Nous avons empioyé la méthode directe (trap longue pour tre ap-
pliquée systrnatiquement) gui consiste a compter tous los noyaux 
d'un bout a l'autre de la glande , ce que nous avons fuit une fois 
au dóbut de chaq'ue age. 
Résultats du tableau (I). 
L'abser.vat±on du tableau (I et ii) semble bien prouer qutil n'y a 
pas de divisions cellulaires. Nous n'avons d'ailleurs jamais vu de 
figure de rnitose. 

iorphoiogiquent, las noyaux subissent une evolution compara-
ble a celia des glandes sCricigèries (SCATTIZI BIANCHINI 5  ALLEGRET). 
Do la naissance a la Ilème mue us sont nettement arrondis.A par- 
tirdde cc moment, us s'allongent, dans le sens perpendiculaire 	a 
la glande, mais sans presenter de ramifications. Ce nest qu'à par-
tir de la IIIème mue qu'on los voit so former. Ce phCnomène cc pro-
d.uit surtout a la base do la glande et remonte petit L petit vera 
l'oxtrdmité apicale. On aboutit a des ra-maux très raroifiCs. 

infin la coloration due a la reaction de Feulgen augmente au 
cours de la vie larvaire comma c'est le cas pour las noyaux des 
glandes séricigènes et des Corpora allata. 

CONCLUSIONS. 

Ii rcssort de cette étude que los glandes mandibulaires scm-
blent bion passer par deux étapes au cours du dCveloppement larval-
re,l'une gui comprond les trois premiers ages,itaure los deux der-
niers. Ccc étapes cont marquees par l?allure  de la croissance or-
ganigue et par l'Cvolution iiistologique. 

Enfin la croissunce de ces glandes s'effectue par augmentation 
du volume des celiules et non par rnultiplication cellulaire, 
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TABLEAU 

Variation du nombre total de noyaux de la glande 	andibulaire 
au caurs du développeent larvaire. 

Uuméro I II 
des 0bservatins  

Comptages Comptages 
sries 

partiels dirrats 	(total) 

1 - 
2 - 
3 230 
4 210 
5 246 
6 197 

Ier 	mUe  
7 188 228 
8 208 
9 180 
10 188 - 
T 223 212 
2 227 
13 217 
14 198 
17 230 -  u 	rnu 
16 221 192 

17 181 
18 187 
19 195 
20 - 
21 194 - IVèrne mue  - 
2 26 189 18 
23 218 
24 229 
25 222 
26 215 
27 238 
28 240 246 

-mantéc 

STJ1UvIARY 

This research shows that the mandibular glands seem to pass 
through two strges ã.uring the course of the development of the lar-
va 9  one which includes the three first aes, the other which inclu-
des the two last ages. 

These stages are marked by the aspect of organic growth (volu 
me, leng, width) and by the h±stologial evolution (appearance of 
the cells, ramifications of nucici, colouration increase due to the 
Feulgen nuolens reaction). 

Finally the growth of these ;lands is accomplished by increase 
in the volume of the cells and not by cellular multiplication. 

I 
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SEIVICE DE DIAGNOSTIC El DE RENSEIGNEIENTS PATHOLOGIQUES 

SUR liE VER A SOlE 

A LA STATION DE ECHERGHES SERICICOIES DAIES 

Par HMe SCHENK Anc1r et VAGO Constartin 

France) k 

INTERET D'UN TEL SERVICE.— 

Leo xricicultours ont besoin de consoils quand clans leurs 
élevages apparaissent des aladiessurtout si cellos-cl sent conta-
gieuses. Las formes atypiques clans les oas ces flacheries leur sont 
souvont inconnues at us sollicitent également des avis pour juger 
de l'importance des maladies actuelles ou de 1'int6rt d'employer 
telle ou telle mthode preventive. 

Pour apprCcier les résultats des Clevages pilotes et des é- 
levages do racherches 	la determination quantitative at qualitative 
des maladies est indispensable. 

On observe qua las racherches biologiques , physiologiques 
biophysiques, biochimiques at génCtiques utilisent de plus an plus 
fréquemment le Ver a sie comme animal d'expCrimentation . Cette 
tendance s'est cnfirmCe depuis le VIIème C.ngrès Srioicole Inter-
national oa ii a Cté unanimement souhaité que le Bombyx_mori L. 
soit considCré at utilisC do pius on plus largement oomme type bio-
logique comparable en col? a la Drosophile ou au Phasme. Or, un 
fateur menaçant continuellemont la réussite et la qualité de ces 
racherches cot clans cc cas l'apparition desrualadies ; ce facteur 
les expérirnentateurs doivent le connaltre. 

4 M. SCHENK ndré, raitre  de Recherohes at M. VAGO Cmstantin, In-
gCnleur-Adjoint do Ulnstitut National de la RechercheAgronomique 
Station de Recherches SCnicicoles 	28 - Quai Boissier de Sauvages 
ALES - (Gard). 

NumCro dtinscniption au Registre cl'arrivCo : 22, le 31 Janvier 1951. 



, 
Ces divers faits exprimen-t uric seule ncessité 	le diagnostic 

des maladies du Ver a soie at grace . cola lobtonti,on de rensei-
gnernen-ts (de qualité différente scion la nature dcc éievages). 

La recherche scientifique consti-tuant lessj] des travaux 
du laboratoire d pathologic do la Station , nous ne pouvions envi-
sager la satisfaction de cesd6s1rs maintes fois exprimés quo sous 
la forme d'une activi-té supplérnentaire. Or, la fonction régionale 
do ic Station Séricicole nous impose do cherchor rend 	ceervi rio 
sachant par ailleurs que la pathologic humaine offre-  rn-i exemple do 
la.grande utilité pour la rocherche de i'envoi des cas pathologi- 
ques. 

ORGANISAT ION ET 7ONCTI0NNIEITT. — 

a) L'organisation scientifique de base do cc petit service 
fait partie de l'orgonisation du laboratoire do pathologic lui-mme 
La presence du personnel technique at scicntifique spCcialisé d'une 
part, l'équipemont special du laboratoire d'autrc partqrendent p05 
sible l'exécution do tous les oxarnens biologiques , histologiques, 
ct bactériologiques nCcessaires pour l'établissemen-t du diagnostic. 
L'installa-tion du laboratoire ainsi quo le nombre ct l'emplacement 
des divers appareils pormottent les exqmens an sCrie. En lotilisant 
les rCsultats antCrieus do Pt. VAGO (1) 	nous travaillons avoc des 
mCthodes do coloration qui ant éé mises au point spCcialement en 
vue du diagnostie en sCrie et qui, a. i'heure actuelle , sont adop-
tees par do nombreux rays. 

Los conditions db envoi des Vers a examiner ont etC prCcisCes 
afin quo les échan-tillons scient aptes aux oxamens. ConformCment a. 
ccc directives 	icc boltes, sacs ei papier , jiurnaux gnCralement 
utilisés pour les expeditions sont inacceptabies. Ls recipients de 
verre stCrilisCs sont rocommandCs pour quo los envois arrivent dans 
les meilleures conditions. possibles. 

Chaque Vor doit tre envoyC séparCment (les Vers :nalades ou en 
decomposition at mêroe les Vers sains émettent des liquides suscep-
tibles d'influencor le diagnostic concernant tout autre Var an con-
tact avoc eux). Los cad.avrcs datant do quolques jours no présentent 
frCquemment plus guère d'intCrt pour l'oxamen bactCriologique. 

Ii.. es-t nCcessaire Cgaloment de conn.aItrs certains ronseigne-
monts concernant les conditions do iélevage , ic dCsinfoctjcn at 
les circonstances entrain-ant l'appariticn des maladies. 

b,c) L'organisation administrative ct technique tend a. la réc-
lisation des proscriptions formulCcs et sloscupe  du transport des 
Vers, de l'envoi des ronseignements demandCs at die rCponses ainsi 
quo de l'Ctablissement des relations personnellos. 

En raison de la nCcessitC de ltenvci aseptique at d6par6 des 
Vers a. examiner 	des tubes on verre stCriles ccrrespondant a. la 
longueur at a. la grosseur d'un Ver a. scie complètoment d6v1opp6 
ant etC mis en oirculatthon. Cos tubes sont places dans des emballa 
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ges 'do bois at sont a la disposition do tus ceux aui clésirent en— 
voyer des Vers a examiner (ltonsornble 	tubes et omballagee resent 
bion entendu propriété do la Station). 

Afin do préciser at dthomogénéiser les rsnseignements qui ac—
compagflolcs écantillons. d.os"fichos pathologiques" cont jointee 
aux tubes. Etant donné l'inéfficacité des fiches compliquées los 
questions posécs sont aussi simples que possible. (voir rnodèle 1 a: 
recta 9  1 b 	verso). 

Pour simplifier' également los manipulations, on vue do l'envoi 
des échantillons , l'adresse do la Station a &té imprimée cur deux 
faces do chaque bote con-tenant los tubes avec un tampon de caout—
cheuc. Ces-boltes sont misos a la paste aprs romplissage sans au—
cune forrnali'té d'écriture ni do ,paiement. 

Après lee cxamens, los -tubos(de verre ci do bois) sont stéri—
uses ci pouvent ainsi servir a nouveau indCfiniment. 

Les résultats du diagnostic ainsi que los remarques et los 
conseils nécossairos sont communiqués aux domandeurs personn.elle—
mont ou par la paste cur des fichos uniformes. (voir modle 2) 

Les renseignements concernant le fonctionnomont du Service ci 
l'envoi des échantillons sont connus des presidents des syndicats 
agricoles at sCricicoles ainsi quo des maires (egalement par la 
voie de la Dresse). Chez tous , sont dCposés des tubes_pour échan—
tillons dont la quantité vane suivnt l'irnportance du syndicatot 
los bosoms connus. Ainsi 9 les éducateur's peuvont los obtenir immC-
diatement at très simplement. 

APERU SUR LA PRFLI]IERE ANNEED'ACTIVITE,— 

Ce Service de diagnostic pathologique est entré en fon3tion le 
icr Mai 1949.  Do cc jour au 31 DCcombro 19499  ii nous act parvenu 
325 envois do Vers. La majorité do ces envois proviont dos départe—
ments du Card9  do la Dr6me at do l'Ard6che9  mais nous en avons recu 
des départemonts plus lointains ainsi quo de la France d!Outre_Mer. 

Le nombra des échantillons so répar:tit  dans le temps cornme 
l'indique le graphique ci—joint (Fig.1). 

Sur celui—ci, plusieurs points concornant lo nombre journali— 
or des onvois peuvant etro observecs 	La premiere concentration 
dos expeditions' se si-tue dans la périodo du 17 Mai au icr Juin cc 
qui correspond au 56me age at a la montCe des Vers a soie dans los 
élevages du Gard 	do l'Andèoho , do la Lozèrc- at do la Dr6me. La 
nombro des envois s'Clève a nouveau entre le 16 ci le 29 Juin cc 
qui est dil aux oxpCnience ultra—sons utilisant le Ver a soie corn—
me type biologique. A partir do cette date , il n'y a plus que des 
envois discontinue provonant surtout des Clevagos pilotes. 

Signalons clue 3 % seulement dos Cchantillons reçus n'ont p0. 



être utilisés pour les examens prévus a cause do leur decomposition 
avançée ou des accidents ds a 11envoi. 

Vbici la repartition des affections pathologiquos diagnosti- 
quéos 
Muscardine (Beauveria) ................................... 5 
Maladie des têtos claires ........ 	 2 
Grasserie 	............................................... 	102 
Dysentorie arnioro'oienne ...................... 	........33 
Flacherie do Pasteur ........................... 	, 	26 
Vers affaiblis par itinsuffisance  do nourriture .......... 7 
Vers courts ............................. .........- ....... 	17 
Maladie des morts-vivants (pseudoflacherie) 	....... 	61 
Tn-f'v qPnnrf9nir.a rrni o,us ....... 	 8 
Muscardine verte (MotaihTzii) 	............. .... . 	1 
Affection mixte de fiachorie et grasserie ................15 

U 	 11 	do grassorie et Verts courts 	 4 
do flacherie et Verts courts ............. 2 

Vers dérangés pendant la mue ..................... 	2 
Blessures ..................................... 	 3 
SepticCmie a Spirochetes ..................................5 
Cas tératologiques . . 	 0 ............................... 2 

A c8t6 des maladies clites classiques , los maladies rares, les 
cas tCratalogiquos et les affections mixtes présentent aussi un 
pourcentaga considerable. Ainsi , nous avons recu plusiours envois 
d'une affection secondaire trCs rare causée par le Bacillus prodigi 
osus; clans deux cas des deformations morpholoiques ont Cté consta-
tees sur la tte de l'insecte. L'hypothCse d.'affections pathologi 
q.ues provoquCes par les ultra-sons a ontralné i'envoi do nombreux 
Vers. Chez quelq.ues 7ers une septicCmie inoonnue prvoquée par des 
Spirochetes a été rconnue. TJn nombre trCs élevC do Vers courts aux 
diffCrents stades do cette affection pathologique a été reçu. Sou-
vent nous avons constatC la presence simultanCe do plusiours affec-
tions. 

Nus nus soromes trouvés clevant des problèmss particuliers en 
oxaminant los Vers a soie provenant des experimentations techniques 
ou utilisant is Ver a sie comma type biologique car il nous fal- 

	

lait sCparer des affections cues-memos les anomalies 	provoquées 
par les interventtins clues aux rechorches. 

Dans la majoritC des cas , les rCsultats du diagnostic ont été 
dClivrés clans les 48 heuros aprCs i'arrivée do 116-chantillon 9  qual-
qucs fois cependant 5  un délai plus long a etC nCcessaie a cause do 
la durCe ds isolements bactérioiogicnes. 

Quolques fois , nous avons Cté clans l'obligation do visiteries 
chambrées dCcimCes oar des éridémies afin clobtenir des renseigne-
ments sur les facteurs pathogènes liCe aux mCthodes dtCleva e. 

Afin do discuter personneilement sur les maladies et do d.oman-
der des conseils , do nombroux cCricicuiteurs so sont prCsentCs au 
laboratoire. 
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CONCLUSIONS. 

Le nombrecansjd.érable des antretiens 	des demandes de con- 
sails et des Vers envoys ainsi cue l'intrt portg par los sri-
ciculteurs et Yes chercheurs ant miontr6 la nécessité d'un tel ser-
vice. 

Les rnseiënements fournis aux sériciculteurs comportent sur- 
tout 

- l téclairissement cls cas pathologiques douteux 9  
- la clifférencia-tjon entro las cas infectiou7 et las cas non 

infectieux (surtou-t pour la flacheria) cc qui permet de dé-
terminer 5tj1 n'est pas ncessaire de prondre des prcauti-
ons, s l il cot possible de sauver l'élevage ou s'il n'est pas 
utile de le continuer 9  

- lee conseils conoernant lee m&thodes preventives applicables 
a chaque cas donnC. 

Las ±enseignements aux cherchours comporton-t 
- l'aciaptation des mCthodes prventives 	a la recherche en 

cours, 
- la determination du % dterreur cause par leo affections pa-

thologiques. 

Ln pourcentage récluit des Vers inutilisabics pour les examens 
niontre 

Qua las anvoyeurs suivent fidèlement las prescriptions 
que ls m5thodes de conservation et cl'isolement sontbonn 
qua le système adoptC pour l'envoi est facile , sans mean-
vCnient postal. 

La remplissage cls fichos pathologiques par las expécliteurs 
est satisfaisant a quelques rares exceptions près. La repugnance 
pour Ccrire (village 9  montagne , grand age) a etC surmon-té montran-t 
ainsi l'exactitude du principe amployC clans le libellC des fiches 
pathologiques (simplici-te mais prCision). 

Las maladies rares (affections mixtés 	déforoations, affecti- 
ons nouvelles ) cons-tatCes clans un pourcontage asses important des 
Vers employCs, montren-t qua los sCricicultaurs ne font pas leurs on 
vois mCcaniquement mais qu'ils ant comoris le sans de cette organi-
sation et s'intressent aux cas qui p:ur eux sent doutoux ou impar-
tants. 

Mentionnons enfin 5  quo l'activitC de cc service pout-tre con-
sid.CrCe comm(. un facteur tree utile des recherches pathologiques. 
En effat, los Vers atteints de maladies variCes et provenant d'Cle-
vages de rgions trCs cliffCrentes fournissent une mat ièr premiere 
très abonante pour los rachorchas du laboratoire de Vathologie. 

a) Ils donnent un aperçu sur los maladies existant clans los 
différentes regions et our las problèmes en relation avec e11s. 
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Le nombre important des Vars malades d)origine si variêe 
rend possible l'isolement de souches microbiennes aux caractères 
différents, souches qui servent comme bases de recherche. 

Avec les données fournies par le Service de Diagnostic 
Dlusieurs recherches ant pü tre misos en train. 

(i) Journal de med0  do Suisse (1947) P. 479. 
Mikroscopie (1947) p. 114. 
Revue Suisso de Pathologic at de Bacteriologic (1947) P. 703. 

SUM:!ARY 

In order to indentify the nature of the pathological cases,and. 
to give information for their prevention during the roaring of the 
silk worms : 

either by the Sericulturists, 
or for Sericicole Tests 
or for research 9  using the silk worm as a biological type, 

a diagnosis and pathologiaal information Service on the silkworm 
bog&n to function at the Sericicole Research Station of Ales in 
1949.   

Specially installed laboratory, qualified personnel,ready made 
packages for the circulation of the worms,pathological information 
reference cards,form the means of operation.In the first six months 
325 dispatches coming from France and the French colonies were exa-
mined. 

Information given to the Sericulturists include above all, 
- the explanation of doubtful pathological oases. 
- the differentiation between the infectious and non infocti-

ous cases. (especially for the flachery) 
- advice cincerning the preyentive methods applicable to each 

given case. 

Information to scientists include 
- the adaptation of the preventive methods to the research in 

progress. 
- the determination of the ercentage of errors caused by the 

pathological affections4 	 - 

The work of this sorvice has proved to be a very useful factor 
for pathological research. The worms having various diseases and Oo 

ming focn rearings from different regions give an insight into the 
diseases and problems existing in the differsnt regions. They also 
allow the isolation of microbial strains which may be used as a re-
search basis. 
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nodèle I a : I 	 TIiIERE DE L'SGRICULTURE 

(Iristitut Naticnal de la Recherche Agronoriique) 

ST:..TION DE R:cHERdHEs SERICICOLES D'ALES - 28 , Quai Boissier de 
Sauvages 

ALES (Gard) Tél. 310. 

FIC:iE 2i?HOL0GIQTJE (ENvol) 
DATE: 	 19 

NOJ ET PN. N0 DU SRICICULTjiUR 
ADRESSE EXACT DE L'JLEVAGE AVC 10 DE LA COUNE ST DU HAMEAU 

L.PORT.NCE DE L'ELEVAGE N OA.Ti3 DE GAiNES 
iO DU GRAINUR (ITST,RIT SUR LA BITE DZ G.INES) : 
NO DE L 	 VERS (INSCRIT EGL 1 YT UR L. BDITR) 

kG2 DU VRR ENVOYS : ler, 26me, 36me, 4èrne, 56me, montée ( rayer los 

DATE DE L'APFARITIN DA LA :ALADI: : 	
mentins inutiles 

QUAIITE DR VEi-S AYANT LES •:K1iES SIGNES DE :ALADIE :.UR CELUI ENVOYR 

(Très Caible (jusqu'a 1 %) 	) 
Faible (2 a 3 fa) 	 ) Rayer las 
.issez intunse (5 %) 	 ) 	mentions 
intense (10 % et u—d.essus) 	) inutiles. 

0BSEV'TI3iT3 2ARTICTJLI2RES 

- 	
Th -r1T 	- 	 T 	 / 

£At.L L 	 V.J.Li J-i .UA. 	. TION 

No 

d.'Enmgistreznent 
au laboratoire 
de 2athoiogie. 

Etat du Ver a ltarrivée 
Diagnostic at conseils donnés 

Eansaignernents particuliers ( Visite 
d.e l'élevage, venue du Séricicultour 
ate... 

Nom at adresse du dstinataire de 
la fiche—réponse avec no du courrier 
depart 

Ul 
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modèle II 	
MINISTERE DE L'AGRICTJLPURE 

(Institut National de la Recherche Agronomique) 

STATION DE RECHERCHES SERICICOLES D'ALES - 28 , Quai Boissier de 
Sauvages 

ALES (Gardl  Tél. 3 10. 

FICHE PATHOLOGIQUE (REPONSE). 

DATE DE RECEPTION DU VER MALADE 
No D' ENREGISTRENT AU LABORATOIRE DE PATHOLOGIE DE LA STATION 

OPLIGINE - (N0M ET PRENOM DU SERICICULTEUR 

)ADRESSE DE L'ELEVAGE 

AGE DU VER ENVOYE 
ETAT DU VER A L'ARRIVEE 
MALADIE DU VER EXAI!INE : 

OBSERVATIONS PARTICULIERES 

MOYENS DE LUTTE CONSEILLES 

ALES, 	 19 

Le Chef du Laboratoire de Pathologie, 
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REVIJE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM-Vol.II-T.III-1950 

LA SERICICULTURE DA113 LEE DIVERS PAYS 

DE L'UUON FNAI 

(Suite) (1) 

Par M. LAUDAiTEKI Per nand (France) () 

L 'ALGERIE 

La Séricicuiture pratiquéo localernent dans le départoment 
cI'Aiger des le dbut du XIIIème siècle était encore connue des miii 
eux musuans lors do l'oxtonsion Frariçaise. Ii semble cju'à cette 
époue elle était plutt considérée comme une distraction feminine 
des families aisCes que comme une speculation agricole. Un impôt 
special sur le mürier créé par le gouvernement turc dane le but 
d'atGeind.re los families riches, y Ctait encore prélevC. La Send—
oulture avait copendant dd .tre productive clans le passé car i'm-
dustrie de l sole y 6tait onoor active. Le tordage et le moulina—
ge dCpendaient de la partie Israelite de la population, le tissage 
de la partie Musuimane. 

Des 1 834, le Geuvernernent GCnCral chercha a rénaver une Séri—
ciculture dCcadente, ii a conseillC aux colons la lantation de mu—
:niers. En 1840, ii .crCa dans los jardins du Hamrnan une magnanerie 
modèle et une petite filature. Ii intensifia l'effort de propagande 
par des distributions de graines et de jeunas plants de müriers. 

Dc 1847 a 1850 9  ii clistnibua successivoment, 20.000, 34.000  at 
43.000 jeunes plants de müriers. En 1850, clano un rayon de 20 Km. 
autour cl'Alger, los ;lantatians en productin Ctaient estimCes a 
50.000 plants, le total en pépinières a 120.000. En réponse a ces 

() M. LAUDANSKI Fernand,Contractuel scientifiue a la Station de 
Recherches Séricicoles d'Alès. 

Numéro d'inscniption iu r;gistre d'arrivee : 12 9le 12 Janvier 1951. 



efforts la proc1uct±I do bocOns passa do 3.800 Kg. an 1850 , a 
10.000 on 1851, 13.000 an 18533  11.000 en 1854. 

Ce fut l un plafond. Les maladies infectiouses , l'avilisse- 
mont (los prix 	los praiques déloyales do certains élevours 	at 
graineurs amonèrent une chute rapide do la production. (Pour 	la 
seule rovince cl'Alger 	1854 	7.950 Kg. , 1857 	1950 Kg. ) Les 
plafltati)nS ae mürlors taujours intactes étaient estimées en 1866 a 
353.000 arbres cour la totalité do l'Algérie. La pratique du grai-
nage cellulaire amena un ronouvecu de la production qui s'éleva a 
12.900 Kg. en 1868 ; mais cue no so maintint pas 	cc niveau ct 
stationna autcur do 1.200-L500 Kg. do cocons. Un nouvol effort do 
propagando fut tenté après lo vote dos lois du 13 Janvier at du 4 
Juin 1892 instituant une prime de 0,60 Fr par Kg. do cocons. La Corn-
pagnie P.L.M. planta alors des m.riers sur la ligne Oran-Alger. La 
production resta copondar.t très faible ( entre 1912 - 1915 do 460 a 
1.430 Kg.). En 1924,  l'effort s'intonsifia a nouveau. Le Gouverne-
mont Général distribua gratuiternent los graines de Vers a scie 
centralisa l'achat des cocons at munit d)un étouffoir le service 
qui en était chargé.La production rornonta alors a 8.000 Kg.en 1927, 
le nombre e séricicultours pasant do 277 a 637. En 1928 	die 

redescendit a 7.423 Kg. pour 185 séricicuiteurs. Depuis lors die 
no cessa do décroltre. 

La chute du prix des cocons at l'orientation vers des spécula- 
tions agricoles plus avantageuses 	vigne, agrumes, primours, sont 
los causes déterminants do cette decadence. Ii n'y a a ltorigi_ 
no aucune impossibilitC techniQue. 

La Sériciculture annuelle prospCra on AlgCrie Quand los con-
jonctures Cconorniquos le permiront. Lc mürier vraisemblablement 
connu vant le XIIIème siècle , itait .acIaptC au milieu. La culture 
fut limitCe sur la bande c8tière dans los expositions Nord-Ouest 
par lo vent mann (2) 5  au Sud par la sCchorso. Les races 11Europ6 
OflfleS" de Vers a _)le donnèrent des rendements moyens , voisins do 
ceux do la mtropole ( 40 Kg. do cocon a l'onoe ). L'indigèna so 
montra rCfractaino a cette speculation, la SCniiculture Ctait dcn3 
pratiquCe par la partie EuropCenne do la population, de plus, cue 
devenait do moms an moms fiiliale at los gras Cducatours augmen-
taient chaque annCe. (3) 

La possibilitC do trois Clevagos annuels a etC affirmCe mais 
aucune experience n'est venue confirmer cello-cL 

En 1854-1855,  dane le jardins du Hamman, des essais cl'Clevago 
du ver a soie du ohne (Antherea rny±itta) ot dunicin (Attacus ar-
ninda) furent tentCs par HARDY cui conlut a bun possibilitC avec 
des restrictions quant a beur misc au point dCfini:tive. Les essais 
no furent pas cantinuCs mais plus tard MARQUINEZ o'otenaii d'excl-
lentsrCsultets avac des Cleages an liboré ou en demi-libortC, do 
ces deux sCricigènes et du ver a sole du müfier. 

En résumé 	la SCnicioulturo annuelle est techniquement possi- 
ble en AlgCnie. La SCricicultrnro poly-annuelle at los educations de 



- 37 - 

vers I sole sauvages Dffrent peut -tre des possibilités quil serait 
intáressant do mioux connaltre. 

LA TUISIE 

LtincIusfrie do la sole était connue a Tunis au XIIIème siecle 
mais l'introduction do la Sriciculture romonte vraisemblablement au 
XVrao siècle. Elle &tait cepend.ant inexist'nte lors do i'établisse—
mont du Protectorat. 

Los docurnes de la Bibliothèque de la S.R.S.A. (4) 'oontrent 
quo le Gouvernement Général chercha, par une propagande soutonue do 
1901 1 1928, 1 réintrod.uire et a clévelopper Uélevage clu ver a sole. 
Maiheureusement l'absence do renseignements Goncernant la production 
tunisienne no permet pas dt en  ostimer los résultats. Par centre los 
publications de la Direction Générale de l'Agriculture, da Commerce 
et do l'Inclustrie .donnent do nombrouses indications sur los possibi—
lités techniques do la Sériciculture an Tunisie. 

La propagande a ó-té organisée do diverses rariières, notamment 
par la distribution gratuite do graines et in livraison I prix ré—
duit dc m'3.riero. 

Le poids do graines distribuées atteint 55 oncos en 1901.  Ii 
sembie quo les sériciculteurs aient ourëstimé leurs poésibilités car 
an 1905 cetto distributirn se fit au pourcentag'o du poids do feuil— 
les réelioment I in disposition des éleveurs. On répartit 12 onces 
an 1922, 13 en 1923 et 800 gramrnes en 1928. Cepondant le poids do 
cocons vendus était 5 fois plus important an 1923 qu'on 1922 car los 
éleveurs faisaient seuvent leur grainage eux—mêmes. Le nombre de do—
mandeurs pasea do 21 en 1921 1 67 dont 35 Musu]ans en 1923. Lo norn—
bre do mo.riers livrés fut do 17.500 an 1927 at do 8.700 en 1928. 

Cette propagande fut con plétée par in creation dune magnanorie 
modèle I Tunis an 1901. Des subventions furent accordCcs pour encáu—
rager dautres magnaneries rnocIèles, des pCpinires do rno.riers, do 
essais d'Cievage dans los écoles at l'Ctudo des races étrangères par 
leo spCcialistes. La contralisation at l'expCdition de la récolte 
furent rédisCcs et los autoritCs on fac±iitèrent l'étuffage par la 
prêt détuves munioirales.Après la guerre, in vulgarisati.;n fut ten—
tea au moyen do j:urnaux français at arbes, do conferences dans los 
villages et decirculairos admidistratives aux càlons. Des visites 
d)élevagos Ctaient Cgnloment prévues. 

La valour de la production n'Cst pas connue. Le soul chiffre 
quo nous possclons, 500 Kg. do jocons an 1927, no pormet pas d)Cvo—
quer son Cvolutim. Ella n'a cependant jamais dO. être Men importan—
to at l'insuccès des efforts do propagande pourrait être reoherchC 
dans uric impossibilitC technique si los diverses etudes faites dans 
lepays ne montraient Ij  ustotrent le contraire. 

Le milrier y prospCra partout surteut sur le littoral, mais Cga—
lement I lintCriour et sur los hauts plateaux. Des variétés intro— 



duites 	Tulticaule, Sauvageon, Lhou, Rose, Espagne , Rornain , le 
Multicaule se montra le olus avantageux , sans doute a cause de sa 
facilite, de multiplication et de sa précocité. Dans cot ordre dti-
dee, les formes names .urent conseillées. 

L'élevage du ver a soie réussit clans toutes los regions. Les 
races expérimentées donnèrent los rendements suivants par once de 
25 grammes : Cévennes 	57,5 Kg. - Alpes 	55, rentrée 3,42 - Var 
53 - Var Selection 	64 - Ascoli : 5595 - Bagdad 9  55, rentrCe 3,64 
Chine X France : 40, rentrCe 3,19. 

La population Th.isulrnane no s'.est pas montrée réfractaire. Elle 
demanda des plants de mO.riers et des graines de vers a soie et yen-
cit des cocon. 

Des Clevagcs successifs furent tentés avec succès. 

Ii fut Cgalement démontrC qu'on Tunisie le mOrier constituait 
un excellent fourrage d'et. 

Ce résumé succint des différentes etudes precise quo l'insuc-
oès de la 34ricicul-Lure on Tunisie no reside pas clans une impossi-
"bilité technique; ii dépond vraisembl&blement de causes Coonomiques. 

ENSEIGNvtENTS RELATIFS A L'A'RIQUE DV NORD 

Cotte note montro quo pour chaque territoire do l'Afrique du 
Nord française la Séricioulture oct techniquemont possible. La si-
militude dcc problèmes et des conditions permet de dégagerquelques 
enseignements valabics pour lensomblo des trois pays 	Etant donné 
le faible nombre do documents ccc enseignements pourraient 3tre en-
tachés d'erreurs. La comparaison avec los méthodos séricicoles uti- 
lisées clans los pays a climat voisin permettra dy remédier. 	E. 
BEAUVAIS, en 1843, y avait déjà pensé en Ctudiant la SCriciculture 
clans le Levant pour en dégager lee méthodes utilisables a l'AlgC-
rio. Les conclusions,valablcs clans l'ensernble , so clivent dtêtre 
comrlétées par los etudes tochniauos faites depuis lors clans lee 
dif±'érents pays a climat mCditCrranéen. 

Le milieu Nord-Africain convient parfaitement a une Séricicul-
turo annuello. Il faut donc Cudier los factours plus maniablos do 
la procluctLn 	mQriers, vers a soie, rnladies, éleveurs. 

Le MO.rior 

On attache on France et on Italic beaucoup d'irnportance au 
facteur varietal en no propageant par la greffe quo des variCtCs 
réputées Itsoycusesu,  non bouturables, Rose en France, Sterile on I-
talie. Ii somble au contrairo quo clans le cas de l'Afrique dü Nord 
on ait prCfCrC l'utilisation du Multicaule, mains riche mais boutu-
rable et donnant rapidemont une production suffisantes Cette ten-
dance so rotrouve en Californie qui utilise surtout du Moretti, va-
riété bouturable, En Palestine on a conseillé la propagation du mft- 
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- 	 nor par bouture et par semis a cause do bun facilit6.La semis oct 
utilisé do préféronce a la greffe on fnato1ie, on Parse et a Chy-
pro oü 10 semis du mQnier Rosô esVconseillé ; ii aurait donné éga- 
boment do bons résultats en Palestine. 

Le mOrier étant cultivé on Afnique du Nerd avant l?arnivée des 

Français ii dolt eister dos typos locaux quil serait intéressant 
do prospector. L!introduction des variétés utilisécs dans los pays 
méditérraneens pourrait être envisagée en deuxième lieu, 

E. BEAIJVAIS consoillait pour itAlgénie la conuite cbs müriers 
sous forrne name. Los tentatives sénicicoles Nord.-fri-cainos mon-
trent qu'il avait raison. Ebbs sont recommandécs en France ct sont 
utilisées conunément dans divers pays rnéditérranéans' 

Lo Var a Sole 

Los races locales n'oxistant pas,il faut faire appal aux races 
étrangères. Lee essais réalisés on Tunisie donnent quciques indica-
tions précieuses a Cc sujet. 

Los méthodes rationnelles d'élovage recommandées dans los dif-
férents pars méditérranéons sont sonsibloment identiquos aux métho-
des Françaisos.Le temps d'ébovag qul oscilla antre 38 ot 40 ,jours, 
dans los essais tunisians, pourrait 3tre réduit av c succès par la 
méthode précoco et :oapide". Las éducat ions débutent vers le 15 ou 

be 20 Mats. 

L'61vago on plein air,sous abri do roseau ou chaurno, après la 
troislemc mue fut cnseillé par E.BEAUVI$ car pratiqué on Sync 
Ii donne do bone résultats on Perse at an Anatolie mais no semble 
pas généralisé dans la totalité des gays méditérranéens 	Ii sera 

dono prudent d'expéniinenter cotta méthode dtelevage. 

Lee Lalades 

Nous no possédons aucun ranscignement sun los maladies des 
vers a solo ayant sévi lore doe dievages Nord-Afnicains.La pébnino, 
la muscardine la grassenie at la flaohorio existent or. Parse et on 
Calif ernie. 

La pébrino 	t la muscard.ine sent évitablos par l'utilisation 
do grainos saines.Les naladis ice plus a craindre soralant vrai-
semblabboment la grasoonie et la maladie des mur'ts-vivants, flache-

rio a ultra-virus dont la propagation est facilitéc par la séche-
reese. La premièrc courrait tre atténuée par los méthodes do dé-
sinfoction ordinaires at la coduite nafionnelie dos élevages. Pour 
la secondo une désinfct ion .' o cernplète ost indispensable ; des 
essais sont an cours a icc S.R.S.A. (4)paur on determiner los modali 
tee. 

Lee Eleveurs 

La pratique sCricicole jadis connue des populations Nord-Afri- 
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caines ost aujaurd)hui oubliée. La renovation de la SCriciculture 
suppose l'appren-tissage de techniques appropriCes 5  chose peut- être 
plus facile que la modification de pratiques ancestrales. La cas al-
gCrien pourra 3tre étud.iC spCcialement ; male ii n'y a pas 9  è priori 
impossibilité ; do nombreux pays iusulmans cont actuellement séri-
cicoles. 

Ltélevage annual n'est qu'un aspeot des possibilitCs Nord-Afri-
caines. L'élevage poly-annuel semble, en effet, realisable. Des éle-
vages successifs ant etC tentCs aveo succès an Tuniie. Leurs possi-
bilitCs ant Cté affirmCcs au 1•arac e en LigCrie. En Califcrnie ii a 
été dit que las müraies bien irriguCes produiraient suffisamment de 
feuilles pour entretenir une succession continuelle de 	gCnératians 
de vers 	soie pendant l'CtC at l'autarone. Au contraire, an Afrique 
d.0 Nord lee Clevages suocessifs ant etC rCnlisés au Drintemps. Ii fl' 
est danné aucune autre indication cur los autres pays mCclitCrranC-
ens. 

Or,une telle sériciculture ne suppose pas,à riori,l'utilisati-
on de racos polyvoltines(expCrimentCes avec succ6s,4 gCnérations par 
an lors des tentativos tunisiennes). Los mCthodac actuelles de con-
servation au frigidaire at de rupture de diapauso, permettent l'uti-
lisation de races ordinaires. 

Ii sorait intéressant d'obtnir un Cchelonnoment de in procluc-
ti:n do feuilles par le choix dos variCtCs de roüriers, la taille at 
l'irrigati:n. Los mO.raies so localiseraient .aiors dans las terres 
riches. 

Lee maladies psaraient Cgaiemant un certain nembro de problè-
mes a prCvoir au depart. C'est purquai une talle sCriciculture ne 
peut tro c'nseiilCe qu'aorès une misc au p :int expCrimentale rCali-
see cur place. 

L'élevage en chambre du ver è. saie d.0 ricin a CtC rCnlisé an Pa 
lestine an 1921, sait combine avac une production 	olCagineuse soit 
on production dirocte. La premier mode saul s'ost avCC rentable. 

Les essais aigCriens purraient done 3tre repris avec de gran-
des chances de succès. 

Ii a CtC montrC qua lo mO.rier pouvait constituer un excellent 
faurrage d.'étC en Palestine, an Tunisia at in France conme saus-pro-
duction séricicole at ii ust communCment utilisC a cette fin au Li-
ban. 

En rCsumC, i'Afrique d.0 Nerd o.jssède une comma de potentialitCs 
sCricicoles, las unes rCalisables imméd.iatonent , las autres 	après 
essais, qul pourront tre utilisées quand lee conjonotures éconiomi-
ques le permettront. 

(a suivre 	GIJYANE, ANTILLES, AFRIQJJE-OIRE, ADAGLSCAR,& INDOCHINE) 
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Le fait demand.erait a §tre vrifié car le m3.rier dans la France 
méd.itérranéenne rdsiste notablernent bien aux vents marins. 

Leo éducateurs devant employer une main d'oeuvre locale , les 
indigènes n'dtaient peit-être pas aussi réfractaires qu'il a été af 
firmé et leur passivité pourrait peut-être s'expliquer par une pro-
pagande mal conçue. 

Station de Recherclies Séricicoles d.'Alès 
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SUMMARY 

ALGER IA 

Sericiculture prospered in Algeria with the coming of the 
French (1853 	13.000 Kg. of cocoons) then decreasea under the pres 
sure of economic factors in spite of the propaganda efforts of the 
Government. 

I 
Annual Sericiculture is technically attainable and. the possi-

bility of three annual rearings has been affirmed. The roarings of 
wild silk worms has 'been attempts with sucessful results. 

- TU1 IS 

This articj.e onumarates the different propaganda means employ-
ed to renovate Sericiculture. The failure of the results are due to 
economic conjonctures, as different experiments show that Serici-
culture is possible. 

The mulberry which thrives also makes an excellent fodder 
plant. The breeds of silkworm tried are mentioned in this article 
the natives are interested in the production. Several successive 
rearings have been carried. out. 

- 	 RoLATIVESINDICATIONS P0R NORTH AFRICA 

The comparison of Sericicole methods used in the mediterranean 
countries, with those used in Morroco , Algeria and ''unia gives a 
certain number of 'technioal indications valuable for the latter 
three oountrie. These are as follow 

The Mulberry 

The easily multiplioable varieties seem to be preferable to 
the other. The mulberry must be pruned as dwarf-stemmed trees. 

The Silkwormit  

The Tunis attempts give valuable information on favourable 
breeds.The French methods of early and rapid rearings may be advoca 
ted. Rearings in the open air may be tired. 

The Diseases 

The "grasserie' and the "flacherie" of the living dead would 
be the most feared. The former may be kept down by careful dthsin 
fection and by the use of healthy silk worm grains,the latterneeds 
careful disinfection methods which are being studied at the S.R.S.A 
(4). 
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The Breeders 

Moslem labourers are capable off rearing the silkworms. 

The possibility of several successive rearings has been affir-
med in California. If certain precautions are taken,attempts may be 
made with great chances of susses in North Africa. 

The rearing of wild silkworms ha5 been carried out in Pales-
tine, and as already mentioned also in Algeria. This proves that is 
also possible in North Africa. 

The mulberry. could be an excellent summer fodder plant every-
where in these countries. 

(to be continued GUINA, ANTILLE, CENTRAL-AFRICA, MADAGASCAR, 
and. INDOCHINA.) 

Mr et Mine Pernand. LATJDANSKI. 
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MATJR I CE-4IiPHIEU CHILBRIERES 

(1881 	1949) 

L'éloge unre do M.CHABRIERZS a été prononcé dane les termes 
suivants par M. J. RONDOT (France) lors do la reunion do la Section 
1 de l'ASSOCIATION INTER1TATI0NALE DE LA SOlE au cours clu 26me CON—
GRES INTERNATIONAL DE LA SOlE tenu en Octobre 1950 a NEW—YORK 

'A l'ouverture do cetto séance , non premier devoir ost d.'Cvo—
uer la memoire do Monsieur Maurice—Mabhieu CHABRIER ES qui fut un 

des grands animateurs du CONGRES INTERNATIONAL DE LA SOlE do LYON 
ot do PARIS, en 1948 , Congrès au cours duquel ii assuma avec beau—
coup do competence eo dtarcleur, les fonctions do Rapporteur fran—
çais et de Rapporteur GCnCral do la Section 1. 

Monsieur Maurice—MathieU 
18 Aot 1949, terrassC par uric 
nuateur d'une longue tradition 
nimateur do la sCriciculturo 
des dornières .années do sa vie 
de sos forces. 

CHABRIERES ost dCcCdC a MARSEILLE le 
longue maladie. Ii avait voulu,conti 
far:ili.ale, so faire l'apStre et 1'a—
en France : 11 y consicra , au cours 

la majeure partie do son temps et 

Lo rapport extrSmemont complot ot constructif dont ildonna 
lecture au Congrès do 1948, constitue un des docunients fondamontaux 
dos travaux do cc Co 	 o 	 ri ngrès,dt restra pour. i'avenir uc pierre angu—
lairc- do toutes les rocherchos scientifique.s et Cconcmiques sur la 
Sériciculture at le Commerce dos c:'oons. 

Pour tous ceux aui l'ont connu, Monsieur Maurice M. CHABRIERES 
roprésontait une grande figure et sos civalitCs cl'homme, sa courtui—
sic lCgendaire, sa largesso do vue, son onthousiasme pour les gran—
dos causes , roviehnenb a la némoire do tous ccux qui ant colla1oor6 
avec lui au Congrès International de 1948. 

Aussi, est—ce avec beaucoop do respect at non sans Cmotion,que 
nous n:us inclinons aujurd'hui dovant sa mCrnoire. Do non do Mauri—
cc CHABRIERES ne disparaltra jainais des Annal.es do 1' ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE LA SOlE......................................... 



La COLISSION SERICICOLE INTERNL?IONALE  quil a aid6 aussi ef-
ficacement • cjue discrtement,ltUnion  Française des 3yndicats Srici 
coles ( 	 SCULlER), les Syndicats eLu Graiage ( T5: FERRAN 
Gabriel et •COURTES C4sar), le Syndicat Général de la Filature de la 
Sole an France ( M. DTJSERT Edmcnd ) le Syndicat desi1 ateurs de 

apl3 et de Bourre-tte ( M. DOLL Henri), et les Stations de Recher 
ches Séricicoles d'ALES at des Arcs (W. SCHENK André at REBOUILLON 
Albert) tiennont 6ga1aont a aorter l'homrnage do leur reconnais-
sance a celul qui a constarnrnent oeuvré pour maintenir le prestige 
at la primautd do la Sole en faoilitant au maximum la tiche at le 
rendement de chacun do cos crganisms au cours do la decade 1939-
1949 9  si moUVementee at Si dsastreuse. 

Monsieur CHBRIEHES appartenait a une très ancienne famille noA  
ble protestanteoriginaire dc CHEST, dans la Dr6mo , quindonna 
sos titres de noblesse quand cue s'est engagdc clans les a±'faires. 

Depuis cc monent,oette famille a etC constamrnpnt ct tradition-
nellement mêlCe a l'histoire de la Sole depuis plus d'un siècle. 

En 1939 , Ctant Président thi Syndicat ths DCchets de Sole de 
MARSEILLE, M. CHABRIERES fut appelC des Ic debut au Ccnseil dtA±ni 
nistrátion au. Grouperner1t d.'importation et do Cpartition desies 
nouvellement crCC. En 1940, une mission a LONDRES, lui permettait 
oniaison de sa spCcialisation d'obtenir le contr6le par 1. France 
de tous les achats do dCchets do Sole nCcessaires pour 1. guerre. 

Ensuito, au cours de 1a so-bre pdriocle qui suivi,handant tou-
te son Cnergie, Monsieur CRABRIERLES, cornme i'a sigual L. RONDOT, a 
consacrC 1a majeuro partie do son temps et do sos forces a la dC-
fonse do la SCriciculturo et do 1. Filature Françaises. 

Qu'il soit qu.;stion d prix des cocons , do l'iaportation des 
rnatières premieres pour la Filature do Sole ou deEhappe , des he-
soins do la propaganda scolaire ou fmiliale pour l'Clevage des 
vers a soio aussi hien uc pour l'oranisation de pCpinières do mu 
riers ou icc restauratin des magnancries , do trccvaux tochniquos ou 
scientifiques a entreprendre ainsi que pour tout effort tend.ant a 
faire connaltre at r000nnaItTe toujours plus haut et plus loin les 
mdnitesdu textile Noble,Monsiour CHABRIERES a trccvcciliC sans rel. - 
che dans le mme son:; favorable et les servics renlus a cette cau-
se sent tols cu'il mCrita, a juste titre, d.'en Itre surnommC l'ap8-
tre. 

Aimant los belles choses at le no.turdl , dCfenscur des vas±es 
projets, Monsieur CHABRIERES s'est ddvoud plus pccrticulièrcment a 
la production de 1. 5013 si Lpenac6e a cette 61,Doquo. 

Son action incesoante a sauvogardd la SCricicuiture car ii a 
enoouragC tous los efforts, aide toutes los bonnes volor1t6s, prSchC 
d'eempie par des Clevages da'is sa propriCtC et lui , l'homme aux 
affaires si nombrousos , s'est ponchC our tous lcs petits details 
mSme los plus infirnes do icc nropagando et do l'organisation sCrioi-
cole. Los CCvenols lui doivent heaucoup et leurs d.irigarts n'ou-
blieront pas cot homme qu'ils ant reonnu comme Ctant un des leurs. 
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La Station Sricicolo dtLES lui dit igalamont un homrnge par-
ticulier car grace a son active c prhnsi:n uno m0.raie exprimen-
tale avec los batirnonts nécessaires a pia tre acquise c '.i permet-
tront d rosoudro avac los mayens adoquats las divers proolemes tech 
oiquos at scientifiques s.ulevés par ii nécessité d'une connaissance 
touj.urs plus approfondie da mürior.Ltidministrtt±n do la Rochorehe 
gronoique v)udra 1ien , afin do m.tári'oliser sa gratitude , quo 

l'ensemble mis sur pied près i'LS grace au premier apport accordé 
si gdnéreucement par Monsieur CHBRIEEES soit désormais appel5 
"Müraie CHBRIERES. 

C'est grace a son actia porsdvéranto at a son aide do tous 
las instants quo le VIIème CONGRES SERICICOLE INTSRNTIONL d'LLES 
préludant a oeiui do la Scie a LYON at a PIRIS at grouparit los Dé-
légués do 18 Nations , a pia r^3treo rganisé at rnlisé dans las condi-
tions de réussite que chacun oonnat. Ce rassemblement dos techni-
cians et scientifiques sérioicoles du monde entiar avait recu son 
approbation enthusinste des los premiCros .démarches au printemps 

1947 et ii avait pris des mesuros iromédiatos p'ur assurer son fi-
nanoomant. Ii navait p0. , a son grand rojret at cur orira d.0 méde- 
in 	so ronciro a ALS Dour assastor a cc Congres qu t il avait tant 

patronné. Par la suite , ±1 a été l.tun  des parrains 10s plus actis 
do in COiISSION 3ERICICOLE INTERNATIONIJE at d.c la REVIJE DU yES. A 
SOlE ; ii los considérait comma los organes complémtntairos et in-
disponabla do l'ASSOCIATION INTERNATTONALE DR LA SHE avec, comma 
charni6re 9 cetta Seotien 1 qutil présida avoc tant lllautorit6 at do 
c ropétonce a LYON on 1948. Ii avait précisd a l'époque sa penséc 
on .uvrnnt in seance do otte Soctin car pour lan los problemes ne 
la prluotin étaiont primordiaux at ii c:;nsidérnit qui, l'mvant-gar 
do deS défonsours do in Seie Stait cristituéo par los sériicul-
tour; st los téchnicion. 

Los Asooiatins :7atinalos do in Sériciulturd 	du Grainage 
at do la Filature,ie Minister do l'Aj.riculture (Producti)n Agrioc-
le at Rechorche Agronomique) at i'Organisaticn Internationale do la 
Sdricioulture ressontent vivomont tute in porte resultant do sa 
clisparition 	l'auba du ronauvonu do in S:;ie nuquci ii avait tant 
centribue et o;nserveront lo s uvenir do Maurice-Mathicu CHABRIERES, 
fervent animateur do la Sérioioulture e; ardent aptre do in Scie. 

REVUE LU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM 
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SU1\jJiARY 

Mr CHABRIERES was. led. by family tradition and by his own qua-
1ificationto direct the economic side of French Sericiculture and 
Filature during the decade 1939-1949. 

He executed this task with such devotion and such ardour, that 
he has been called the instigator and the apostle of Sericioulture. 

He patronsed the organisation of the VIIème INTERNATIONAL SE—
RICICOLE CONGRESS at ALES in 1948 and his report to Section 1 of-the 
INTERNATIONAL SILKCONGRESS at LYON , the same year , constitutes a 
vital document for posterity. 

He also helped the INTERNATIONAL SERICICOLE COMMISSION in its 
early days, and thanks to him, work on the mulberry at the Serioi—
cole Research Station of ALES may he carried out under Tthe best 
conditions. 

The French National Sericicole Grainage and Filature Associa—
tior, the Research Stations and the International Sericicuitlire 
and Silk Organisations pay tribute to his membry. 

JOURNAL OF SILKWORM. 

4 
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I - A.IALYSE3 

JA.SSAKI ArIAL (E.K) 	The orii'ine of the black r:u1erry - J. of 
the F. Hort. Soc. Vol. LXXIII , Part. 4 , Ap.1948 
1 17-120 9  III. Biliothcjue. 
L'origmne du :Orier noir. 
Miorcfi1 	NO 10-120.795 9  Bull. Analytiaue du C.N. 
R.S. 

Get article expliq.ue los fihiations possi:bles des 

, C#1NA yE rIL,-TioN 

15+ . 

a 

I 

ciT après JAILOAKI AISAL) 

Morus du grouce a 2n = 48, Morusserrata , Morus 
Iaevigata ct Merus alba (dans louel l'auteur in—
sorre H. artropurpura, H. Kagayamae, H. Mongolica 
et U. uulticaulis) au 1. nigra 24 = 308, par I'm—
termédiaire do H. cathayana :lans lequol on a suc—
cessivernent 24 = 56 2  84 et 114. 

- Un indiviclu ttraooIde male cot devenu herma 



II 

phrodite en fin do saison. 
- Uric carto montre la. repartition 	des 	orus en 
Asia at la routo maritime at t.erresre suivie 
par ceux-ci pour pass.r de Chine en Mayan-
Orient. 

- Un tableau dorinu las nom'ores chromocomiques ac-
tuolloment connus d.c divers Morus at leur répar- 
tition d.an,la moncle. 

M. LuLLiSKI 	rnand. 

FEVRET (M.) - La SCriciculturu au Liban - Rev. Géogr. LYON (1949) 
I - Sa fortune passée - Vol. 24 * 	3, p. 247-60. 
II - Son déclin actuci - Vol. 24 - N o  4, P. 341-62, 
Bibliothèque Ales. 

L'Auteur dane une premiere partie traite du passé ancien 
d.c la Séricjcultui-e libanaise. 

Avec tous renscignernents utile-s sur le milieu géographi-
que(climatologie, géolcgie)il montre d.!abord  la predisposition 
naturelle du Liban pour l'élevage des vers a sole. 

Traçant .onsuite l'historique détaillé de lCvolution Se—
ricicole dans presque tout la Moyan-Orient, lacualle cc super-
pose d.'ailleurs au cheminement de la sole progressant comme in 
d.ustrie vers l'Europe mCridionale; lAuteur arrive aux relati-
ons commerciales trCs suivies qui so scnt instaurées entre MAR 
SEILLE at le Liban du XVICme au XIXCme siècle en rais:n des  
bons rapports constan-ts entre le souverain de Versailles at la 
Sublime Porte. 

Lo développe-ment des ports dc Tripoli, Beyrouth,Sa!d.a est 
en grarde parbie a l'extunsicn considerable de la ;rod.uc-

tim de la Sole mais une rCriode'faj'liernnt très net Sc 
situe a l'époque NapolConienne;elle est due essentiellrnent au 
marasme p•oliticjue ct social d.ans luq.uol s'enuisait peu a peu 
l'Emp.re Ottoman. 

.Mais an 1840,commence l'essor veritable de la SCricicultu 
re et de la Filatura libanaises qui constituent comme le mon-
tre l'Auteur de vCritablos suocurseles de l'industrie lyonnal-
so de la sole. 

D'abork supplCmentaires,au faorment de la grande prospérité 
francaise, lee productions libanaises de caccns ct de sie de-
viennen-t ens-cite indispensa.:les quand la pCbrine Ctend see ra-
vages.Tous lee nOmS si connus des !soyeux lyonnais sont mlés 
intimCment a lhistoire Ccononique du Liban au cours de ces 
trois-quarts de siècle de prospCritC,s'arrêtant en 1914;25.000 
ha. sont plantCs en mQriers sur 400.000 de terres cultivables 
ct donnent 1.660.000 Kg. de cocons frais vers 1865 pour arri-
ver a 5.200.000 aprs 1 905.Las filaturos sont au norobre de 200 
en 1912 el emploient plus de 10.000 rersonnes. 

Las consequences sociales de cat Ctat do choses sont fort 
heureuses comme le !nontre 1 Autaur at confirment liii en Ctait 
besoin le r3le civilisa-teur et Cvolutionniste d.c llevage du 
ver C sole. 



Dans une Jeuxièmc partie, l'Auteur traite du d.éclin après 
avoir -présenté ls coniuitions techniQues et pratiques locales 
d.c la prod.uction, grainage com:ris. Fuis il montre icc consé-
quences malheureues d.c la guerrod.e 1914 et la hrillante re-
prise séricicole sous le Mand.at francais(70 filatures en 1930, 
17.000 ha. d.c mfiriers 	rcvenusséri.oicoies d.dpassant toutes 
135 pro:Iuctions avec •  5.000.000 d.c iivres liano-syriennes 
3.300.00.0 Kg. do cocons.La crie rnond.ials séricicole déhutant 
en 1929 compronit gravement ct ensimle et cola malgré une re 
prise duo aux bosoirs d.c la guerre en 1941. Enfin ii terroino 
on mettant en évid.ence los difficultés actuellos de la sérici-
oulture libanaise qui oornmo dans les autros pays sont essenti-
ellement relatives au crix do revient du cocon ; ces diffioul-
tés ayant les plus éraves cons usnoen socile. 

L 16tud.e très ciocumentéc do 3. FVRET constitue avec les 
rapports d.c MM. NACCACHE , KATTAR et TOPOUSIAN au VIIèmo Con-
grès Séricicole International d'ALES et au Congrèc Interna 
tional do la Soic do LYON do 1948, l'analyse clétaillée et corn-
p&ète d.c la Séricioulture au Lihan. 

M. SCHENK André. 

CARRON (M.A.) - La Production do la Scie Brute en France - Imprime-
rio AUDIN - LYON. 1946, Collection "Mémoires ot Documents t' do 
l'Institut des Etudes Rhodanienes d.c l'Université d.e LYON-Bi-
i)iiothecjue ALES. 

L'Autour traite i'abord do la sdriciculture puis on anne-
xc du Orainage et du Cnn do Florence. Son étude entièrement 
do geographic bunaine et rurale at dent lés documents provien-
nent des rocilioures sourcas est oreplète et authentiq.ue. Elle 
fait le roint do. la situation actuello en rflCtant le pessi-
misme concernant l'ext.nsien 5.9 l. sério!ouituro française. 

Tout I aborcl un histonique dCtaillé montrant 1 evolution 
sdriciole francaisc qui rar la d.Cmocratisation d.c l'élevage 
et des plantations do mO.ri3rs a -entralnC un acoroissement cons 
tant, rapid.o at avec progrs techniques des zSnes prod.uctives 
l'Autour situe très Men dans sec conclusions finales la parti 
culanitC do cette riohesse apportCc ro.r le Vor a scie ot son 
influence cur les populations on soulignant qu'il rostera tou-
jours d.c l'.ge d.tor do la sCniciculture une traoe vivante,"une 
forme do civilisation rurale". 

Encuits, l'Auteur nertrs la repartition do la production 
sCnioiolO ot son Ctat actuel avoc do très norcreux chiffres, 
puis ii dtucuie Ucconomie do l'éievago du Ver a scie et les of 
forts rCalisCs par les iouvoirs Publics ct los Profes"ionnels 
pour le maintenir a' cours des leux dcirnières decades. 

Puis un aperçu est donnd cur l'industrie ci frança±se du 
Grainage avoc misc en Cvidcncerlo son orientation trs spCcia-
le : l'exportation. 

Enfin, uric cisc au point cur le lancement. du Cnn d.c Flo-
rence on France est of ctuoon fin d'Ctude avant la citati- 



est dor.né cur l'indust.e ci française du Grainage avec misc 
an evidence de son orientation très spCciale 	l'exportation. 

Enfin, une misc au point sur le larcement du Cnn de Flo-
rence an France est eff3ctuCe en fin d'étude avant ia citation 
d'une ahoniante bibliographic. 

L'ensemble act illustrC ic graphiques at cartes. 
Cette étude s'arrte axactement. avant la pCriode des nau—

velles conceptions sénicicoles qui Se cont fait jour avec le 
VIIème Congrès SCnicicole International d'ALES on 1948 at dont 
la mice au paint et le perfectionnemant sont on cours dap—
Drofondissoment acientifique. 

l. SCHEN'K André. 

SEI\TZA (a.) - ActivitC dos différentes branches de l'industnie de 
la Soic et empici des ouvrians en Italic (Statistiche seriche 
Italiane 1949). 
(Bolletinc di Infoncaziani Seriche - Supplemento all Bollatino 
n° 15 - Anna XXII, 3 Agosta 1950). 
Bibliothèq.ue ALES. 

Co bulletin supplCmentaire de l'organisme dinigC 	avec 
tant de compCtence par M. l'ingCniour Camillo SENZA dcnne 
de tree nombreusos statistiques 19499 extrOmement intCressan—
tee at qui permettent de récliser rapidenent la geographic 
sCnicicole et soyeuse italienno. Voici quelques chiffres 

Oharobres d'incubation : 484 dont 318 dans les provinces 
de VCnCtie ; plus de 200 ant une capacitC comprise ontre 300 
et 500 onces, la capacitC totale Ctant de 233.000011ces. 

Etouffoirs—SCchoirs 	563 ayant une capacité d prCs de 
40 millions de Kg. dont la :.oitiC on Vénétie ct le quart en 
LorThardie. 

Filaturos de Soio 	676 on 1938 (avec 38.332 bassines ), 
412 en 1949 (avec 27.168 bassinos). 

Moulinagas 	205 on 1938, 161 an 1949. 

:. SCHENK André 

II - PEFERENCES.- 

CACCIATORI (o.) - Batteuse pour cocons - XIII - 2885 Br. - Perfec—
tionnernents aux jette—houts pour cocons - XII - 2828 Br. 
(Index du Bull. Institut Textile de France - AnnCe 1949,n.97. 

ELOED (s.) at FROEHLICH (Ii.G.) - Action dcc cides forts at des aci 
des faibles sur ic lame, la scie et los polyarnidos. XV - 3171 
Comportmront des fibres de polyamides on teinture XIV - 2977 - 
(Index du Bull. de ltlnstitut Textile de France - AnnCc 1949 
P. 103). 

OSINOFF (P.A.) - Effet du triage des cocans sur le randement - XII-
2.592 - ( Index du Bull, de  l'Institut de Textile de Franca - 
Année 19499 p. 120). 
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S OI:1i.IkIRE GENERAL 

Année 1950 

ARTiCLES ORIGIHATJX 

DOMAINE SC IENTIFIQSJE. - 

BARRY (.p. )- Essais d.c substan—
aeg Rhizog6neG sur le m—
rier. 
P.11 - Vol.11 - N2-3, v.19 
—22. 

BOTJNHIOL (j.J.) - Croissance en 
longueur de Vers a Soie 
nourris aveo du mrier et 
d.c Vers a Soje nourris avoc 
d.os suooédanés. 
T.I - Vol.11 - Jan. Fey. 
(N1) 1950 9  p.17-20. 

LEGAY (LM.) - Note sur l'évolu—
tion doe g.l.andc-s mandibu—
laires au cours du develop—
pement larvaire chez Bombyx 
mori L. 
T.III - Vol.11 - No 4-5-6 9  
p. 21-24. 

VAGO (c.) - Las larves do Dni—
no Vicina Zett. comme endo—
parasites du Bombyx mon L. 
T.I - Vol.11 - Jan. Fevr 
(Nel) 1950, p. 21-28. 

DOMAINE TECHNIQTJE. - 

LAUDANSKI (F.)- La Sénioiculture 
dans les divers pays d.c 
l'Union Française (Maroc). 
P.11 - Vol.11 - N12-3—p.35-
39. 

LAUDANSKI (F.)- La Sénicicuiture 
dane lee divers pays d.c 
UUnion Française (Algenie—
Tunisie. (suite). 
T.III - VolII - No 4-5-6 
P. 35-44. 

GENERAL CONLETS 

Year 1950 

ORIGINAl COfIES 

SCIENTIFIC DOMAIN. - 

BJRY (j.p.) - Tests of Rhizoge—
nas substances on the rnul—
berry. 
T.II - Vol.11 - N 112-3 9  p.19 
—22. 

BOUNIROL (J.J.)—Growth in length 
of Silkworms fed on mulber—
ry and of Silkworms fed on 
succedanea. 
T.I - Vol.11 - Jan. Fey. 
(NOl) 1950, p.1 7-20. 

LEGAY (J.M.)— Note on the evolu—
tion of the mandibulary 
glanis dunir the growth 
of the larvae by Bombyx 
marl L. 
P.111 - Vol.11 - N4-5-6, 
p. 21-24. 

VAGO (c. )- The larvae of Drino 
Vi.oina Ze"as end.oparasi-ts 
of Bomby. Lori L, 
P.1 - Vol.11 - Jan. Rev., 
N 01, 1950  - p.21-28. 

TECHNICAL DOMAIN. - 

LAUDA\TSKI (F.) - The Senicicole 
production in the different 
countes of the French TJ_ 
nion (Morocco). 
T.II - Vol.11 - N92-3, p.35 
-39. 

LAUDANSKI (F.) - The Genie iccie 
vrod.uctiori in the different 
countries of the French U—
nion (Algeria—Tunis: )—(con 
tinuation). 
T.III - Vol.11 - MC 4-5-6 
P. 35-44. 
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SCHENK (. ) et FRISSH (R. )-Com-
paraison des différentes me 
thods industrielles d'C-
touffage des chrysalides ut 
de dessication dos cocons. 
T.I-Vol.II-Janv. Fv. (N°i) 
19509  p.31-43. 

SCHENK (j.) at FRAISE (F. )-Com-
araison finale d.esdiffC - 
rentes mCthodos irdustri-
elles d!étcuffage, (Suite 
et fin), 
T.II- Vol.11 - NO2-3 7  p. 25-
33. 

SCHENK (A.) et v;oo (c. ) - Ser-
vice da diagnostic et do 
renseigrements 	pathologi- 
q.ues Sur le Ver a sole a la 
Station do Rocherch;s Séri-
cicoles d'Alès, 
T.III - Vol-II - N°4-5-69p. 
27-34. 

DOMAINE EC0N0IQUE, - 

Maurice-Math ieu CHABRIERES j.  

SCHENK (11.) et FEAISSE (H. )-Com-
parison between the indus - 
trial methods of stifling 
the chrysalids and of the 
dissication of cocoons. 
T.I-Vol.,II-Jan, Fey. ( N1) 
19509  p.31-43 

SCHENK (A.) ot FRAISSE (H.)- Fi-
nal comparison between the 
'different industrial me-
thods of the stifling of 
cocoons. 
T.I1- Vol.11 - N°2-3 9  p.25-
33. 

SCHENK (A. ) et 	(c.)— Dia- 
gnosis Service on the Silk- 
worm and pathological infor 
rnati.on at the 	Soriicole 
Rosear:'h Station of Ales. 
T.I1I - Vol.11 - N04_5_6 3 p. 
27-34 

CONO.'ICAL DOiAIN. - 

aurice--Mat.hieu CHABIiIEREO±. 

w 

Ei3LiGiPHIE 

ANALYSES. - 

CJRON (M.A.) - La Producti.n du lasoi 	rue en France - Inprime 
ne AIJDIN - LYON. 1946.3  Collection 'Mémoires at Locuñ'ients' de 
l'Insti-tut des Eta's Rhodaniens do l'llniversité do LYON -(Revue 
du inistère do l)griculturo) Juillet 1950 - T.III - Vol. II 
p. 5.5 

CHARDENON (M.J.) - Rcherches sur le pouplior a l'Institut do Bongo-
rac - Congrès d0 l'A.F.A.S. -Toulouse Sept. 1950 - 1.11 -Vol. 
II, p.43--44-45. 

FEVRET(M.) - La Sénicicuiture au Libar1 II. Son déclin actüel - Rev. 
GCogr. LYON (1 949)3  24 N4, 341-61fig., I p1. h. t. I dpl. h. 
t. - B.A. 11-118714. Vol.XI - N7 - 1950. - 'Thill-Vol. II p 54- 
55. 	 - 

(T.), 	KI (y.) and ARUGA (H.) - Ftenins of Bomhyx-oxistence of 
Ftenins of Bombyx and their signification in biochimical gene-
tic. (Zool. Inst. Fec. Sr'. TOKIO - Univ.) T.II - V31.11, p.45. 
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JAi:.AKI A1:AL (E.K.) - The origine of the black mulberry - J. of 
ohe H. Hort. Soc. Vol. LXXIII, Part.4, Ap. 1948, 117-120,  III, 
Bibliothèque - T.III - Vol.11, p.53. 

LEGAY 	- Note sur 1 15volution los Corpora allata au cours do 
la vie larvaire de objrx mori, C. H. Soc. Biol.T. CXLI' 1950 
p.512 - T.II 	Vol.11, p46. 

LEGAY (.i:. ) - Ohirniotactisme ci arprortissage ohoz le ver a soie 
Communication faito au Congrès do .l'Assooiatic'n Française pour 
1'Avancement dos Sciences, T0UL1`UE (11-15 Sept-1950) - T.II—
Vol.11, P. 46. 

SENZA (c.) - Statistiques sur lee cham'ores d'incubation en Italie 
los étouffoirs, los filatures, moulinages, etc. .. Supplemento 
al Bolletino no 15 - Lrno.. XXII - 5 Agosta 1 950  —T.III—Vol.II, 
p. 56. 
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