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Lors d’animations dans des écoles dans le cadre de la fête de la
science, un des maîtres a eu l’idée de mettre les questions des enfants
par écrit et de me les envoyer afin que je fasse une réponse écrite aux
enfants. Ce livre retrace donc les questions des enfants et les réponses
que j’y apporte pour les enfants agrémentées de réponses plus complètes pour leurs parents afin qu’ils puissent en discuter entre eux. Les
questions apparaissent telles qu’elles m’ont été posées et les réponses
sont données dans les chapitres suivants : questions générales sur les
aliments (Aspects sanitaires, Aspects nutritionnels), les diﬀérents aliments (légumes, fruits et desserts, boissons, viandes, poissons, œufs,
produits laitiers, épices et condiments).
Quelques exemples :
Aspects sanitaires
Comment faites-vous pour savoir si la nourriture est bonne ou
pas ?
Est-il grave de dépasser la date de péremption des produits alimentaires ?
Aspects nutritionnels
De quels sucres a besoin notre corps ? ...
Est-ce que manger vite fait grossir ? Pourquoi faut-il manger lentement ?. . .
Les légumes
Est-ce que la soupe fait grandir ?
Est-ce que les carottes sont bonnes pour les yeux, font bronzer ?. . .
Les fruits et les desserts
Faut-il vraiment manger 5 fruits ou légumes par jour ?. . .
Est-ce que manger une pomme en fin de repas gène la digestion ?. . .
Les boissons
Est-il vrai qu’un jus de fruit est moins sucré qu’un fruit ? . . .
Pourquoi le Coca-cola est-il noir ?
Viandes, poissons, œufs
Doit-on manger de la viande tous les jours ?
Peut-on préserver sa santé en renonçant aux produits animaux ?
Les produits laitiers
Peut-on se passer du lait et des fromages ?
Combien de produits laitiers doit-on consommer par jour ?
Epices et condiments
Est-ce que les épices sont bonnes pour la santé ?
Est-ce que le piment est mauvais pour la santé ?
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The book focuses on four broad topics related to trapping of agriculturally important tephritid fruit flies, namely i) lures and traps, ii)
invasion biology and detection of infestations, iii) attract and kill systems, and iv) trade regulations and risk assessment. This comprehensive structure progresses from the biological interaction between insect and lures/traps to the area-wide use of trapping systems to the utilization and impact of trapping data on international trade. The chapters include accounts of earlier research but are not simply compendia
and instead evaluate past and current work as a tool for critical analysis and proposal of productive avenues for future work. At present
there is no book available that deals with fruit fly trapping in such a
broad context. Our book fills this gap and serves as a global reference
for both those interested in fruit flies specifically as well as anyone
dealing with the threat of invasive agricultural insects in general.
Chapter 4 was written by Serge Quilici, Toulassi Atiama-Durbel
and Thierry Brévault : Plant odors as fruit fly attractants

