
 1 

Mémoires  de la  Société d’Histoire Naturelle  du  Creusot   2 : 1- 21    (2006)   

 
Aperçu de la faune cécidogène 

(insectes inducteurs de « galles »  sur plantes) 
rencontrée au cours des sorties de la  

Société d’Histoire Naturelle du Creusot en 2003 
 

Cecidogenic fauna observed along our Society field-walks 
in Le Creusot vicinity (south Burgundy) during 2003 

 
 

Jean Béguinot 
 

Société d’Histoire Naturelle 
12 rue des Pyrénées   

71 -  Le Creusot   FRANCE   

 
 

Abstract 
 
Eight walks, none of them especially devoted to insects, have yet given the 
opportunity for meeting 116 cecidogenous species or, at least, their respective 
productions. These species may be considered as  representative of the gall-
makers  likely to be observed in typical areas of south Burgundy, without 
special applied attention to them, since the aims of our excursions were, at 
first, botany, archeology or geology... 
Complementary comments are subsequently devoted to some aspects of 
concern, regarding plant galls and their inhabitants, in relation to the field 
observations and records: 

• a few snapshots on the typical parasitoid predation observed at the 
expense of Cynips quecusfolii, Cynips longiventris, Mikiola fagi. 
Regarding the latter, the presence of the rare Hyperteles luteus 
(Chalcididae : Eulophidae, endo-parasitic) is specially emphasized; 

• some arguments about the limited protection that the gall walls, even 
thick and solid, may warrant against parasitoids aggressions ; 

• the outstanding aptitude of many gallers (here Cynips divisa on Oak 
leaves) to derive at their exclusive profit the last remaining plant 
resources under harsh environmental conditions (here exceptional 
drought) ; 

• the noteworthy aptitude of Parallelodiplosis galliperda, an inquiline 
beneath the galls of  Neuroterus quercus baccarum, to prevent super-
parasitism in a statistically significant proportion. 
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Nous n’avions pas prévu, en 2003, de sorties de terrain orientées 
spécifiquement sur l’entomologie en général et sur la faune cécidogène – 
génératrice de galles – en particulier.  

Rien ne s’y opposerait vraiment mais, comme la « chasse » est souvent 
plus aléatoire que ne l’est la « cueillette », il apparaît préférable de considérer 
les rencontres animales comme d’heureux compléments, d’inattendus « hors 
d’œuvre », plutôt que comme plat de résistance pour nos programmes de 
découvertes…  

Ceci étant, 116 espèces cécidogènes – ou tout au moins les résultats 
révélateurs de leurs ouvrages respectifs – ont été rencontrées au long de nos 
ballades collectives :   

37 Acariens,  13 Hémiptères,  1 Coléoptère,  1 Lépidoptère,    
40 Diptères,  24 Hyménoptères. 

 
Il est à noter que parmi ces 116 espèces, une trentaine soit un quart, 

ne figurent pas dans le Catalogue des Galles de Saône et Loire de CHATEAU 
et coll. (MARCHAL et CHÂTEAU 1905,  CHÂTEAU et CHASSIGNOL  1911)  
 
 
 

1) liste et localisation des sorties 
 
A   sortie sur la montagne des Combes du Creusot,  2/02/2003 
  
B   sortie à 21 – Marey-les-Fussey, au nord de Beaune : sous bois clair 
      autour des fouilles   gallo-romaines, au dessus de la Combe  
      de l’Ecartelot, 
      13/04/2003 
 
C    excursion de l’Association Départementale des Sociétés Scientifiques de 
      Saône & Loire (ADSSSL) du 1er mai, d’Epinac à Nolay,  1/05/2003 
       C1 : site des anciens puits de mine de Fontaine Bonnarde, 
               2 km à l’Est d’Epinac 
       C2 : bord du sentier partant de Résille, en direction du N-E, 
               2.5 km à l’Est d’Epinac 
       C3 : carrière du Viaduc de Nolay 
       C4 : bord de la route goudronnée menant de Vauchignon près Nolay 
               vers le « Bout du Monde » 
       C5 : « Bout du Monde » en amont de Vauchignon, notamment 
               tiliaie-érablaie à Dentaire du fond de la reculée 
 
D    bord du sentier entre « Rivière » et « la Gravetière »,  1.5 km au S-E 
      de Toulongeon près 71 – Mesvres ; à l’occasion de l’inauguration de la 
      stèle dédiée à la mémoire d’Emile Château,    8/05/2003 
      (projet de sentier « Emile Château » )   
 
E    sortie sur le secteur  de  21 - St Aubin-Gamay – Blagny – Meursault –  
               Puligny-Montrachet – Saint Romain,   25/05/2003 
       E1 :  en bord de route, au S-O de « les Montrachets » 
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               (entre Puligny et Gamay; site de pelouse à Convolvulus cantabrica ) 
       E2 :  château de Gamay 
       E3 :  alentours de la « pierre Llorca »,  1 km au SSSO de Blagny 
       E4 :  dans le hameau de Blagny 
       E5 :  carrière de dolomie abandonnée, 600 m  EEN de Blagny 
       E6 :  sentier botanique entre statue de St Christophe et « les Tillets », 
                au dessus de Meursault 
       E7 :  camp néolithique et romain de Montmelian, au dessus  
               de Meursault 
       E8 :  carrière de dolomie abandonnée de Sampeaux,  
                2.5 km à l’est de 21 – Saint Romain 
 
F    sortie en forêt de Montmain,  1,5 km au nord-ouest de Fragny   
      (pour la liste complète des espèces sur ce site, consulter également  
      l’article publié sur ce sujet au tome 50 du Bulletin de la  
      SHN Creusot, en 2002) 
 
G   sortie sur le plateau d’Uchon 7/09/2003 : report d’investigations  
      antérieures sur le même secteur [plateau et pentes entre 380 et 660 m 
      d’altitude] (24/07/1993, 7/06/1994, 17/12/1994, 9/02/1997, 
      14/07/1999, 29/11/1997, 29/08/1998, 12/09/1999, 7/01/2001,  
      8/05/2003)  
  
H   examen complémentaire à la sortie botanique du 20/04/2002, réalisé le  
      31/08/2003 le long du chemin longeant le bord du ruisseau de la 
      Charbonnière (sud de la Forêt de Pierre Luzière, sur le Plateau 
      d’Antully) : cf.  C.R. dans Bulletin SHNC 2002, tome 50, p 31-33.  
 
 
 

2) liste des espèces rencontrées 
 

*   nomenclature des cécidogènes selon  
    DAUPHIN et ANIOTSBEHERE  (1993 réédition 1997) ;  

  *   nomenclature des plantes supports selon FOURNIER (1936). 
 
souligné : espèces non citées dans le Catalogue des Zoocécidies de Saône et 
Loire (MARCHAL et CHÂTEAU 1905,  CHÂTEAU et CHASSIGNOL  1911)  
 
      **   Acariens Eriophyidés 
 
Acalitus  brevitarsus  (Fockeu)    sur    Alnus  glutinosa :   F   H 
 
Acalitus  longisetosus  (Nalepa)    sur    Betula  pubescens :   F 
 
Acalitus  stenaspis  (Nalepa)    sur    Fagus  silvatica :   C5   F   G 
  
Aceria  aceris-campestris  (Nalepa)   sur   Acer  campestre :   C1  C2  C4  C5    E5   H 
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Aceria  eriobius  (Nalepa)    sur    Acer  campestre :      C2  C4  C5    H 
                                               sur    Acer  pseudoplatanus :    C4  
 
Aceria  fagineus  (Nalepa)     sur    Fagus  silvatica :     F  G 
 
Aceria  genistae  (Nalepa)    sur    Sarothamnus  scoparius :    G  
 
Aceria  macrorrhynchus  (Nalepa)    sur     Acer  opulifolium :    
                                                 sur    Acer  pseudoplatanus :    C4    E2   G 
 
Aceria  macrotrichus  (Nalepa)     sur    Carpinus  betulus :     C1    G  H 
     
Aceria  tenellus  (Nalepa)        sur    Carpinus  betulus :     C1     G  H 
 
Aceria  gr. tetanothrix  (Nalepa)    sur    Salix  alba :    F 
                                                         sur   Salix  purpurea :     E8 
   
Aceria  ulmicola  (Nalepa)    sur    Ulmus  gr. campestris :    C3  C4  C5 
 
Aculops  acericola  (Nalepa)       sur    Acer  campestre :     C1  C2 
 
Aculus  coronillae  (Canestrini et Massalongo)    sur    Coronilla  varia :   E4 
  
Aculus  leionotus  (Nalepa)    sur    Betula  pubescens :    G 
 
Cecidophyes  galii  (Karpelles)    sur    Galium  aparine :     G 
 
Colomerus  vitis  (Pagenstecher)     sur    Vitis  vinifera :      E3    E5 
 
Epitrimerus  trilobus  (Nalepa)    sur    Sambucus  racemosa :    F  G 
 
Eriophyes  convolvens  (Nalepa)   sur    Evonymus  europaeus :    C1  C5    E5   G 
  
Eriophyes  crataegi  Nalepa    sur    Craetegus  monogyna :   C3  C5 
 
Eriophyes  inangulis  (Nalepa)    sur    Alnus  glutinosa :    F    G    H 
 
Eriophyes  laevis  Nalepa    sur    Alnus  glutinosa :  F   G    H 
 
Eriophyes  leiosoma  (Nalepa)     sur    Tilia  sp. :   H 
 
Eriophyes  lissonotus  Nalepa    sur    Betula  pubescens :  F 
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Eriophyes  malinus  Nalepa    sur    Malus  silvestris :     F    
 
Eriophyes  padi (type)  Nalepa    sur    Prunus  padus :    F 
 
Eriophyes  padi  s.sp.  prunianus  Nalepa    sur    Prunus  spinosa :    C1   F   H 
    
Eriophyes  similis  subsp.  pruni spinosae  (Nalepa)    sur    Prunus  spinosa :  
                                                                                              C1  C4  E6   G   H 
 
Eriophyes  sorbi  (Canestrini)     sur    Sorbus  aria :      E6    E7 
 
Eriophyes  tiliae  (Pagenstecher)        sur    Tilia  gr. platyphyllos :     B   C5 
 
Eriophyes  viburni  (Nalepa)     sur    Viburnum  lantana :     B   C4     E5 
 
Phyllocoptes  gibbosus  Nalepa    sur    Rubus  sp. :   F 
 
Phyllocoptes  goniothorax  (Nalepa)  sur  Crataegus  monogyna : 
                                                                             B  C1  C3  C4   C5   E6   F  G 
 
Phyllocoptes  parvulus  (Nalepa)    sur    Potentilla  verna :    E1 
     
Phyllocoptes  populi  Nalepa    sur    Populus  tremula :       H 
 
Phytoptus  avellanae  Nalepa      sur    Corylus  avellana :   C1  C2   C5    E3   G  H 
 
Phytoptus  bursarius  Nalepa    sur    Tilia  sp. :    C5 
 
 
          **  Hémiptères 
 
Adelges  cooleyi  (Gillette)    sur    Picea  sitchensis :    G 
 
Adelges  gr. laricis  Vallot         sur    Picea  abies :    G  H 
 
Aphis  origani  Passerini    sur    Origanum  vulgare :    E5 
 
Dysaphis  ranunculi  (Kaltenbach)    sur    Crataegus  monogyna :    E6 

 
Dysaphis  sp.     sur     Crataegus  monogyna :    B   E3 
 
Eriosoma  ulmi  (Linné)     sur    Ulmus  sp. :   C3  C4 
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Livia  juncorum  (Latreille)    sur    Juncus  articulatus :   F 
                                                             (Etg St Georges ; Maurice  Laroche leg.) 
 
Phylloxera  coccinea  (Heyden)    sur   Quercus  sessiliflora :    E7 
 
Psylla  buxi  (Linné)    sur    Buxus  sempervirens :     E3 
 
Psyllopsis  fraxini  (Linné)     sur    Fraxinus  excelsior :   G 
 
Trioza  centranthi  (Vallot)     sur    Centranthus  angustifolius :    E3 

                                                  sur  Centranthus  ruber :     E3 
 
Trioza  remota  Förster      sur    Quercus  sessiliflora :    E6   G  H 
 
Trioza  scottii  Löw    sur    Berberis  vulgaris :    E6 

 
 
       **  Coléoptères 
 
Thamnurgus  kaltenbachi  (Bach)    sur    Teucrium  scorodonia :    A   G 
 
 
       **  Lépidoptères 
 
 
Pteropteryx  dodecadactyla  (Hübner)    sur    Lonicera  xylosteum :   C1  C2 
 
 
     **   Diptères 
 
Agathomyia  wankowiczi  (Schiner)    sur    Ganoderma  applanatum :   F 
 
Contarinia  barbichei  (Kieffer)       sur    Lotus  corniculatus :      E6 
 
Contarinia  coryli  (Kaltenbach)    sur    Corylus  avellana :   G 
 
Contarinia  petioli  (Kieffer)    sur    Populus  tremula :    E8 
 
Contarinia  sambuci  (Kaltenbach)         sur    Viburnum  lantana :   C4  
  
Contarinia  steini  (Karsch)    sur    Melandryum  rubrum:   G 
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Contarinia  tiliarum  (Kieffer)           sur    Tilia  gr. platyphyllos :    E6   
 
Cystiphora  taraxaci  (Kieffer)      sur    Taraxacum  dens-leonis :  F   H  
     
Dasineura  daphnes  (Kieffer)    sur    Daphne  laureola :        B  C4  C5 
 
Dasineura  dioicae  (Rübsaamen)      sur    Urtica  dioica :    F 
   (cf. Béguinot 2002 c) 
 
Dasineura  fraxinea  (Kieffer)    sur    Fraxinus  excelsior :    E1 

 
Dasineura  fraxini  (Bremi)       sur    Fraxinus  excelsior :     E1   G    
 
Dasineura  irregularis  (Bremi)       sur    Acer  campestre :    C4    
 
Dasineura  periclymeni  (Rübsaamen)   sur    Lonicera  periclymenum :     G 
                                                                 sur    Lonicera  xylosteum :         C1  C5 
 
Dasineura  plicatrix  (Löw)      sur    Rubus  sp. :    F  G   H 
 
Dasineura  populeti  Rübsaamen      sur    Populus  tremula :     H 
 
Dasineura  thomasiana  (Kieffer)    sur    Tilia  gr. platyphylla :    C5 
 
Dasineura  tortilis  (Bremi)    sur    Alnus  glutinosa :    F   H 
 
Dasineura  tubicola  (Kieffer)    sur    Sarothamnus  scoparius :    G 
 
Dasineura  urticae  (Perris)       sur    Urtica  dioica :    F    G    H 
 
Dasineura  sp. nov.  (cf.  Béguinot 2002a)    
                                                                 sur    Coronilla  minima :    E3     E7 
 
Harmandia  cavernosa  (Rübsaamen)    sur    Populus  tremula :   F 
 
Harmandia  globuli  (Rübsaamen)    sur    Populus  tremula :    F 
 
Harmandia  tremulae  (Winnertz)    sur    Populus  tremula :    H 
 
Hartigiola  annulipes  (Hartig)      sur    Fagus  silvatica :   F  G  
 
Hexomyza  sarothamni  (Hendel)    sur    Sarothamnus  scoparius :   G 
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Iteomyia  capreae  (Winnertz)      sur    Salix  caprea :     E3    E7   H 
 
Jaapiella  veronicae  Vallot        sur    Veronica  chamaedrys :    F 
 
Jaapiella  genisticola  (Löw)       sur    Genista  pilosa :      E6 

 
Jaapiella  genistamtorquens  (Kieffer)    sur     Genista  pilosa :     E6 
 
Lasioptera  rubi  (Schrank)         sur    Rubus  sp. :    F   E5    G   H 
 
Macrodiplosis  dryobia  (Löw)      sur    Quercus  pubescens :      E3 
                                                        sur    Quercus  sessiliflora :     E7    G 
 
Macrodiplosis  volvens  Kieffer       sur    Quercus  pedunculata :     F  H 
 
Macrolabis  heraclei  (Kaltenbach)  sur  Heracleum  spondyllium :  
                                                                                          C4  C5  F   G 
 
Massalongia  rubra  (Kieffer)    sur    Betula  pubescens :  F 
 
Mikiola  fagi  (Hartig)        sur    Fagus  silvatica :     F  G 
   
Monoarthropalpus  flavus  (Schrank)    sur    Buxus  sempervirens :    E7 
 
Noeëta  pupillata   (Fallen)    sur    Hieracium  vulgatum :    F   H 
 
Parallelodiplosis  galliperda  (Löw) sous  
                                                   Neuroterus  quercus  baccarum♀♀ :   G  H 
 
Sackenomyia  reaumuri  (Bremi)      sur    Viburnum  lantana :     E6 
 
 
      **   Hyménoptères 
 
Andricus  curvator  Hartig      sur    Quercus  sessiliflora :   G 
 
Andricus  foecundatrix  (Hartig)      sur    Quercus  pedunculata :    G 
    
Andricus  gallaeurnaeformis  (Fonscolombe)     
                                             sur    Quercus sessiliflora x pedunculata  :    E3 
 
Andricus  inflator  Hartig       sur    Quercus  sessiliflora :   G 
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Andricus  testaceipes   (Hartig)  ou  A.  quercus radicis  (Fabricius) 
                                                                       sur    Quercus sessiliflora :  G  
 
Blennocampa  phyllocolpa  Vit. et  Vik.       sur    Rosa  sp. :    C4    E8   G 
 
Cynips  agama  Hartig    sur    Quercus  sessiliflora :  G 
 
Cynips  disticha  Hartig          sur    Quercus sessiliflora :   G 
 
Cynips  divisa  Hartig       sur    Quercus  sessiliflora x pedunculata :   G 
 
Cynips  longiventris  Hartig    sur   Quercus  sessiliflora x pedunculata  :   G 
 
Cynips  quercus-folii  Linné            sur    Quercus  sessiliflora :       B*  C1 
        (*) voir examen de la prédation subie en fin de liste 
 
Diastrophus  rubi  (Bouché)    sur    Rubus  sp. :     G 
 
Diplolepis  rosae  (Linné)        sur    Rosa  sp. :      E3     E4 
 
Hoplocampoides  xylostei  (Giraud)    sur    Lonicera  xylosteum :   C5 
 
Neuroterus  fumipennis  Hartig    sur   Quercus sessiliflora :   G  
 
Neuroterus laeviusculus  Schenck         sur    Quercus  sessiliflora :   G  H 
  
Neuroterus  numismalis  (Olivier)     sur    Quercus  pedunculata:   F  G   
 
Neuroterus  quercus-baccarum  (Linné)       sur    Quercus  sessiliflora :   E3   G  H 
 
Pontania  dolichura  (Thomson) subsp. virilis      sur    Salix  purpurea :    E8 
 
Pontania  leucosticta  (Hartig) / leucaspis  (Tischbein)  sur   Salix  caprea :   E7   E8   F 
 
Pontania  pedunculi gallarum  (Hartig)        sur    Salix  caprea :    E7   H 
  
Pontania  subgen.  Phyllocolpa    sur    Salix  cinerea :    H 
                                                       sur    Salix  purpurea :   E8 
 
Pontania  proxima  (Lepeletier)        sur    Salix  caprea :     E7   H 
 
Pontania  viminalis  (Linné)        sur    Salix  purpurea :    E8 
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3 Examen ponctuel de la prédation subie par deux espèces 
de Cynipidés cécidogènes sur feuilles de chênes 

 
 3-1 Cynips quercusfolii, enclos en sa galle à forte paroi et néanmoins 
soumis à forte prédation: analyse du contenu de 16 galles, induites par 
cette espèce, sur feuilles de chênes de l’an passé ; galles obligeamment 
ramassées lors de la sortie de Marey les Fussey (13/04/03)  par quelque uns 
des participants heureusement intentionnés.  

 
          Cynips quercus folii est un petit hyménoptère, à allure de toute petite 
fourmi volante, doté cependant d’un profil plus courtaud et râblé mais 
capable d’induire la formation d’une galle sphérique (diamètre 15 à 20 mm 
environ) à paroi très épaisse, aux dépens du mince limbe d’une feuille de 
chêne. 
         Cette galle, tapissée intérieurement d’un tissu nourricier spécial, apte 
à se renouveler constamment grâce, en particulier, à la riche vascularisation 
des parois gallaires, va héberger successivement chacun des stades de 
développement de l’insecte : 

• larve, tout au long de sa croissance, entièrement assurée par le tissu 
nourricier, 

•  nymphe, stade transitoire de repos apparent mais d’intense 
remaniement de l’organisation interne et externe, 

•  et enfin imago, qui aura pour première tâche, une fois dégagé de 
l’enveloppe nymphale, de foncer un  tunnel de sortie à travers l’épaisse 
paroi de la galle, afin d’accéder au monde extérieur. 

 Forage qui, après traversée complète de la paroi, s’arrêtera très précisément 
derrière la cuticule translucide qui enveloppe la galle. Là, derrière sa 
« lucarne », de fin octobre jusqu’à une date variant de mi-décembre à fin 
janvier, l’insecte parfait, prêt à prendre son essor, attend néanmoins quelque 
signal inconnu qui l’incitera enfin à rompre la cuticule, à sortir pour 
affronter les frimas, copuler au plein cœur de l’hiver et pondre enfin dans les 
bourgeons  avant qu’ils ne s’ouvrent, en introduisant en même temps les 
principes chimiques qui transformeront localement le futur limbe naissant 
en l’ébauche de la future galle, destinée à abriter la future larve à naître. 
 
        Au moment de la présente récolte, en avril, les galles sont donc déjà 
abandonnées de longue date ; abandon dont témoigne l’orifice de diamètre 
standard (1.7 + 0.2 mm) par lequel  l’insecte est  sorti. 
        L’histoire n’est cependant évidemment pas toujours aussi calme ; la 
larve confinée n’est pas à l’abri d’une attaque bactérienne ou fongique ou 
simplement de quelque dérèglement interne qui, l’un ou l’autre, finissent par 
lui être fatal : c’est ce qu’on qualifiera dans la suite, sans autre précision, de 
« mortalité pour cause indéterminée ». 
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        Et, puis, surtout, il y a la prédation par les insectes parasitoïdes. Ceux-
là n’agissent pas tant pour eux-mêmes que pour assurer la pitance de leur 
descendance à venir. Ces dévoués sont surtout de minuscules hyménoptères 
chalcidiens (ici, en l’occurrence, ce sont même exclusivement des chalcidiens 
et appartenant presque tous à la famille des Torymidae ). 
 
        Les contenus des 16 galles récoltées se répartissent comme suit : 
 

galle montrant 
orifice de 

sortie légitime  

une larve 
parasite  

Torymidae 

une nymphe 
parasite   

Torymidae 
♂ 

une nymphe 
parasite  

Torymidae 
♀ 

une nymphe 
de chalcidien 

parasite 
indéterminée 

mortalité pour 
cause 

indéterminée 

4 1 1 4 1 5 

 
        Soit un taux de survie honorable de 25%, mais qui montre néanmoins 
que manoir à murs épais n’est pas abri à toute épreuve ni garantie de 
sécurité. 
 
       Les cinq nymphes de Torymidae, mises en « élevage » (ce qui ne présente 
aucune difficulté), livrent bientôt des imagos dont on a pu prendre les 
mensurations suivantes (en mm) : 
 
 
 

sexe ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ 
longueur du corps : tête à extrémité 

abdomen  (antennes exclues) 4.7 4.0 4.2 4.9 2.9 

longueur ovipositeur 5.5 4.8 4.3 5.2 / 

 
         On note : 
 
*  la taille du mâle, sensiblement inférieure à celle des femelles (classique) ; 
 
*  la taille respectable de l’ovipositeur (sorte d’aiguille de seringue qui sert 
successivement à forer les parois abritant les proies puis à conduire le ou les 
œufs de la mère Torymidae, œufs qui se développeront aux dépens des 
proies en l’occurrence ici les larves du Cynips quercus folii, qui eussent 
pourtant pu se croire à l’abri au sein de leurs galles. La longueur de 
l’ovipositeur des mères Torymidae dépasse même légèrement celle du corps 
de l’insecte, lui permettant ainsi d’atteindre des hôtes relativement 
profondément cachés et abrités. Ces dimensions suggèrent aussi que la 
ponte parasite a probablement eu lieu avant que le diamètre de galle ne 
dépasse 9 à 11 mm ; 
 
*  une corrélation très ténue entre taille du corps et longueur de l’ovipositeur 
(coefficient de détermination r2 = 0.36, très faible). 
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3-2 Cynips  longiventris 
 

 
        Examen du contenu de 101 galles de cette espèce récoltées en 
localisation G  (plateau d’Uchon, 400 m au N-E de Vauvillard,  29/11/1997). 
   * le taux de survie légitime au stade imago se révèle cette fois extrêmement 
faible (1%). 
  
   *  la prédation par parasitoïdes représente la cause majeure de mortalité 
de l’occupant légitime : 73% des cas (dont 64% du fait d’Hyménoptères 
Chalcidiens surtout Torymidae, subsidiairement Eurytomidae et 
Pteromalidae et 9% dû à des parasitoïdes d’identités non reconnues) 
 
   *   les autres causes de mortalité, indéterminées, représentent 26% des 
cas. 

 
 
       Bel exemple, montrant qu’en dépit de l’épaisseur et de la rigidité de la 
paroi, la prédation parasitoïde peut se révéler tout à fait redoutable (cf. § 6) 
 
 

3-3 Mikiola  fagi 
 

Il s’agit bien entendu de la fameuse galle dite « en pépin d’orange », si 
commune (au moins certaines années), hérissant les limbes des feuilles de 
hêtres aux saisons estivale et automnale. 

 
On rend compte ici de l’examen des contenus de 78 galles induites par 

Mikiola fagi ; les localisation et date de prélèvement étant les mêmes que ci-
dessus (§ 3-2).   

On note un taux de survie légitime appréciable (21/78 = 27%) mais, il 
est vrai, on n’en est encore qu’au stade larvaire de l’occupant légitime au 
moment de l’examen des contenus. 

La prédation des parasitoïdes affecte au moins 56% des galles et est à 
l’origine de pas moins de 77% des cas de mortalité de l’occupant légitime dès 
l’état larvaire. Cette prédation est, une fois encore, essentiellement le fait 
d’Hyménoptères Chalcidiens. Ces derniers sont remarquablement diversifiés, 
relevant des familles Eulophidae, Torymidae et Eupelmidae, d’après l’examen 
détaillé des larves correspondantes et de leur pièces mandibulaires au 
microscope (en utilisant la clef de détermination de REDFERN & ASKEW  
(1992)). Cette diversité d’espèces, au sein du contingent parasitoîde, est 
remarquable en regard de l’unicité de nature des proies et de l’étroite 
localisation des prélèvements examinés. 

Sortie 
imago 

légitime 

Nymphe 
d’identité 

indéterminée 

Prédation 
par 

Torymidae 

Prédation 
probable par  
Eurytomidae 

Prédation 
par 

Pteromalidae 

Prédation 
par 

parasitoides 
indéterminés 

Autres 
causes 

de 
mortalité 

1 1 60 3 1 9 26 
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Selon les espèces, ces Chalcidiens exercent leur « art » soit en tant 
qu’exo- soit en tant qu’ endo-parasitoïdes. 

 
 

larve légitime (Mikiola fagi) OK 21 

larve Torymidae exoparasite 11 

larve Torymidae endoparasite 1 

larve Eulophidae exoparasite ind 5 

larve Hyperteles luteus 19 
larve Eulophidae endoparasite  
(probable Secodes coactus) 1 

larve Eupelmidae exoparasite 3 

larve Eupelmidae endoparasite 1 
larve Chalcidien exoparasite 

indéterminé 2 

larve d’exoparasitoïdes indéterminés 1 

autres causes de mortalité 13 

 
 
Il convient de souligner ici tout particulièrement la forte présence d’ 

Hyperteles luteus (Chalcidien Eulophidae), identifié précisément au niveau 
spécifique sur imagos issus d’élevage à partir de quelques unes des galles, 
préalablement repérées comme susceptibles d’héberger ce parasitoïde en 
raison de l’aspect très particulier, hors norme, de la membrane d’obturation 
de l’orifice basal de la galle (cf. plus loin). 

L’identification à l’espèce luteus des imagos d’Hyperteles obtenus a été 
réalisée en référence à l’article très détaillé que DZIURZYNSKI (1961) a 
consacré à Mikiola fagi et sa faune prédatrice associée: 

*  couleur entièrement jaune de l’ensemble du corps (tête, thorax, 
abdomen, pattes), 

*  longueur du premier article du funicule antennaire sub-égale à celle 
du second article, 
toutes caractéristiques qui séparent nettement luteus de elongatus, plus 
répandu. 

En outre, le mesonotum uniformément jaune (sans tache sombre) 
renvoit plus précisément à la variante figure 30 planche 16 de DZIURZYNSKI 
(1961), variante la plus rare de cette espèce déjà considérée comme rare par 
DZIURZYNSKI qui indique l’avoir très peu rencontrée en Pologne. 

Enfin, les antennes pubescentes mais dépourvues de faisceaux de 
longues soies, indiquent que les quatre imagos obtenus d’élevage étaient 
tous femelles. 

Une caractéristique étrange de l’endo-parasitisme exercé par la larve 
de Hyperteles luteus aux dépens de la larve de Mikiola fagi, est la 
surprenante transformation subie par la membrane obturante que tisse 



 14 

normalement l’occupante légitime, parvenue à maturité, pour clore la galle 
détachée, avant d’entreprendre sa nymphose. 

Normalement cette minuscule membrane est tissée par la larve de 
Mikiola de telle sorte à constituer un fin tissu de satin blanc, parfaitement 
étanche. Mais lorsque la larve héberge, bien  contre son gré, la larve 
d’Hyperteles luteus (qui bientôt l’aura entièrement tarie), son comportement 
change totalement et le tissage qu’elle entreprend et mène à terme devient 
« psychédélique » formant une sorte de grillage fantastique, ouvragé un peu à 
la manière de Gaudi. Ouvrage curieux, qui ne manqua pas de susciter le 
plus vif étonnement de DZIURZYNSKI lorsqu’il le découvrit pour la première 
fois, ainsi qu’il le relate dans son article. 
 
 

4  Galles : quand la plante est contrainte à se mettre  
au service de l’insecte jusqu’à l’extrême ultime 

 
        On peut alternativement concevoir les galles soit comme des formations 
induites par l’insecte à son propre bénéfice soit, au contraire, voir dans les 
galles des réactions de la plante visant à se protéger contre l’appétit excessif 
des insectes végétariens trop entreprenants. Bien que cette deuxième option 
paraisse à bien des égards peu vraisemblable et ne recueille l’assentiment 
que d’une part très restreinte des cécidologues, elle reste cependant 
soutenue par quelques rares grands noms dont celui du cécidologue indien 
MANI (1992) qui ne craint pas d’écrire : “ [the fact that] the cecidozoan seems 
to benefit is purely incidental and irrelevant and is to be attributed to a 
narrow anthropocentric approach”.  
 
      Quoiqu’il en soit, l’observation suivante (présentée photographiquement 
lors de l’une de nos réunions mensuelles) montre à quel point la plante, 
sinon se sacrifie (pour le coût ce serait faire de l’anthropocentrisme !), en 
tous cas réserve pour la survie des seules galles ses ultimes ressources. 
 
      Juillet 1999 fut fort chaud et sec et, sur le maigre humus d’entre les 
rochers du Carnaval d’Uchon, végète difficilement quelques maigres 
représentants arbrisseaux de chêne sessile. En voici un dont les feuilles sont 
déjà toutes desséchées, avec pour le moins trois bons mois d’avance. Au 
revers de quelques unes de ces feuilles arides subsistent cependant quelques 
jolies billes de 5 ou 6 mm de diamètre, bien charnues et d’un beau rouge vif : 
ce sont les galles classiques induites par la génération estivale, asexuée, du 
Cynips divisa Hartig ♀♀. 
       De belles galles rutilantes qui visiblement ne souffrent ni de la 
sécheresse ni du manque de ressources, en singulier contraste avec les 
limbes d’un brun craquant qui les supportent. 
 
       Un examen plus précis révèle d’ailleurs sans peine l’origine de cet 
étonnant contraste. La nervure médiane des feuilles hôtes, ainsi que les 
nervures secondaires aboutissant aux galles – et elles seules – ont très 
nettement conservé leur fraîcheur et leur verdeur naturelle, et ce seulement 
jusqu’à l’arrivée sous la galle et pas plus loin. Mieux encore, la nervure 
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médiane n’est verte que jusqu’à l’embranchement alimentant la galle la plus 
en aval mais pas au-delà ! Les dernières ressources vitales de la feuille sont 
donc vraiment concentrées, à l’extrême, au service de la survie des seules 
galles et au détriment du limbe foliaire.  
 
      Beau « dévouement » apparent du végétal ! Mais, à y réfléchir un instant, 
cette subsistante fraîcheur du réseau vasculaire, exclusivement restreinte à 
la seule part adductrice  aux galles, s’interprète bien par la diffusion, à partir 
de celles-ci et en sens inverse du flux de la sève, d’une substance appropriée, 
induite voire directement secrétée par l’insecte. 
      De sorte que, malgré son caractère très spectaculaire, il ne faut voir dans 
cette réservation exclusive des ultimes ressources végétales au seul profit 
des galles que le résultat d’une habile manœuvre de l’insecte. 
      En tous cas, quiconque persisterait à vouloir ne déceler là qu’une 
initiative de la plante elle-même pourrait difficilement éviter de conclure 
qu’alors la plante agit vraiment à l’opposé même de son propre intérêt… 
 
 
5  Parallelodiplosis galliperda  :  un « moucheron-coucou », 

d’ordinaire bien habile mais qui parfois oublie de l’être ! 
 

Chacun connaît la galle en disque légèrement conique, beige, à poils 
étoilés bruns,  qui orne si souvent le revers du limbe des feuilles de chêne, à 
l’époque où les colchiques viennent à fleurir : c’est là la galle induite par un 
minuscule hyménoptère de 2 ou 3 mm seulement, représentant la 
génération asexuée, tardi-estivale, du Neuroterus quercus baccarum (Linné) 
♀♀.  La larve, incluse au cœur de la galle, va se développer jusqu’à la fin de 
l’hiver, profitant des réserves amidonnées, accumulées préventivement dans 
les tissus adjacents de la galle, alors que la feuille porteuse est déjà depuis 
longtemps desséchée et pourrit lentement. La nymphose puis l’éclosion hors  
de la galle interviendront au tout premier printemps (MEYER, 1987). 

Il n’en sera toutefois ainsi que si nul prédateur ou parasite ne vient 
mettre un terme prématuré à l’aventure, ce qui sera pourtant assez souvent 
le cas. 

Parmi les flibustiers on peut notamment citer un petit moucheron de 
quelques millimètres qui ne s’attaque pas directement à la larve de 
Neuroterus mais, sournoisement, glisse sa ponte dans l’étroit espace entre la 
galle discoïdale et le limbe. De la sorte, une « pseudo-galle », avec tissu 
nourricier approprié se développe sous le revers de la galle discoïdale, au 
droit de la future zone de développement de la larve de l’habile moucheron-
coucou. Moucheron-coucou dans le sens où sa larve, d’ailleurs extérieure à 
la galle originelle, ne se développe pas directement aux dépens de l’occupant 
légitime bien à l’abri au cœur de sa galle, mais va seulement la priver 
progressivement des réserves accumulées dans cette galle, réserves qui vont 
se trouver graduellement détournées, sans vergogne, au seul profit de la 
larve du moucheron-coucou. Celui-ci, dont le comportement n’est donc pas 
sans évoquer celui du coucou, répond au nom peu maniable de 
Parallelodiplosis galliperda (Löw), le qualificatif spécifique « galliperda » étant 
pour le coup bien approprié ! 
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Les réserves de la galle suffisent amplement à l’entière alimentation 
d’une larve « coucou » mais deviennent un peu juste pour deux, a fortiori 
trois ou plus, et le plus souvent, une seule larve ‘flibustière’ parvient à 
maturité. 

Pour préserver le meilleur rendement reproductif, la mère pondeuse de 
Parallelodiplosis a donc tout intérêt de veiller à éviter les pontes multiples et, 
notamment, intérêt à éviter de venir pondre à nouveau sous une galle déjà 
antérieurement visitée et utilisée, par elle ou par quelque autre femelle 
conspécifique. 

Ceci sous-entend naturellement, pour le minuscule insecte, la 
capacité de détecter et reconnaître des visites antérieures, de sa part ou de 
celles de ses comparses, sous telle ou telle galle de Neuroterus  
quercusbaccarum. 

De fait, habituellement, les occupations surnuméraires (double ou 
plus) sont rares, hormis le cas banal de surpopulation conduisant à ce que 
le nombre de pontes dépasse fortement le nombre de galles « squattables » 
disponibles. 

Cette remarquable capacité de discrimination a été constatée à 
plusieurs reprises et confirmée de manière statistiquement démonstrative ; 
une modélisation subséquente appropriée ayant, en outre, permis de 
montrer indirectement que les taux de reconnaissance de visites antérieures 
conspécifiques sont, habituellement, au moins égaux à 90%  (BEGUINOT 
2002 b). 

Cette remarquable capacité de détection,  y compris de la part de très 
petits insectes, est par ailleurs documentée pour d’autres espèces. 

Or il se trouve que, par exception semble-t-il (à moins que ce ne soit 
par nécessité, faute de sites de ponte en nombre suffisant localement), les 
mères Parallelodiplosis galliperda puissent être  parfois amenées à négliger 
(volontairement ou non) les précautions assurant l’évitement de pontes 
multiples sous une même coupole nourricière.  

C’est ainsi que sur échantillons prélevés à l’occasion d’une ballade sur 
les sentiers du Bois du Prieuré, à 3 km au sud-est d’Uchon (12/09/1999), 
on a pu constaté de nombreuses occupations multiples sur deux feuilles de 
chênes porteuses de galles de Neuroterus quercusbaccarum, dans des 
proportions dépassant indiscutablement très nettement l’habitude.  

Comme quoi la variabilité est partout dans la nature, y compris au 
niveau de comportements instinctifs, pourtant en principe stéréotypés ! 
 
 

6   Relativité de la protection offerte par les galles 
contre le parasitisme à l’encontre du locataire légitime 

 
La galle abritant la larve du petit diptère Cystiphora taraxaci, dans 

l’épaisseur du limbe de la feuille du Pissenlit (Taraxacum dens leonis) est 
sûrement l’une des moins protectrices qui soit, si l’on considère l’épaisseur – 
tout à fait infime – de la paroi. Pourtant, les taux de parasitisme avéré, 
s’exerçant à l’encontre de la larve de cette espèce, incluse dans sa frêle galle, 
sont assez souvent particulièrement faibles. 
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 Ainsi, dans la localisation H, l’examen portant sur un total de 19 
galles révèle : 

    * 8 cas de mortalité sans que puisse être observé l’action d’un 
quelconque parasitoïde et 

    * 11 cas où la larve de Cystiphora taraxaci se développe sans avatar. 
 Donc absence de tout parasitisme avéré sur 11 cas où il aurait pu 

librement s’exercer. Ce résultat différe significativement des taux de 
parasitisme – au reste très variables  mais en moyenne plutôt de l’ordre de 
50% ou plus – rencontrés habituellement  chez les galles, notamment celles 
d’entre elles  qui disposent de parois bien plus épaisses, d’un ordre de 
grandeur au moins… 

 
Le rôle éventuellement protecteur que peut jouer ou non la paroi des 

galles, selon son épaisseur et/ou sa consistance a évidemment fait l’objet de 
nombreuses études (FRANKIE et al 1992, GILBERT et al 1994,  HAWKINS 
1988,  PRICE et PSCHORN-WALCHER 1988,  SITCH et al 1988,  
WASHBURN et CORNELL 1981,  WEIS et ABRAHAMSON 1985, ZWÖLFER et 
ARNOLD-RINEHART 1994). 

De l’ensemble de ces travaux résultent deux ensembles de faits bien 
distincts et même d’apparence contradictoire, selon l’échelle à laquelle est 
effectué l’examen : 

-  au sein d’une même espèce cécidogène, il a été observé, dans 
plusieurs cas, une décroissance significative du taux de prédation par 
parasitoïdes avec l’augmentation de l’épaisseur de la paroi cécidienne, dans 
l’intervalle de variation intraspécifique naturelle de cette épaisseur (FRANKIE 
et al (1992), GILBERT et al (1994), PRICE (1988),  PRICE & CLANCY (1986),  
SITCH et al (1988),  WEIS & ABRAHAMSON (1985), BEGUINOT 
(observations personnelles non publiées) ; 

-  en revanche, élargissant le point de vue à un ample éventail 
d’espèces cécidogènes induisant des galles de morphologies et notamment 
d’épaisseurs de parois très différentes, la corrélation attendue avec les taux 
de prédation devient alors tout à fait inconsistante : les espèces cécidogènes 
abritées par des galles aux parois épaisses ne se révèlent pas, globalement, 
mieux protégées contre l’agression des parasitoïdes que les espèces 
inductrices de galles à parois minces : HAWKINS et GAGNE (1989),  
HAWKINS et LAWTON (1987),  PRICE et al (1987),  TSCHARNTKE (1992),  
WARING et PRICE (1989). 
 

Cet apparent paradoxe peut toutefois être levé, dans une classique 
perspective évolutionniste, si l’on veut bien considérer : 

 
a)  qu’au large domaine de valeurs couvert par les épaisseurs de parois 

cécidiennes (de moins d’un millimètre à plus de dix millimètres, toutes 
espèces cécidogènes réunies), correspond – ou finit par correspondre – un  
éventail équivalent de performances de détection-perforation de la part des 
espèces parasitoïdes.  De sorte qu’à terme au moins, aucune épaisseur de 
paroi cécidienne ne semble finalement constituer une barrière protectrice 
particulièrement efficace.  Opinion que tendrait en outre à confirmer le fait 
que, globalement, les taux de parasitisme et la diversité spécifique du cortège 



 18 

de parasitoïdes affectant les espèces cécidogènes ne se révèlent pas vraiment 
significativement moindres que ceux observés chez les espèces homologues 
non cécidogènes (HAWKINS et LAWTON (1987), HAWKINS (1988), HAWKINS 
et GAGNE (1989), HAWKINS (1990)), voir cependant PRICE et PSCHORN-
WALCHER (1988). 

HAWKINS et LAWTON (1987) soulignent d’ailleurs le caractère 
ambivalent de la cécidogénèse vis à vis de la prédation par la faune des 
parasitoïdes : si l’épaississement de la paroi des galles peut, au moins 
transitoirement, contribuer à protéger les locataires, il rend aussi plus 
visible et facilement détectable leur localisation.  

b)  que la faune prédatrice particulière,  s’attaquant à une espèce 
cécidogène donnée, s’est assez logiquement trouvée sélectionnée en fonction 
et par rapport à l’épaisseur moyenne des parois cécidiennes 
correspondantes. Doit alors en découler un succès décroissant des 
agressions prédatrices subies par une même espèce cécidogène, à mesure 
que  l’épaisseur pariétale s’accroît au delà de sa valeur moyenne, dans 
l’intervalle de variabilité normale de ce paramètre. 

 
La paroi cécidienne n’offrirait donc pas vraiment de protection pérenne 

significative corrélable avec la valeur moyenne de son épaisseur.   Seule la 
frange des épaisseurs pariétales dépassant significativement la valeur 
moyenne pour une espèce cécidogène donnée, conférerait une protection 
relative accrue pour le locataire, au moins transitoirement. 

 
Corrélativement,  si l’on peut considérer que la protection face au 

parasitisme a pu constituer l’un des éléments sélectifs moteurs dans le 
développement du phénomène de cécidogénèse, il semble que ce ne puisse 
être seulement qu’au cours d’une première phase transitoire, avant qu’ait 
encore pu se réaliser la “ prise en chasse ” par un cortège adapté de 
prédateurs équipés de vecteurs de ponte de taille adéquate. 

Caractère transitoire qui ne remet d’ailleurs pas nécessairement en 
cause l’efficience du moteur évolutif : la sélection durable d’un caractère (ici 
la cécidogénèse) ne requiert pas que l’avantage sélectif qui a pu lui être 
attaché reste permanent ; il suffit qu’ayant existé suffisamment longtemps, 
la valeur sélective ne décroisse pas ensuite en dessous de la neutralité. 

 
Revenant, après cette longue digression, au cas de Cystiphora taraxaci, 

on peut tout juste remarquer que dans ce cas, comme dans d’autres du 
même ordre, si une paroi épaisse n’est pas nécessairement garantie de 
sécurité, à l’inverse, une paroi mince ne signifie pas automatiquement 
exposition sans rémission aux attaques des parasitoïdes.  
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