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Contarinia craccae
(une mouche
cécidomyie) cause
une hypertrophie
des boutons floraux
de la vesce à épis.

Photo : Gilles San Martir

Le moucheron
Mayetolia graminis
crée un étonnant
entrelacs de
radicelles dans
la tige d'un
pâturin des bois,
où s'abrite sa larve.

epu s quelques années, un vaste inventaire des

galles a lieu sur l'entité de Vrrelles, et princ pale-

ment dans les 130 hectares de réserve Natagora

qui se déploient autour de l'étang de Virelles. De nom-

breux naturalistes se sont succédés, sous l'rmpulsion de

Sébastien Carbonnelle et lVarie-Thérèse Roma n, pour

recenser ces excroissances, bourrelets, enroulements,

et autres amas poilus végétaux. Dans un article décr -

vant leur démarche en 2016, ls en décomptent près de

deux cents.

IVais que venarent-ils chercher dans ces étranges struc

tures ? Des insectes, en fait I Plus rarement d'autres types

d'organismes. Les galles sont des déformations structu

rées des plantes, créées par des organ smes étrangers.

Elles servent de gîte et de couvert aux espèces qu'elles

hébergent. Celles-ci, très variées (des acariens, des cham

pignons, des pucerons, des mouches, des petites guêpes

ou encore certains micro-papillons ou coléoptères), ne

peuvent mener à bren ieur cycle de reproduction qu'à

travers la présence d'une galle. Chacune de ces espèces

(qu'on appelle . cécidogène ,, la galle elle même étant

appelée . cécidie ,) est habituellement lim tée à un

nombre restreint d'espèces de végétaux très vorsines,

voire à une seule espèce. Par leur forme particulière et la

plante hôte sur laque le elles se trouvent, les galles sont

le reflet des organismes qui les ont créées , elles peuvent

donc la plupart du temps être identifiées. On a dé1à re-

censé en Belgique plus de sept cents espèces de galles,

mais il y en a certainement encore beaucoup à découvrir.

Létude des galles la cécidologie - requiert donc des

compétences autant botaniques qu'entomologiques, et

parfois mycologiques. Ce qui en fait un domaine peu

exploré. Heureusement, la discipline se développe assez

bien ces dernières années en Wallonie, grâce à la créa

tion d'un groupe de travail dédié qui poursuit les travaux

du professeur Jacques Lambinon, botaniste réputé et

cécidologue averti.
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ll faut dire que le sujet est passionnant lorsqu'on s'y

plonge. La formation d'une galle est déjà toute une aven-

ture en soi, fruit de centaines de mrllions d'années d'évo-

lution conlointe. Comment la simple ponte d'un minuscule

nsecte peut I mener à la création de structures aussi

exubérantes que le bédégar des églantiers ou solides que

la galle-cerise du chêne ?

Le parasite corrmence par chorsir une partie bien précise

de sa plante-hôte: la feuille, le bourgeon, la tige, 1a fleur

ou la racine. Chaque espèce cécidogène étant spéciali-

sée dans cette unique partie. Selon le groupe d'tnsectes

ou d'acarens, une série d'actions et de processus vont se

succéder pour rnduire la création de

la galle. Dans le cas des cynips (une

famille de pettes guêpes pour la plu-

part céc dogènes à laquelle appartient

le malheureusement cé èbre cynips

du châtaignier, une espèce exotique

envahissante orrginaire d'Asie qui

ravage les cultures de châtaignes),

les oeufs peuvent être pondus à la

surface ou à l'intérieur du végétal.

Lors de la ponte, ou même avant, la

feme le va bien souvent déposer une

série de sécrétions (enzymes, acides

aminés...) qui vont initier la formation de la galle. Læuf,

ou la larve à l'éclosion, continuent

ensuite à produire des molécules La fOfmatiOn
qui vont interférer localement avec -r,___ - rr
les gênes de la plante. o'une gaue est

une aventure
Les tissus de Ia plante se modifient passiOnnante,
alors pour créer la structure qui hé- fruit de centaines
bergera la larve (ou les nombreuses de milliOnS
larves...) jusqu'à sa sortie de la d.,annéeS
galle. Mais l'interaction va encore a, I
ptus toin qu'un simpte;i;;;; d'évolution
tectural, car la galle comporte une conjointe'

série de tissus

nourriciers qui permettent à son hôte

de se sustenter, même dans un envi-

ronnement entièrement clos. Certaines

femelles de cécidomyies (de mrnus-

cules mouches) adoptent une autre

stratégie en introduisant des spores

de champignons en même temps que

ses ceufs lors de la ponte. Ceux ci, en

se développant, tapissent l'intérieur

de la galle et fournissent nourriture et

protectron supplémentaires à l'hôte.

Des larves
arch itectes

llsemblerait que les larves (dans le cas

d'un insecte) jouent un rôle constant

de régulat on de la galle tout au long de

sa création, notamment par le biais de

répartition homogène de substances

salivaires à l'intérieur de la loge. Tous

les mécanismes biologiques impliqués

dans cette édification sont cependant

en couverture
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GALLE OU GALE ?

ll ne faut pas confondre les galles, ces structures rÉgéfahs induites par

un organisme étranger, et la gale. La gale est une maladie infectieuse des

mammifères due à la présence sous la peau de minuscules acariens. ll
existe de nombreuses sous-espèces de cet acarien, le sarcopte, en fonc-

tion des animaux parasités. Les galles, elles ne se forment que sur les

végétaux, et beaucoup plus rarement sur une algue ou un champignon.

Les GAL (groupes d'action locaux) n'ont rien à voir dans cette histoire.
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Ô Le caractéristique bédégar de l'églantier,
une des rares galles a avoir un nom vernaculaire,
accueille de nombreuses larves des petites
guêpes cynips Diplolepis rosae.

Photo : Derek Parker (cc sv wc-ruD z.ot

,1 Cette structure en forme d'ananas sur un
rameau d'épicéa est produite par les pucerons
Sacch iphantes viridis.

Photo : Zoonar / Alamy Stock Photo
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encore loin d'être compris. Des tentatrves de remplacer rn

vitro l'aciion de ces organtsmes par des actions chimiques

ou mécaniques n'ont mené qu'à de piètres résultats

Des écosystèmes
à part entière

Les galles recèlent encore bien des surprises. Outre les orga-

nismes qui les ont induites, elles sont aussi le lieu de nom-

breuses relations entre espèces En effet, il est très fréquent

que l'hôte présent dans la cécidie ne soit plus ceiur qur I'a

initiée au départ De nombreuses galles sont ainsr fréquem-

ment habitées par des parasrtes des insectes cécidogènes

inrtraux. [\4unis d'organes de ponte spécifiquement adaptés,

ces parasites pondent drrectement dans la larve de l'rnsecte,

ou à côté, et leurs larves s'en nourrissent à l'abri de la struc-

ture. Ces parasites peuvent à ieur tour servir de prore à des

hyperparasites, ce qur multiplie le nombre d'organrsmes as-

sociés aux galies. De nombreux rnsectes non cécidogènes

(ils ne sont pas capables d'induire la création de la galle)

se développent également dans les galles. Certains viennent

squatter les galles que d'autres ont créés pour assurer leur

propre développement (on les appelle des . inquilins,).
D'autres attendent tout simplement le départ des habitants

pour prendre place dans l'espace disponible, c'est ie cas

de fourmis, de forficules, etc. Les n éleveurs , de galles,

qui en récoltent et les conservent jusqu'à éclosion de l'hôte,

obtiennent ainsi fréquemment des résultats inattendus.

Lors de leur étude en terrain virellois, Sébastien Carbon-

neile et tMarie-Ève Charlot ont ainsr, à titre expélmental,

collecté six bédégars (l'extravagante galle de l'églan-

tier) dans une même haie, afin d'identifier les adultes
qui en émergeraient. lls ont identrfié pas moins de dix

espèces différentes qui colonisaient l'échantillon. Une

autre étude a analysé une seule cécidie de la pomme

du chêne (Brorhiza pallida) et a dénombré jusqu'à

septante-cinq espèces différentes du proprrétaire attitré !

Des cycles annuels
pour le moins étonnants

finventaire des galles de Virelles, en se déroulant sur
piusieurs années, a permis aux cécidologues pas

sionnés de faire leurs recherches au cours des quatre

saisons. Ce qui est particulièrement utile en matière de
galles. Les cycles de reproduction des tnsectes cécido-

gènes peut en effet être particuiièrement étonnant. Dans

DOMATIES, INSECTES BIENVENUS

D'autres structures végétales peuvent héberger
insectes et acariens : les domatier. À I'inrÀ"

des galles, elles ne sont,pas induites par ces
organismes, mais créées automatiquement par

le végétal. Le plus souvent, elles sont habitées
par des espèces symbiotiques, qui rendent des
services aux végétaux en échange du gîte. Des

acariens peuvent ainsi débarrasser les feuilles
de champignons, ou des founnis peuvent

protéger le végétal de l'attaque d'insectes phy-

tophages, Chez nous, chênes, tilleuls, noyers,
aulnes ou houx, portent de telles domaties.
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de nombreux cas, mâles et femelles s'accouplent, les

larves grandissent dans une galle, puis passent l'hiver

soit dans la galle sur la plante, soit dans la galle tombée

au sol, soit désertent la galle et s'empupent dans le sol,

puis une nouvelle génération de mâles et de femeiles

surgit au printemps.

lVlais dans le cas de nombreux cynips, il extste deux

générations distrnctes. Une génération sexuée, mâle

femelle, dont la reproduction va mener à la ponte et à

la création d'une galle. Or, et c'est là que ça devient

intéressant, de ces galles va sortrr une génération

constrtuée unrquement de femelles, nommée par-

thénogénétique, qui vont pondre sans fécondation et

induire de nouvelles galles, différentes de cel es de la

génération sexuée I Des galles aux structures totalement

différentes, sur la même espèce végétale appartiennent

ainsi à une seule espèce animale. Dans le cas du

fameux bédégar, la génération sexuée a d'arlleurs

presque disparu, et la reproduction se fait unique-

ment de manière parthénogénétique (suite à I'action

d'une bactérie qui modifie la production d'hormones de

l'espèce pour favoriser sa propre subsistance... ).

Les galles sont donc de petites merve lles de coévolu-

tion entre des règnes biologiques pourtant totalement

différents voire opposés. Elles mérrtent certainement

une attention plus poussée de la part des naturalistes.

Sensibles aux mod fications de l'envrronnement, elles

peuvent jouer un rôle de bio-indicateurs. ll semblerait

d'ailleurs, à l'image de l'entomofaune globale, que leur

présence soit plutôt en déclrn. Des études comme celle

menée à Virelles mériteraient d'être multipliées dans

d'autres réserves naturelles, dans d'autres milieux, et

réserveraient certainement de nombreuses surprrses.

PIus d'infos sur le GT Galles des

Cercles des naturalistes de Belgique sur

gJgg llp..-s., y..etd p L9 ii..,9.9 lr.

Larticle paru suite au recensement

à Virelles est disponible sur

h !l'lv/.eell s...s.y !t.el I s..l

Ces deux photos illustrent des
galles différentes d'une même

espèce de guêpe cynips :

îtl e u rote rus q ue rc u sbaccaru m,
Ci-dessus, la galle de printemps
abrite une génération d'insectes

mâles et femelles. Ci-contre,
les galles plates contiennent la

génération suivante, uniquement
femelle, qui va pondre sans

fécondation. Les petites galles
circulaires proviennent d'un autre

cynips : Neuraterus numismalis,

Photos : Vlad Proklov tcc sv-r,,tc z.ot
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