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Abstract
Un olfactom6tre a deux flux d'air parall61es comportant un fil en Y est d6crit et utilis6 pour 6dudier l'attraction
des larves n6onates et de 5~me stade de la teigne du poireau par la plante-hSte, les compos6s volatils soufr6s
qu'elle 6met et quelques odeurs originaires d'autres v6g6taux. Le poreau, les disulfures, les thiosulfinates et
les thiosulfonates sont attractifs. Eaction des compos6s soufr6s d6pend de la concentration utilis6e et du stade
larvaire. Les r6sultats sont compar6s h ceux obtenus ant6rieurement sur la phagostimulation larvaire et sur
l'attraction des adultes.

Introduction
La teigne du poireau, Acrolepiopsis assectella Zell.
n'est trouv6e dans la nature que sur Allium spp.
(Liliacae). Ces plantes 6mettent des compos6s
volatils soufr6s qui attirent les adultes de la teigne
(Lecomte & Thibout, 1981, 1984a; Thibout et aL,
1982) et agissent sur le comportement locomoteur
des larves de ler (L1) et 5~me (L5) stade (AI Rouz
& Thibout, 1988). Les premieres exp6riences ne permettent cependant pas de pr6ciser si l'influence sur
les larves est le fait des nombreux compos6s
phagostimulants (ml Rouz & Thibout, en pr6paration) des Allium ou/et celui des compos6s all61ochimiques volatils. Aussi, nous avons &udi6 raction des
substances volatiles issues des Allium et de quelques
uns de leurs annalogues sur le comportement
locomoteur des larves de la teigne du poireau, et plus
particuli6rement sur la composante taxique (attrac-

tion) de ce comportement (Fraenkel & Gunn, 1961).
Ce type d'6tude, d6j~t r6alis6 chez d'autres esp~ces
comme Plutella xylostella (Gupta & Thorsteinson,
1960) ou Laspeyresiapomonella (Sutherland, 1972),
doit permettre de mieux comprendre le r61e jou6 par
la plante-h6te sur le comportement larvaire de ses insectes satellites. Alors que la plupart des 6tudes de
ce type sont faites en absence de courant d'air
(Hovanitz et al., 1963; Matsumoto & Thorsteinson,
1968; Sutherland, 1972; Saxena & Schoonhoven,
1978; Ryan et Gu6rin, 1982; Numata et al., 1985),
nous avons travaill6 avec un olfactom6tre ~t 6coulement d'air congu sp6cialement ~t cet effect. En effet,
les chabres d'observations sans courant d'air se remplissent uniform6ment et rapidement des mol6cules
~t tester du fait de la convection et les insectes observ6s trop longuement ne sont plus soumis ~t un
quelconque gradient orientant. Le tube en Y 6galement souvent utilis6 (Ascoli & Albert, 1985) n'a pas
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6t6 retenu non plus car les 6coulements d'air pr6sentent souvent des irr6gularit6s pr6judiciables ~t l'analyse des r6sultats (Jourdan, 1976). Aussi, un appareil
comportant 2 flux constants parall~les a 6t6 pr6f6r6.
On a fix6 ~t l'int6rieur un fil sur lequel se d6place la
larve, ceci afin de supprimer au maximum les
mouvements de cin~se comme l'ont fait Saxena et
Schoonhoven (1978) d'une part et Ascoli et Albert
(1985) d'autre part. Le fil limite les d6placements de
la larve h l'interface entre les deux flux et supprime
les contacts avec les parois.

Materiel et m~thodes

Les insectes 6tudi6s proviennent d'une souche renouvel6e annuellement h partir d'un champ de poireaux
aux environs de Tours. Ils sont 61ev6s au laboratoire,
en masse, dans les conditions suivantes" photophase
de 18 h ~ 26 ~ et 60 _ 5~ h.r., scotophase de 6 h
18 ~ et 80 __ 5070h.r. Les exp6riences sont r6alis6es
en photophase avec des L5 des deux sexes en nombre
6gal utilis6es chacune une seule fois, dans une pi6ce
aux conditions identiques aux pr6c6dentes mais
n'ayant jamais renferm6 d'Allium. Pour les L1, on ne
peut tenir compte du sexe. Deux tubes fluorescents,
plac6s & 2 m de part et d'autre de l'axe de l'olfactom&re, permettent un 6clairement de 500 lux au
niveau des larves.

Mise au point d'un olfactombtre pour larves.
Un olfactom6tre h choix ~ deux courants d'air
parallbles (Fig. 1) a 6t6 r6alis6 d'apr~s les travaux de
Jourdan (1976), de Saxena et Schoonhoven (1978),
de Lecomte et Thibout (1984b) et de Ascoli et Albert
(1985). Ce parall616pip6de rectangle de 170 • 57 •
20 mm de dimensions int6rieures, en plastique transparent comporte deux compartiments d'alimentation de section 6gale h la moiti6 de celle de l'olfactom~tre. E6coulement de l'air est r6gularis6 par la
pr6sence de vortex et d'une toile de nylon; une paroi
longitudinale de 45 mm plac6e au d6but de la
chambre dans son axe s6pare les deux 6coulements.
La partie sup6rieure de la chambre d'observation est
amovible, sa sortie 6rant ouverte. Un aspirateur
plac6 ~ 270 mm de la sortie de la chambre 6vacue l'air
et les substances test6es vers l'ext6rieur.
Uair pr61ev6 par une turbine p6n~tre dans l'olfactom~tre par deux voies sur lesquelles sont plac6s des
r6cipients contenant les odeurs ou substances
tester; le cot6 gauche sert toujours de t6moin avec air
pur seul. Ce dernier est obtenu & l'aide de filtres &
poussibre et charbon actif, puis il est r6chauff6 et humidifi6. Un d6bim~tre et un robinet sur chaque voie
permettent de r6gler de d6bit d'air pour que sa
vitesse, mesur6e & l'aide d'un an6mom~tre & fil
chaud, soit de 10 cm/s dans les deux flux parall~les.
Un fil de nylon en forme de Y est tendu dans la

Air pur

o

-p2
170 ram.

D

152 mm

4

I*
107 mm

P

Fig. 1. S c h 6 m a de l ' o l f a c t o m & r e & d e u x flux parall61es utilis6s p o u r les larves d~t. assectella. (1): R o b i n e t de r6glage d u d6bit d'air pur;
(2): E n c e i n t e c o n t e n a n t l ' o d e u r & tester; (3): E n c e i n t e t6moi; (4): D6bim~tre; (5): Olfactom~tre; (6): Extracteur, c I e t c a = c o m p a r t i m e n t s
d ' a l i m e n t a t i o n en air, ch = c h a m b r e d ' o b s e r v a t i o n , f = fil de nylon, p = paroi, r = ressort, t = toile de nylon, v = vortex.
Diagram o f the olfactometre with t w o parallel a i r f l o w s used with the leek-moth larvae. (1): A i r f l o w regulation; (2): B o x with odour;
(3): Control box; (4): Flowmetre; (5): Olfactometre," (6): Vacuum p u m p , c 1 and c 2 = air f i l l e d compartments, ch = observation chamber, f = nylon wire, p = partition, r = spring, t = nylon gauze, v = mixers.

233
chambre d'observation entre les deux parois lat6rales
vers l'entr6e et un ressort fix6 au centre de la face de
sortie (Fig. 1). Uembranchement du fil, plac6 /t
15 mm de la paroi centrale, dans son prolongement,
se situe au d6but de la zone centrale de m61ange des
deux flux d'air visualis~s par des fum6es. Le diam6tre du fil est de 0,2 mm pour les LI et de 0,5 mm
pour les L5. Les larves sont plac6es sur le fil central,
~t une distance du noeud de 2 cm pour les L1 et de
5 cm pour les L5, l'exp6rience 6tant achev6e lorsqu'elles ont parcouru sur un des ills lat6raux une
distance de 1 cm pour les L1 et 2 cm pour les L5
aprbs l'embranchement.
Les L5 pr61ev6es dans l'61evage au d6but du 5~me
et dernier stade restent ~t jeun 2 heures avant d'atre
plac6es sur le ill. Les L1 sont pr61ev6es environ deux
heures apr6s l'6closion, sur un morceau de plastique
vert frott6 de poireau sur lequel ont pondu les
femelles. Cette technique 6vite que les larves n6onates ne p6n~trent dans le support de ponte. Pour
chaque odeur ou substance &udi6e, on utilise 50
larves ayant atteint les ills lat6raux et ayant fait un
choix vers la gauche ou vers la droite.
Les substrats odorants utilis6s sont des morceaux
de v6g6taux ou des compos6s volatils plac6s au d6but
de l'exp6rience dans l'enceinte r6serv6e h cet effet
dans le montage olfactom6trique (voie de droite).
Comme dans les exp6riences avec les adultes
(Lecomte & Thibout, 1984a), les fragments de
v6g6taux au nombre de 4 (4 x 1 cm) sont coup6s
sur les 4 c6t6s juste avant l'exp6rience. Ils sont renouvel6s toutes les demi-heures. De mame, les substances volatiles pures sont plac6es chacune dans un
flacon dont la forme permet l'6vaporation dans l'olfactom6tre de 10 -1 mg de produit par minute, soit
1,5 10 -5 mg de produit par ml d'air.
Un nettoyage h l'alcool du f i l e t de la chambre
d'observation est effectu6 apr6s chaque passage de
larve, cette derni~re laissant derribre elle un fil de
soie. Les quelques larves qui tombent ou ne terminent pas le test ne sont pas prises en compte; celles
qui se dirigent vers la sortie de l'appareil sont comptabilis6es/t part. Uanalyse de l'attraction des larves
par les odeurs ou les substances ne tient compte que
des 50 larves se dirigeant vers l'entr6e de l'appareil.
Uindice d'attraction (en %) suivant est calcul6:
I = ( O - A ) / (O + A) x 100, oia O est le nombre de

larves se dirigeant du c6t6 d'ofl vient l'odeur (droite)
et A l e nombre de larves se dirigeant du c6t6 de Pair
pur (gauche). Cet indice peut varier de 100 ~ - 100,
z6ro indiquant un nombre 6gal de larves de chaque
c6t6. I2analyse statistique ne porte pas sur I mais sur
O et A qui sont compar6s directement par le X2. Environ toutes les 3 exp6riences, une exp6rience
t6moin avec air pur de chaque c6t6 est effectu6e afin
de v6rifier l'absence d'effets de lat6ralit6 dans la
chambre d'observation.
Les plantes et substances utilis6es sont: la planteh6te, le poireau, Allium porrum L. cultivar Malabare; une crucifbre, le chou, Brassica oleracea L.; une
autre Liliac6e, l'iris, Iris pseudacorus L.; la tomate,
Lycopersicon esculentum L. qui perturbe l'attraction des adultes (Lecomte et al., 1988); et le haricot,
Phaseolus vulgaris L.
Compos6s volatils soufr6s 6mis par les Allium:
disulfure, thiosulfinate et thiosulfonate de dipropyle, disulfure de dim6thyle.
Analogues de ces compos6s volatils: dim6thyle
sulfoxide et trisulfure de dipropyle.
Compos6s volatils soufr6s 6mis par les Crucif6res:
thiocyanate de m6thyle et isothiocyanate d'allyle.
Compos6s volatils g6n6raux des v6g6taux verts:
Hexanol-1, trans-hexen-2-ol-1; cis-hexen-3-ol-1 et
trans-hexen-2-al. Ces quatre compos6s ont 6t6
trouv6s dans le poireau (Schreyen et al., 1976).
Enfin, le limon~ne, compos6 volatil assez g6n6ral
non retrouv6 dans le poireau.

R~sultats

Etude de la latgralitd de l'olfactombtre. Afln de v6rifier qu'il n'existe aucun biais dans les r6sultats dfi ~tune
mauvaise conception de l'olfactombtre, 200 L5 sont
test6es en pr6sence d'air pur venant des deux c6t6s.
De plus, ce type de test est r6p6t6 toutes les trois experiences. Le test de lat6ralit6 a donc 6t6 effectu6 9
fois au total sur un ensemble de 590 larves
(Tableau 1). I1 n'a jamais 6t6 observ6 de pr6f6rence
significative pour un c6t6 ou pour un autre. Donc,
les diff6rences de r6partition observ6es par la suite
sont le fait de la perception des odeurs seules et l'olfactom~tre n'est pas souill6 par celles-ci.
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Tableau 1. R6partition et indice d'attraction I (en ~ des L 5
d ' A . assectella dans l'olfactom&re en pr6sence d'air pur des deux
c6t6s. A = c6t6 avec air pur; O = c6t6 normalement avec
odeur, mais ici 6galement avec air pur. Les effectifs sont habituellement de 50 L 5 sauf pour les tests 1 et 2 off 200 et 40 L 5 ont 6t6
~tudi6es respectivement.
Distribution a n d attraction index (I in go) o f the leek-moth L s
in the olfactometre with p u r e air in both sides. A = p u r e air
side," 0 = odorous air side with pure air in that case. 50 L s are
normally tested except f o r the f i r s t a n d second experiments." 200
a n d 40 L s respectively.
Nombre de L 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

A

O

X2

1%

104
19
20
27
21
28
30
31
21
301

96
21
30
23
29
22
20
19
29
289

0,32
0,10
2,00
0,32
1,26
0,72
2,00
2,88
1,28
0,98

4
- 5
-20
8
- 16
12
20
24
- 16
2

Influence de l'odeur de diff&ents v6g6taux sur les
L 5. Parmi les 5 v6g6taux test6s, seule la plante-h6te
habituelle, le poireau, attire tr~s significativement les
L5 (Tableau 2). Des quatre plantes non h6tes, l'iris
n'a aucune action tandis que les 3 autres, la tomate,
le chou et le haricot paraissent r6pulsifs. Le nombre
des larves se dirigeant vers la sortie de l'appareil n'est
pas n6gligeable avec les plantes non h6tes alors qu'il
est nul avec le poireau.
Influence des compos6s volatils sur les L5. Trois des
principaux compos6s soufr6s volatils des Allium,
disulfure, thiosulfinate et thiosulfonate de dipropyle
(Schreyen et al., 1976; Auger, 1987) ont 6t6 test6s ~t
diverses concentrations. Les r6actions des L5 sont
fonction de la concentration (Fig. 2). Elles sont trbs
sensibles aux faibles concentrations de disulfure
mais sont moins attir6es par les fortes concentrations. Le thiosulfinate n'est attractif qu'aux fortes
concentrations test6es, et les L5 sont encore attir6es
par un milligramme de thiosulfinate 6vapor6 par
minute. Enfin, les L5 paraissent peu sensibles au
thiosulfonate et seules des concentrations 61ev6es

Tableau 2. R6partition et indice d'attraction I (en %) des L 5
d'A. assectella dans l'olfactom6tre, en pr6sence d'odeur de diff6rentes plantes. 'Retour' indique le hombre de L s se dirigeant vers
lasortiedel'olfactom6tre. A = c6t6avecairpur;O = c6t6avec
odeur. Les valeurs de I non suivies d'ast6risque indiquent une r6partition des L 5 non significativement diff6rente (p>0,05). *:
0 , 0 5 > p > 0 , 0 1 ; **: 0,01 > p > 0 , 0 0 1 ; ***: p<0,001.
Distribution and attraction index (I in go) o f the leek-moth L s
in presence o f different plant odours. "Retour' (Return) s h o w s
the n u m b e r o f L 5 going toward the olfactometre exit. A = p u r e
air side; O = odorous side. l values not f ollo wed b y stars indicate a non significantly different distribution (P>O,05). *:
0 , 0 5 > p > 0 , 0 1 ; **: 0 , 0 1 > p > 0 , 0 0 1 ; ***:p<O, O01.
'Retour'

Poireau
Iris
Tomate
Haricot
Chou

Nombre de L 5

0
17
6
5
11

A

0

x2

1%

25
20
34
35
35

85
30
16
15
15

32,75
2,00
6,48
8,00
8,00

20
-36 *
- 4 0 **
- 4 0 **

55 ***

70
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Fig. 2. Variations de l'indice d'attraction I (en ~ des L 5 d~4. assectella en fonction de la concentration en compos6s volatils
soufr6s
6vapor6s
par
minute
dans
l'olfactom&re.
DS = Disulfure; TI = Thiosulfinate; TO = Thiosulfonate;
P2 = Dipropyle.
Attraction index (l en %) variations o f the leek-moth L 5 according to the concentration o f the evaporated sulphur volatiles.
D S = Disulfide; T1 = Thiosulfinate," TO = Thiosulfonate;
P2 = Dipropyl.
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d6clenchent une certaine attraction.
Les autres compos6s utilis6s, analogues,
isothiocyanates ou compos6s g6n6raux des v6gefaux
verts, n'ont 6t6 test6s qu'~t la concentration de
10 -I mg de produit 6vapor6 par minute, car celle-ci
semble la plus propice h l'attractions des L5 par l'ensemble des trois compos~s soufr6s d6j~ 6tudi6s
(Fig. 2). Sur 10 compos6s, deux seuls sont attractifs,
l'analogue soufr6 trisulfure de dipropyle, et un compos6 g6n6ral des v6g6taux verts, l'hexanol 1
(Tableau 3); 5 compos6s sont indiff6rents, le disulfure de dim&hyle, le thiocyanate de m6thyle et les 3
autres compos6s g6n6raux des v6g6taux verts; 3 compos6s sont r6pulsifs, les DMSO, l'isothiocyanate
d'aUyle et le limon6ne.
Influence des composds volatiles des Allium sur les
L1. Les r6sultats obtenus ~t la Fig. 1 et au Tableau 3
ont permis de limiter les exp6riences avec les L1 et
seules quelques odeurs ont 6t6 test&s: le poireau, le
disulfure et le thiosulfinate de dipropyle (Tableau 4).

Tableau 3. R6partition et indice d'attraction I (en ~ des L 5
d'A. assectella dans l'olfactom&re en pr6sence de compos6s volatils divers pr6sent6s/: la concentration de 10-1 m g / m n ~t l'exception du DMSO (Dimethyl-sulfoxide) hygroscopique. TS.P2:
Trisulfure de dipropyle; DS.M2: Disulfure de dim6thle; TCN.M:
Thiocyanate de m6thyle; ITCN.A1: Isothiocyanate d'allyle. Voir
explications cornpl6mentaires Tableau 2.

Distribution and attraction index (I in %) o f the leek-moth L 5
in the presence o f 10-1 m g / m n o f volatiles. The hygroscopic
D M SO (Dimethyl sulfoxide) concentration is not known exactly. TS.P2: Dipropyl trisulfide; DS.M2: Dimethyl disulfide;
TCN.M: Methyl thiocyanate; I T C N . A I : Allyl isothyocyanate
(see additional reformation in Table 2).
'Retour' N o m b r e de L 5

DS.M 2
TS.P 2
DMSO
TCN.M
ITCN.A1
Limon~ne
Hexanol-1
Trans hexen-2-ol-1
Cis hexen-3-ol-1
Trans hexen-2-al

13
18
13
7
7
17
10
8
8
15

A

0

x2

23
18
35
26
32
34
28
24
26
27

27
32
15
24
18
16
72
26
24
23

0,32
3,92
8,00
0,08
3,92
6,48
19,36
0,08
0,08
0,32

8
28
-40
- 4
-28
-36
44
4
- 4
- 8

*
**
*
*
***

Tableau 4. R6partition et indice d'attraction I (en %) des L:
d'A. assectella dans l'olfactom&re en pr6sence de quelques
odeurs suivies de la concentration utilis&. DS.P2 = Disulfure
de dipropyle; Ti.P2 = Thiosulfinate de dipropyle (voir explications compl6mentaires Tableaux 2 et 3).

Distribution and attraction index (I in %) o f the leek-moth L 1
in presence o f some odour with the used concentration.
DS.P2 = Dipropyle disulfide; Ti.P2 = Dipropyle thiosulfinate (see additional information in Tables 2 and 3).
'Retour' Nombre de L 1

Poireau
3
DS.P2 10-1 m g / m n 6
TI.P2 10-1 m g / m n
5
TI.P2 1 r n g / m n
32

A

O

X2

13
16
16
32

37
34
34
18

11,53
6,48
6,48
3,92

48
36
36
-28

***
*
*
*

Les L1 comme les L5 sont tr6s attir6es par les odeurs
du poireau et par les compos6s soufr6s. A la concentration habituellement test&, le disulfure et le
thiosulfinate ont le marne pouvoir attractif. Mais
contrairement aux L5, les L1 sont repouss6es par le
thiosulfinate ~t forte concentration. Ces r6sultats
sont confirm6s par le nombre de L1 qui partent vers
la sortie de l'olfactom&re; 3 (6%) seulement avec le
poireau mais 32 (39%) avec le thiosulfinate ~t forte
concentration.

Discussion

Les tests de lat6ralit6 et l'ensemble des r6sultats obtenus semblent indiquer que le type d'appareil utilis6
est efficace pour l'&ude de l'attraction larvaire.
Comme chez les quelques esp&es &udi6es, les
larves de la teigne du poireau sont attir6es par des
composds 6mis par la plante-h6te. Ainsi, aussi bien
les L1 que les L5 sont attir6es par les odeurs de
poireau tandis que les odeurs de tomate, de haricot
ou de chou sont rdpulsives. Uattraction, de mame
que chez l'adulte, est le fair des compos6s volatils
soufr6s. Ceci rappelle les r6sultats obtanus avec un
autre insecte s'attaquant aux Allium, Hylemyia antiqua dont les larves et les adultes sont 6galement atfir& par les compos6s soufr6s (Matsumoto & Thorsteinson, 1968; Finch, 1977). Les larves de ce dipt~re
sont sensibles aux mames compos6s que la teigne du
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poireau, mais aussi ~un grand nombre de compos6s
soufr6s autres comme des thiols et des monosulfures
(Matsumoto & Thorsteinson, 1968; Soni & Finch,
1979). Cette diff6rence entre la teigne du poireau et
la mouche de l'oignon doit venir de ce que les larves
de cette derni~re s'alimentent dans les Allium en
d6composition off doivent ~tre presents des compos6s de d6gradation des substances soufr6es
primaires.
Les r6actions des adultes et des larves ne sont
cependant pas parall6les. Les adults r6pondent de fa9on pr6pond6rante aux thiosulfinates, tandis que les
L5 paraissent plus sensibles aux disulfures et que les
L1 dont les r6ponses aux disulfures sont comparables h celles des L5, sont repouss6es par les thiosulfnates ~t forte concentration. La diff6rence de
r6ponse entre les L1 et les L5 dolt provenir de ce que
les larves n6onates apr~s l'6closion viven~t quelques
temps ~t la surface du poireau off disulfures et
thiosulfinates doivent se trouver conjointement enfaible quantit6 alors que les L5, jusqu'~ leur sortie
du v6g6tal lors de la nymphose, vivent ~t l'int6rieur
du poireau dans des galeries off la quantit6 de
thiosulfinate doit ~tre trbs importante du fait de la
brisure des cellules par les mandibules. Une telle
diff6rence entre larves jeunes et ~g6es a d6j~t ~t~
6tudi6e par exemple chez Manduca sexta (Saxena &
Schoonhoven, 1978).
Comme chez l'adulte, la structure des mol6cules
serait importante. Le pouvoir attractif des mol6cules
semble li6 h la pr6sence de deux atomes de soufre. La
pr6sence d'un seul oxyg~ne modifie peu l'activit6 de
la mol6cule chez la larve alors qu'elle l'augmente
chez l'adulte (Lecomte et al., 1988).
Eisothiocyanate et le thiocyanate d'alkyle, comme
le chou, n'attirent pas les L5 d)4. assectella. Cependent, les extraits de feuille de chou stimulent la prise
de nourriture chez cette esp~ce (A1 Rouz & Thibout,
1988) qui en nature n'a jamais 6t6 observ6e sur les
Crucif6res. Ceci confirme le r61e important des substances volatiles dans le choix de la plante-h6te par
les phytophages sp6cialistes (Hanson & Dethier,
1973).
Un certain parall61isme existe entre le pouvoir attractif et le pouvoir phagostimulant des compos6s
volatils soufr6s. A1 Rouz et Thibout (en pr6paration)
ont montr6 que la prise de nourriture est plus importante en pr6sence du thiosulfinate que du disulfure

de dipropyle et qu'elle devient nulle en pr6sence du
thiosulfonate de dipropyle et du disulfure de
dim6thyle. Cependant, avec l'hexanol -1 les r6sultats sont oppos6s; bien qu'attractif, ce compos6 n'est
pas phagostimulant. Aussi, la phagostimulation observ6e ant6rieurement chez cette espbce en pr6sence
de saccharose et de compos6s volatils (al Rouz &
Thibout, en pr6paration) n'est pas le simple fait
d'une attraction qui maintiendrait les L5 au contact
du saccharose lui-m~me phagostimulant. Certains
compos6s volatils, notamment des compos6s
soufr6s, auraient un r6el effet phagostimulant.
Les L5 et les adultes sont par ailleurs attir6s chacun par une substance g6n6rale des v6g6taux verts,
mais il s'agit respectivement de l'hexanol-1 ou du cishexen-3-ol-1. Bien que les r6ponses olfactives des
larves et des adultes aient des points communs, il existe entre les stades de nombreuses diff6rences qui
m6ritent d'etre approfondies.

Summary
Olfactory responses to plant allelochemics in
Acrolepiopsis assectella larvae.
An olfactometer with two parallel air currents
containing a Y-shaped nylon fiber was used to study
the attraction of first and f f t h instar larvae of the
leekmoth. Host-plant, non host plants and emitted
volatiles were tested. In 5th instars, leek alone is attractive, whereas Iris was ineffective, and tomato,
bean and cabbage leaves repellent. These larvae seem
more sensitive to the disulfides than to the thiosulfinates and thiosulfonates. Among the general green
leaf volatiles, hexanol-1 alone was attractive while
alkyl isothiocyanate, thiocyanate and limonene were
repellent. In the first instar larvae, leek, disulfide and
thiosulfinate were also attractive, but the high concentrations of the latter were repellent. These results
are compared with those obtained earlier on the larval phagostimulation and adult attraction.
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