
A TRAVERS LES REVUES

Ada Tropica, Bale, vol. 5, n° 4, 1948. «La lutte biologique contre les
sauterelles», par R. Jeannel, professeur au Museum national
d'Histoire naturelle, Paris.

«Les sauterelles, ecrit l'auteur, sont pour l'humanite un fleau
a la fois mondial, international et permanent.

» Fleau mondial, car il menace a peu pres toute la partie chaude
et meme temperee des continents ; fleau international, parce que
les vols de sauterelles se deplacent sur d'immenses distances et
ruinent successivement les cultures de tous les pays d'un meme
continent; fleau permanent enfin, car on garde le souvenir des
sauterelles dans l'histoire.

» L'amplitude du fleau acridien, a la fois dans l'espace et dans
le temps, a pour effet que toute lutte individuelle est vaine et
inutile. On s'est rendu compte qu'une action efficace devait etre
collective et meme internationale. II faut se defendre des saute-
relles comme on s'est defendu du cholera et de la peste, par des
mesures generates.

»En realite, le probleme n'est pas seulement de d6truire les
sauterelles devastant les cultures ; il doit 6tre avant tout d'em-
pScher la formation des vols ; mieux vaut prevenir que guerir !
Et cette action preventive, visant a empecher le depart des migra-
tions, n'a pu 6tre obtenue que par des moyens «biologiques » et
non par des moyens de lutte « mecanique » c'est-a-dire tendant a
exterminer les sauterelles ou enrayer leurs deplacements.

» En ce qui concerne l'Afrique et particulierement le criquet
migrateur, un resultat a ete atteint grace a la pacification de
l'Afrique saharienne, definitivement ouverte a la libre circulation
des missions scientifiques ; au progres de l'automobile, qui a
conquis le Sahara ; a la decouverte enfin du «phenomene des
phases», par B. P. Uvarov, en 1921.

»II s'agit la d'un type de polymorphisme specifique particulier
aux orthopteres. En effet, sous des influences de milieu qu'il est
possible de pr£ciser, et pendant toute une serie de generations s'eten-
dant sur plusieurs ann^es, des sauterelles de meme espece s'6cartent
du type morphologique habituel — «type solitaire » — changeant
de couleur et de forme en meme temps qu'elles acquierent le type
«gregaire ». Dans ces conditions l'accumulation d'individus trop
nombreux dans un habitat restreint, doues d'une activity extra-
ordinaire, se manifeste notamment par des vols a. longue distance
des adultes, et de plus par une inlassable voracite. ;
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» Le type gregaire de la sauterelle se maintient ainsi pendant
quelques annees au cours de plusieurs dizaines de generations
dont les migrations devastatrices se propagent a des distances
considerables. Peu a peu les vols se dispersent, le type gr£gaire se
modifie et fait retour au «type solitaire».

»A la suite de patientes explorations au cours de ses missions
sahariennes, Zolatarevsky — qui parcourut pendant six ann6es,
plus de 40.000 km. — a etabli avec certitude qu'il n'existe en
Afrique qu'une seule «aire gregarigene» du criquet migrateur
(Locusta migratoria L.), celle qui se trouve au Soudan francais dans
la boucle du Niger. Un service de surveillance a ete organise par
le Gouvernement francais en 1945. II est exerce par des gardes
indigenes, encadres par trois ou quatre specialises des questions
acridiennes ; ils contr61ent le cycle biologique des criquets et, le
moment venu, ils mobilisent la main-d'ceuvre necessaire a l'exter-
mination des rassemblements de criquets des que se produit la
a phase gregaire ». II est souhaitable, a conclu l'auteur, que le pro-
bleme acridien soit etudie et resolu par des efforts solidaires inter-
nationaux. »

Bulletin de la Societe scientifique d'hygiene alimentaire et d'alimentation
rationnelle, Paris, nos 7-8-9, 1948. «La consommation des fruits
varie dans le temps et dans l'espace».

D'une conference faite, le 29 mai 1948, par M. J. Faure sur le
probleme mondial actuel des fruits comestibles, nous extrayons
le passage suivant qui concerne une question d'hygiene generate :

« Connaitre la consommation des fruits «per capita» dans le
monde est aussi difficile, peut etre meTne davantage, que de con-
naitre la production. En effet, si theoriquement tout au moins,
on peut savoir quelles sont la production d'un pays, ses importa-
tions et ses exportations et faire ainsi le bilan de ses ressources,
il y a toujours une inconnue : celle des fruits consommes par les
producteurs eux-me'mes — l'auto-consommation — a quoi
s'ajoutent les fruits rentrant dans un circuit commercial restreint,
par exemple la vente directe sur les marches voisins des lieux de
production et qui echappent a toute statistique serieuse.

» Cette partie hors de la portee du statisticien est particuliere-
ment importante dans les pays de vieux peuplement, en France
notamment, et varie beaucoup d'une annee a l'autre. Chacun de
nous connalt des amateurs, — ouvriers, fonctionnaires, retraites,
banlieusards — qui ne mangent des fruits que dans la mesure ou
les arbres de leurs jardins en foumissent, peu en annee maigre,
beaucoup en ann6e faste. A l'inverse, dans les pays tres specialises,
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