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Figure  2.  Matériel  biologique :  larve  de  deuxième  stade  (a)  et  imago  (b)  du  phytophage  Acrolepiopsis  

assectella et imago du parasotoïde Diadromus pulchellus (c).
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Figure 3. Schéma du test comportemental : une femelle de D. pulchellus est placée en situation de choix entre 

un leurre témoin et un élément expérimental, puis observée pendant 5, 10 ou 20 min.
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Figure  4.  (a)  Prénymphe  d'Acrolepiopsis  assectella dans  son  cocon  (b)  Premier  contact  de  la  femelle 

Diadromus pulchellus avec le cocon de l'hôte. (c) Montée de la femelle D. puchellus sur le cocon. (d) Arrêt de 

la locomotion de la femelle D. puchellus et mordillements des mailles du cocon.
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Figure 6. (a) Repliement de l'abdomen de la femelle D. pulchellus amenant son extrémité au contact du cocon 

de l'hôte. (b) Courbure abdominale de la femelle  D. puchellus à l'extrémité du cocon. (c) La face dorsale de 

l'abdomen de la femelle  D. pulchellus entre en contact avec la chrysalide, la face ventrale restant en contact 

avec l'intérieur du cocon (un morceau de cocon a été retiré pour une meilleure observation). 
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Figure 7. (a) Mouvements de contraction et de torsion de l'extrémité abdominale de la femelle  D. pulchellus 

contre  la  cuticule  de  la  chrysalide.  (b)  Contact  du  proctigère  et  des  valves  palpiformes  de  la  femelle  D. 

pulchellus sur la  cuticule.  (c)  Pénétration  de l'ovipositeur  de la  femelle  dans  la  chrysalide  d'A. Assectella. 

Observation sans cocon pour les photos b et c.
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Figure 8. (a)  Mdéplacements prolongés de la femelle  D. pulchellus sur un leurre en coton. (b) « Posture de 

ponte » caractéristique de la femelle D. pulchellus, conduisant au contact de son extrémité abdominale avec le 

leurre imprégné d'un extrait de cocon actif.
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