
Editorial  

L E dernier Congrds de l'Union lnternationale pour l'Etude des lnsectes 
sociaux, qui s'esl lenu dl Londres du 10 au 15 septembre 1973, a ddcidd 

qu'il fallait donner dt son organe officiel INSECTES SOCtAUX des r~gles de 
[onctionnement plus completes el plus strictes, conformes dt celles de la 
plupart des pdriodiques scientifiques internationaux. Ndcessaire depuis plu- 
sieurs anndes, celte ddcision de rdnovation a entratnd la ddsignation d'un 
nouveau comitd international de rddaction regroupant des spdcialistes 
renommds pour leurs travaux darts les diffdrents domaines de l'dtude des 
Insectes sociaux. C'est sous le contrdle de ce comitd international que le 
secrdtaire de rddaction (Scientific Editor) prend ddsormais la responsabilit~ 
d'accepter ou de refuser un manuscrit, apr~s avoir consultd au moins deux 
spdcialistes compdtents. Les nouvelles recommandations aux auteurs 
devront dtre totalement respectdes. 

Nous souhaitons accroitre raudience de notre journal en l'ouvrant 
encore plus largement aux travaux sur tous les Arthropodes qui peuvent 
prdsenter des phdnom~nes apparentds ~ la vie sociale. Les recherches [onda- 
mentales sur rAbeille domestique y trouveront aussi leur place naturelle. 
Toutes les disciplines bioIogiques (cytologie, physiologie, dthologie, etc.) 
seront reprdsentdes. 

Par la valeur des lravaux publids el par l'dtendue du champ couvert, 
le journal INSECTES SOCIAUX doit ainsi dtre l 'instrument de travail indis- 
pensable ~ tous ceux qui s'intdressent aux Arthropodes sociaux ou sub- 
sociaux, mais aussi aux Gdndticiens, Cytologistes, Embryologistes, Physio- 
logistes, Ecologistes et Ethologistes qui lrouveront intdrdt ~ connaftre les 
travaux sur les divers ordres d'Arthropodes saciaux. C'est elz effet l'ensemble 
de la Biologie el mdme, comme le montrent des lravaux rdcents, la Sociologie 
des Vertdbrds, y compris celle de rHomme, qui sont ou peuvent dire dclairds 
.par Ies progr~s de ces derni~res anndes sur la BioIogie de ces animaux. 
'Par exemple, l'existence d'un polymorphisme, parfois complexe dans 
les socidtds d'Insectes, donne lieu dz des travaux dlabords qui apportent il tous 
les Entomologistes des in[ormations prdcieuses sur le ddterminisme et les 
mdcanismes du ddveloppement des Insectes. 
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C'est probablement aussi chez les Insectes sociaux et subsociaux qu'on 
peut le mieux comprendre quand et comment  les facteurs dcologiques et les 
[acteurs spdcifiques interfOrent pour modifier les dquilibres neuro-endo- 
criniens. L'dtude des phdromones a pris chez ces Insectes un tel ddvelop- 
pement  ces derni~res anndes qu'elle peut ddsormais apporter des connais- 
sances fondamentales sur le mode d'action des moldcules odorantes au 
niveau des organes rdcepteurs et, par suite, sur les mdcanismes d'excitation 
des structures nerveuses sous-jacentes. C'est tout le domaine du codage des 
informations ~ la p~riphdrie, du ddcodage de ces informations au niveau 
central et de leur utilisation dans la conduite des comportements qui peut 
ainsi faire un bond considdrable en avant. C'est dans le domaine des soci~t~s 
d'Insectes que les syst~mes de communication sont sans doute les plus 
nombreux et les plus divers. 

L'ontogen~se de la socialisation a aussi commencd ~ ~tre ~tudi~e avec 
precision : elle :donne, ou peut donner, selon les esp~ces, des modules attx 
sp~cialistes de la sociologie et de la construction du comportement chez les 
Vertebras. Les Ecologistes savent aussi que, dans beaucoup de chaines ali- 
mentaires e[ d'~quilibres biologiques, les Insectes sociaux jouent  un r6le 
fondamental, surtout dans les pays tropicaux. Certains consid~rent mdme 
que la disparition des Insectes sociaux compromettrait  d~finitivement 
l 'environnement de rHomme.  

Toutes ces recherches sont essentielles pour mieux comprendre les 
m~canismes fondamentaux de la vie el pour mieux protdger l 'environnement 
de rHomme.  En favorisant l'~dition de ces recherches dans le cadre des 
~ouvelles r~gles, nous espdrons que, dans sa nouvelle forme, le journal 
INSECTES SOCmUX recevra un accueil favorable de t ous l e s  Biologistes. 

H. MONTAGNER. 


