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Résumé

Dans la présente étude réalisée dans le massif forestier de Khmir (aussi connu sous le nom
de Kroumirie), on note les espèces gallicoles Cynipidae récoltées sur Quercus suber, Q. fagi-
nea et Q. coccifera. Au total, 20 espèces ont été trouvées dont huit sont citées pour la pre-
mière fois de Tunisie : Andricus burgundus, A. curvator, A. quercusradicis, Cynips disticha,
C. quercus, Neuroterus anthracinus, Plagiotrochus coriaceus et P. gallaeramulorum. La liste
complète des Cynipini présents en Tunisie comprend 24 espèces. La mise à jour des connais-
sances sur ce groupe d’hyménoptères associés au genre sur Quercus a révélé que la présence
d’Andricus infectorius (Hartig, 1843) citée depuis longtemps par les auteurs reste à discuter.

Mots clé : Khmir ; Tunisie ; Galles ; Cynipidae ; Inventaire ; Mise à jour.

Resum. Els Cynipidae dels roures (Hymenoptera) de la cordillera de Khmir (Tunísia)
i posada al dia del coneixement dels Cynipini a Tunísia

En aquest estudi en el bosc de Khmir (també conegut pel Kroumirie), s’esmenten les espè-
cies de cinípids cecidògens col·lectats en Quercus suber, Q. faginea i Q. coccifera. Un total
de 20 espècies han estat trobades, vuit dels quals són esmentades per primera vegada a
Tunísia: Andricus burgundus, A. curvator, A. quercusradicis, Cynips disticha, C. quercus,
Neuroterus anthracinus, Plagiotrochus coriaceus i P. gallaeramulorum. La llista comple-
ta dels Cynipini presents a Tunísia contempla 24 espècies. La posada al dia del coneixement
actualitzat d’aquest grup d’himenòpters sobre Quercus revela que la presència d’Andricus
infectorius (Hartig, 1843), espècie esmentada des d’antic, necessita ser revisada.

Paraules clau: Khmir; Tunísia; Gales; Cynipidae; Inventari; Posada al dia.
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Abstract. The oak gall-wasps (Hymenoptera: Cynipidae) found in the Khmir mountain range
(Tunisia) and update of the knowledge of Tunisian Cynipini

In this study in the forest of Khmir (also known by the Kroumiri) we note the gall-wasps on
Quercus suber, Q. faginea et Q. coccifera. Twenty species were found of which eight are
mentioned for the first time in Tunisia: Andricus burgundus, A. curvator, A. quercusradi-
cis, Cynips disticha, C. quercus, Neuroterus anthracinus, Plagiotrochus coriaceus and P.
gallaeramulorum. The complete list of Cynipini present in Tunisia has 24 species. The updat-
ed knowledge of this group of Hymenoptera on Quercus showed that the presence of Andricus
infectorius (Hartig, 1843) has long been cited by the authors remains to be discussed.

Key words: Khmir; Tunisia; Galls; Cynipidae; Inventory; Update.

Introduction

Les Cynipidae, sont des Hyménoptères, appartenant à la super-famille des
Cynipoidea, et regroupant des espèces galligènes sur différents hôtes. Les galles
sont des structures anormales déformantes des végétaux pouvant affecter aussi bien
les feuilles, que les pédoncules, les bourgeons ou les chatons mais aussi les rameaux,
les racines, les radicelles et les fruits. Les plantes-hôtes choisies ainsi que les orga-
nes sont souvent spécifiques.

On connaît 5 tribus de Cynipidae se rencontrant dans l’Ouest Paléarctique : les
Aylacini (qui font des galles sur les plantes herbacées et sur le genre Rubus),
les Diplolepidini (qui induisent des galles sur le genre Rosa), les Pediaspidini
(responsable des galles sur le genre Acer), les Cynipini (principaux galligènes sur
le genre Quercus) et les Synergini (qui sont inquilines des galles formées par les
Diplolepidini ou Cynipini.

Comme pour la plupart des pays d’Afrique du Nord, les Cynipidae de Tunisie,
ont été peu étudiés jusqu’à présent. Les premières contributions à la connaissance
faunistique de cette famille ont été réalisées à la fin du XIXème siècle (Seurat, 1900 ;
Houard, 1911). Houard (1908 ; 1922) a mentionné par erreur que Marchal (1897)
avait cité plusieurs espèces de Tunisie. En fait aucune des espèces de Cynipides
gallicoles mentionnées par Marchal n’ont été collectées en Tunisie, et toutes provien-
nent, en fait d’Algérie (Marchal, 1897 : 14). Au début du siècle suivant, le précieux
travail de Houard rassemble l’ensemble des données publiées jusqu’alors de Tunisie,
et donne également des indications inédites sur de nombreuses espèces, y compris
celles des autres pays de l’Afrique du Nord (Houard, 1908, 1912, 1913, 1914 ;
1922). Depuis lors et à notre connaissance, aucune publication n’est parue sur les
Cynipides tunisiens. Seules des galles de Cynipini et de Synergini ont été mention-
nées de Tunisie.

Les cycles de vie des Cynipini sont complexes (Pujade-Villar et al., 2001) et
ils sont caractérisés par l’alternance d’une génération bisexuée (formée d’indivi-
dus mâles et femelles) et d’une génération asexuée ou agamique (constituée exclu-
sivement de femelles). Chaque génération induit, dans la plupart des cas, et à deux
périodes différentes de l’année des galles morphologiquement différentes. Chaque
forme de galle correspond ainsi à une génération déterminée. Elles peuvent se
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retrouver sur des plantes appartenant à la même section végétale (hétérogonie) ou
à des sections différentes (hétéroecie).

Les Synergini ont perdu la capacité de produire des galles. Ils vivent obligatoi-
rement dans les galles des Cynipides formées sur Rosa ou sur Quercus. Quelques
espèces de Synergini ont la capacité de modifier les galles des espèces galligènes
hôtes et peuvent parfois les modifier fortement, mais en aucun cas, elles ne peu-
vent pas initier la formation de la galle.

En Tunisie, on rencontre cinq espèces de chênes : Quercus suber L. (chêne
liège), Q. coccifera L. (chêne kermès), Q. ilex L. (chêne vert), Q. canariensis Willd.,
Q. faginea Lam., et aussi nous trouvons Q. afares Pomel, une espèce de chêne endé-
mique de l’Algérie et la Tunisie, d’ancient origine hybride (Q. suber � Q. cana-
riensis) selon Mir et al. (2006), mais maintenant probablement stabilisé comme
une espèce distincte (Mir et al. (2006)). Le chêne zeen en particulier, avec feuilles
non persistants, apparaît en deux formes ou des espèces : Q. faginea subsp. brote-
roi (Cout.) A.Camus (= Q. faginea subsp. tlemcenensis (A.DC) Trab), et Q. cana-
riensis Willd. (= Q. faginea subsp. mirbekii (Durrieu)).

Dans la présente étude, nous établissons la liste des Cynipides gallicoles connue
de Tunisie selon la bibliographie et nous la complétons par nos collectes réalisées
sur quelques espèces de Quercus dans le Massif de Khmir principalement.
En conclusion, une mise à jour des connaissances de ce groupe d’hyménoptères en
Tunisie est réalisée, proposant des données encore inédites obtenues dans la zone
d’étude.

Zone d’étude

Notre travail a été réalisé dans la région de Kroumirie-Mogods qui est consti-
tuée par une bande étroite occupant presque toute la partie septentrionale (fig. 1).
Cette région est délimitée au Nord par la mer Méditerranée et au Sud par une
ligne partant de la frontière algérienne au niveau du Bec de Canard jusqu’à
Bizerte.

C’est zone est la principale région forestière de Tunisie. Le relief y est acci-
denté et les altitudes varient de 1.203 m (Jebel Ghorra à la frontière avec l’Algérie)
à 400 m dans la partie orientale. Les pluies y sont abondantes, en moyenne 800 mm
par an (1500 mm à Aïn Draham). La période estivale est sèche et longue les arb-
res souffrent énormément de cette longue sécheresse. La température moyenne
annuelle décroît avec l’altitude 18 °C à Tabarka sur la côte et 15 °C à Aïn Draham
à 720 m d’altitude. Les températures maximales absolues de 47 °C à Tabarka,
43 °C à Aïn Draham et 49 °C à El Feija sont toutes enregistrées au cours du mois
d’Août. Cette zone est caractérisée par une sécheresse estivale extrêmement forte
(plus longue pour la partie côtière) contrastant avec une pluviométrie hivernale
très importante. Cette sécheresse estivale est encore plus accusée au niveau de la
mer et s’étale sur une période plus longue (Selmi, 1985). La région de Kroumirie-
Mogods correspond à l’étage bioclimatique humide et sub-humide. Ces forêts cou-
vrent environ 97000 ha (Selmi, 2006) et elles sont dominées par le chêne-liège et
le chêne zeen.
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Matériel et méthodes

Les galles de Cynipini ne présentent aucune difficulté particulière de récolte sur
l’arbre. Nous avons seulement exploré et observé attentivement les arbres afin d’y
détecter et de récolter de nombreuses galles aux formes et tailles différentes. Tous
les échantillons ont été placés dans des sachets en plastique, sans mélanger les gal-
les récoltées sur les différents arbres-hôtes et celles ramassées au sol. Sur chaque
sachet, nous avons noté tous les renseignements nécessaires (date de prélèvement,
localité et espèce-hôte). Au laboratoire, les galles ont été triées par espèces et dispo-
sées dans des compartiments aérés en attendant l’émergence des Cynipides adul-
tes. Les différents échantillons, constitués de galles, de fruits et de rameaux feuillés,
ont été récoltés sur le tiers inférieur du houppier de l’arbre.

Nos prospections ont été réalisées dans différentes forêts de chênes (Q. suber,
Q. canariensis, Q. faginea, Q. coccifera, Q. afares) localisées principalement dans
cette zone du Nord-Ouest de la Tunisie (figure 1 ; tableau 1).

Les récoltes des galles ont été effectuées, sur toutes les espèces de chênes à
l’exception de Q. canariensis, durant l’année 2009 en deux périodes la première
printanière (février-mars) et la deuxième automnale (octobre).

La détermination de toutes les espèces galligènes est néanmoins possible en
absence d’adultes de Cynipidae. Chaque espèces formant des galles plus ou moins
caractéristiques et en général spécifiques de chaque espèce de plante-hôte.
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Figure 1. Localisations des forêts dans lesquelles les galles ont été récoltées sur les diffé-
rentes espèces de chênes (voir la signification des numéros dans le tableau 1.



Tableau 1. Caractéristiques des forêts dans les quelles les espèces gallicoles ont été trouvées sur différentes espèces de chênes

Subdivision
Nº Lieu de récolte forestière Altitude Latitude Longitude Espèce de chênes

1 Aïn Ezzana Ain Draham 924 36°43’55’’ 8°51’58’’ Q. suber, Q. canariensis, Q. faginea, Q. afares

2 Khroufa Nefza 361 36°56’51’’ 8°56’37’’ Q. suber

3 Bellif Nefza 91 37°01’59’’ 9°05’25’’ Q. suber

4 Tababa Nefza 249 36°52’54’’ 9°05’52’’ Q. suber

5 El Jouza Nefza 543 36°50’17’’ 8°59’41’’ Q. suber

6 Aïn Snoussi Tabarka 604 36°48’37’’ 8°54’04’’ Q. suber

7 Majen Essaf Ain Draham 548 36°46’42’’ 8°47’10’’ Q. suber

8 Sleimia Tabarka 97 36°53’52’’ 8°46’53’’ Q. suber

9 Bouterfes Tabarka 46 36°57’25’’ 8°51’59’’ Q. suber

10 El Feija Ghar Dimaou 763 36°30’12’’ 8°18’41’’ Q. suber

11 El Gonna Fernana 438 36°41’45’’ 8°37’19’’ Q. suber

12 Adissa Ain Draham 454 36°44’51’’ 8°36’47’’ Q. suber

13 Aïn El Beya Fernana 247 36°38’48’’ 8°40’12’’ Q. suber

14 Ghomd Zeen Nefza 546 36°56’51’’ 8°56’37’’ Q. canariensis, Q. faginea

15 Ain Sobh Nefza 138 36°58’17’’ 8°56’23’’ Q. coccifera

16 El Amria Sejnane 152 37°06’07’’ 9°16’09’’ Q. coccifera

L
es C

ynipidae des chênes
collectés dans la chaîne de K

hm
ir

O
rsis 25, 2011

161



Résultats

L’inventaire qui suit est établi suivant l’ordre alphabétique des genres et des espè-
ces trouvées (tableau 2). Les caractéristiques des forêts dans lesquelles les espèces
ont été collectées sont colligées dans le tableau 1.

Andricus burgundus Giraud, 1859

Espèce connue seulement par sa forme sexuée (fig. 2a). Cette espèce est citée pour
la première fois de Tunisie (tableau 3). Les galles sont petites et se rencontrent avec
un nombre variable sur les bourgeons floraux du chêne-liège. Nous avons récolté un
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Tableau 2. Résumé des espèces collectées et leurs forêts. A: El Amria, B: Resv. Nat Khroufa
(Nefza, Beja), C: Ghomd Zeen (Khoufa), D: Forêt Ain-Draham (Ain Zana) et E: Forêt
Zouarâa (Ain Sobih). 1: Q. suber, 2: Q. faginea, 3: Q. afares et 4: Q. coccifera. La situation
des forêts est mentionnée sur la figure 1

Espèces collectées Géneration Hôte et forêt

Andricus burgundus Giraud, 1859 sex 1B

Andricus coriarius (Hartig, 1843) agam 2C, 2D

Andricus curvator Hartig, 1840 sex 2B

Andricus grossulariae Giraud, 1859 sex 1B, 1D
agam 2C, 2D

Andricus hispanicus (Hartig, 1856) sex 1B, 1D
agam 2B, 2C

Andricus inflator Hartig, 1840 sex 2C, 2D

Andricus pictus (Hartig, 1856) agam 2C

Andricus quercusradicis (Fabricius, 1798) sex 2C

Cynips disticha Hartig, 1840 agam 2C, 2D

Cynips quercus (Fourcroy, 1785) agam 2C, 2D

Neuroterus albipes (Schenck, 1863) sex 2C, 2D
agam 2C

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) sex 2C
agam 2C, 3D

Neuroterus minutulus Giraud, 1859 sex 1B, 1D, 3D

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) agam 2C, 2D

Neuroterus saliens (Kollar, 1857) agam 1B, 3D

Plagiotrochus amenti Kieffer, 1901 sex 1D
agam 1D

Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882) agam 4E

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798) sex 4A

Plagiotrochus gallaeramulorum (B. de Fonsc., 1832) agam 4E

Synophrus olivieri Kieffer, 1898 – 1B, 1D, 3D
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Figure 2. Différentes galles récoltées ; a: Andricus burgundus, b: A. curvator, c: A. gros-
sulariae sex, d: idem asex, e: A. coriarius, f: A. hispanicus asex, g: idem sex.



adulte mâle dans la Réserve Naturelle de Khroufa (Nefza, Beja), en mélange avec
des galles de Synophrus olivieri.

Andricus coriarius (Hartig, 1843)

Espèce connue seulement par sa forme agame. Elle a déjà été citée de Tunisie
(tableau 3). D’après Seurat (1900), cette galle serait plus abondante sur chêne
zeen en Tunisie, mais nos observations ne confirment pas cette observation.
Les galles sont multiloculaires et ornées de grosses cornes. Elles sont formées
à partir des bourgeons du chêne zeen (fig. 2e). Les galles ont été récoltées à
Ghomd Zeen (Khoufa) et à Ain Ezzana (Ain-Draham). Espèce relativement
abondante.

Andricus curvator Hartig, 1840

Espèce au cycle hétérogonique, les galles de la forme sexuée sont induites sur les
feuilles et celles de la forme agamique sur les bourgeons du chêne zeen. Cette espè-
ce est citée pour la première fois de Tunisie (tableau 3). Très peu de galles de la
génération sexuée ont été récoltées (fig. 2b) dans la Réserve Naturelle de Khroufa
(Nefza, Beja). L’espèce est peu abondante.

Andricus grossulariae Giraud, 1859

Espèce hétéroecique formant des galles de la génération sexuée sur les chatons du
chêne liège (fig. 2c), et celles de la forme agame dans les bourgeons de chêne zeen
(fig. 2d). L’espèce est citée de Tunisie, par ses deux formes alternantes (tableau 3).
Dans notre cas nous avons aussi trouvé les galles des deux générations ; la forme
sexuée est signalée dans la Réserve Naturelle de Khroufa (Nefza, Beja) et dans la
forêt de Ain Ezzana (Ain-Draham), par contre, la forme agame est observée dans les
forêts de Ghomd Zeen (Khoufa) et de Ain Ezzana (Ain-Draham ). La forme sexuée
de cette espèce est très abondante.

Andricus hispanicus (Hartig, 1856)

Espèce hétéroecique produisant des galles de la forme sexuée dans les bourgeons du
chêne liège et celles de la forme agame dans les bourgeons de chêne zeen. Elle était
connue de Tunisie par sa forme agame seulement (tableau 3), mais nous avons col-
lecté des galles des deux générations (fig. 2f, g). Cette espèce était préalablement
citée sous le nom d’Andricus kollari (Hartig, 1843), mais comme Q. cerris n’exis-
te pas dans la région, elle est ici dénommée A. hispanicus. Ces deux espèces sont
jumelles (Pujade-Villar, 1992 ; Stone et al., 2001 ; Pujade-Villar et al., 2003 ; Pujade-
Villar, 2010). C’est une espèce localement très abondante.
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Tableau 3. Espèces de Cynipini déterminées à nos jours en Tunisie, en caractère gras les nouvelles citations pour la Tunisie. On indique l’auteur
qui l’a cité pour la première fois, le taxon comme il a été cité quand il ne correspond pas au nom actuel et la génération alternante trouvée selon
la bibliographie. Le * signifie: mentionnée dans cette étude

Cynipini Gen. Taxon cité Auteur de la citation

Andricus burgundus Giraud, 1859 S* Dans cette étude

Andricus coriarius (Hartig, 1843) A* Cynips coriaria Hartig, 1843 Seurat, 1900 : 7

Andricus crispator Tschek, 1871 S Andricus buyssoni Kieffer, 1901 Kieffer, 1901 : 556 (Q. ilex)

Andrcus adleri Mayr, 1880 Seurat, 1900 : 6 (Q. suber)

Andricus curvator Hartig, 1840 S* Dans cette étude

A

Andricus grossulariae Giraud, 1859 S* Andricus grossulariae Giraud Seurat, 1900 : 6 

A* Andricus panteli Wachtl, 1879
(=Cynips panteli Kieffer var fructuum Trotter) Houard, 1911 : 171

Andricus hispanicus (Hartig, 1856) S* Dans cette étude

A* Cynips kollari Hartig, 1843 Seurat, 1900 : 7

Andricus inflator Hartig, 1840 S* Andricus inflator Hartig, 1840 Houard, 1911 : 172

A

Andricus pictus (Hartig, 1856) A * Cynips panteli Tavares, 1902 Houard (1911: 171) 

Andricus quercusradicis (Fabricius, 1798) S* Dans cette étude

A

Andricus quercustozae (Bosc, 1792) A* Cynips quercustozae Bosc, 1792 Darboux & Houard (1901: 310)

Cynips disticha Hartig, 1840 S

A* Dans cette étude

Cynips divisa Hartig, 1840 S

A* Diplolepis divisa (Hartig, 1840) Houard, 1911: 172



166
O

rsis 25, 2011
J. P

ujade-V
illar; M

. G
ram

i; Z
. B

en M
lik; S

. M
nara; M

.L
. B

en Jam
âa

Tableau 3 (Suite). Espèces de Cynipini déterminées à nos jours en Tunisie, en caractère gras les nouvelles citations pour la Tunisie. On indique
l’auteur qui l’a cité pour la première fois, le taxon comme il a été cité quand il ne correspond pas au nom actuel et la génération alternante trou-
vée selon la bibliographie. Le * signifie: mentionnée dans cette étude

Cynipini Gen. Taxon cité Auteur de la citation

Cynips quercus (Fourcroy, 1785) S

A* Dans cette étude

Neuroterus albipes (Schenck, 1863) S Neuroterus albipes (Schenck) Houard, 1911: 172

A* Dans cette étude

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) S* Dans cette étude

A* Dans cette étude

Neuroterus minutulus Giraud, 1859 S* Pujade-Villar et al., 2010a

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) S* Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus) Houard, 1911: 172

A* Dans cette étude

Neuroterus saliens (Kollar, 1857) S Spathegaster glandifiormnis Giraud, 1859 Seurat, 1900 : 7

A Neuroterus saltans Guraud, 1859 Houard, 1911: 173

Plagiotrochus amenti Kieffer, 1901 S 

A Pujade-Villar et al., 2010b

Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882) A* Dans cette étude

Plagiotrochus gallaeramulorum
(Boyer de Fonscolombe, 1832) A* Dans cette étude

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798) S* Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius) Houard (1911 : 48)

Synergini Gen. Taxon cité Auteur de la citation
Synophrus hispanicus Pujade-Villar 2009 Synophrus politus Hartig, 1843 Seurat, 1900 : 7

Synophrus olivieri Kieffer, 1898 * Pujade-Villar et al., 2010c



Andricus inflator Hartig, 1840

Espèce au cycle hétérogonique induisant des galles de la forme sexuée dans les
apex des tiges et celles de la forme agame dans les bourgeons du chêne zeen. Cette
espèce était citée sous sa forme sexuée de Tunisie (tableau 3), forme que nous avons
récoltée à Ghomd Zeen (Khoufa) et dans la forêt de Ain Ezzana (Ain-Draham)
(fig. 3a). Espèce localement très abondante.

Andricus pictus (Hartig, 1856)

Espèce connue seulement par sa forme agame. En Tunisie, cette espèce était déjà
citée (tableau 3) provoquant des galles sur les glands du chêne zeen (fig. 3b). Nous
l’avons récolté en petit nombre et seulement à Ghomd Zeen (Khoufa).

Andricus quercusradicis (Fabricius, 1798)

Espèce au cycle hétérogonique. Les galles de la forme sexuée se rencontrent
dans les jeunes tiges et celles de la forme asexuée dans les racines des chênes
zeen. L’espèce est nouvelle pour la faune de Tunisie (tableau 3). Dans notre
étude, les galles récoltées proviennent exclusivement de la forme sexuée (fig. 3c).
L’espèce est abondante à Ghomd Zeen (Khoufa) seule localité où nous l’avons
rencontrée.

Cynips disticha Hartig, 1840

C’est une espèce qui présente un cycle hétérogonique, les galles de la forme sexuée
se trouvent dans les pétioles, sur la marge du limbe des feuilles ou dans les bourgeons
axillaires ou terminaux de tiges du chêne zeen. Les galles de la forme agamique
sont produites exclusivement sur les feuilles (fig. 3d). L’espèce était connue jus-
qu’à présent par sa forme agamique (tableau 3). Au cours de notre étude, les galles
de cette espèce ont été trouvées uniquement sous cette forme à Ghomd Zeen (Khoufa)
et à Ain Ezzana (Ain-Draham). Cette espèce est relativement abondante dans ces
deux forêts.

Cynips quercus (Fourcroy, 1785)

Espèce connue seulement par sa forme agame (Pujade-Villar, 2002) qui provoque
des galles sur les feuilles du chêne zeen (fig. 3e). Elle est signalée d’Afrique du
nord (Dalla Torre & Kieffer, 1910 : 352) sans précision sur la localité exacte. Au
cours de notre étude, les galles de cette espèce ont été rencontrées uniquement sous
cette forme (tableau 3) à Ghomd Zeen (Khoufa) et à Ain Ezza (Ain-Draham).
L’espèce est relativement abondante dans ces deux forêts.
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Figure 3. Différentes galles récoltées; a : Andricus inflator sex, b : A. pictus, c : A. quercus-
radicis sex, d : Cynips disticha asex, e : C. quercus, f : Neuroterus albipes sex, g-h : idem
asex, i : N. minutulus.



Neuroterus albipes (Schenck, 1863)

Espèce au cycle hétérogonique induisant des galles de la forme sexuée sur le bord
du limbe des feuilles et moins fréquemment dans le pédoncule ou dans la nervure
intermédiaire des feuilles du chêne zeen (fig. 3f). Les galles de la forme agame sont
produites par contre sur les feuilles (fig. 3g-h). Nous avons collecté les galles des
deux générations (tableau 3) à Ghomd Zeen (Khoufa) et à Ain Ezzana (Ain-Draham).
L’espèce est relativement abondante dans ces deux localités.

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838)

L’espèce présente un cycle hétérogonique au cours duquel les galles de la généra-
tion sexuée se forment dans des petits bourgeons entamant leur développement
(fig. 4a) et celles de la génération agame sur les feuilles du chêne zeen (fig. 4b).
Les galles des deux générations ont été récoltées (tableau 3) à Ghomd Zeen (Khoufa)
et celles la forme agame sur Q. afares à Ain Ezzana (Ain-Draham). L’espèce est
relativement abondante dans la première forêt.

Neuroterus minutulus Giraud, 1859

Espèce connue par la forme agame sur Q. cerris mais cette espèce a été récemment
trouvée, en Tunisie, sur Q. suber et Q. afares (Pujade-Villar & Ben-Jamâa, 2010)
Les galles se rencontrent au niveau de la partie inférieure des feuilles (fig. 3i). Dans
notre zone d’étude, nous avons pu récolter des galles dans la Réserve Naturelle de
Khroufa (Nefza, Beja) et à Ain Ezzana (Ain-Draham). L’espèce est localement
abondante.

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)

L’espèce a un cycle hétérogonique. Les galles de la forme sexuée sont induites sur
les feuilles et les chatons et celles de la forme agame sur les feuilles (fig. 4c-d), les
deux sur chêne zeen. La forme sexuée était déjà connue de Tunisie (tableau 3).
Espèce très abondante.

Neuroterus saliens (Kollar, 1857)

Espèce déjà connue de Tunisie (tableau 3) présentant un cycle hétérogonique au
cours duquel les galles de la génération sexuée se forment dans les jeunes bour-
geons et sont collées à des glands déformés et celles de la génération agame dans
les feuilles du chêne-liège (4e-f). Les galles de la génération agame ont été récol-
tées sur Q. suber dans la Réserve Naturelle de Khroufa (Nefza, Beja) et sur
Q. afares dans la Réserve Naturelle de Ain Ezzana (Ain-Draham). Espèce peu
abondante.
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Figure 4. Différentes galles récoltées ; a : Neuroterus anthracinus sex, b : idem asex,
c-d : N. quercusbaccarum asex, e-f : N. saliens asex, g : Plagiotrochus amenti asex,
h : P. gallaeramulorum, i : P. coriaceus, j : P. quercusilicis, k : Synophrus olivieri.



Plagiotrochus amenti Kieffer, 1901

L’espèce a un cycle hétérogonique sur toute la zone circumméditerranéen (Pujade-
Villar et al., 2008 ; mais un cycle agame indéfini en Amérique où elle a été intro-
duite (Garbín et al., 2008). Les galles de la forme sexuée sont induites au niveau
des jeunes branches et celles de la forme agame au niveau des branches agées de
2 ans (fig. 4g). Cette espèce se rencontre sur Q. suber dans toutes les forêts pro-
spectées. Nous avons récolté la forme agame. Cette espèce est potentiellement un
ravageur (Benia et al., 2009 ; Pujade-Villar et al., 2010a). Espèce relativement
abondante, mais jusqu’à présent bien contrôlée par sa faune associée.

Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882)

Espèce connue par la forme agame. Les galles se trouvent sur les feuilles de Quercus
ilex et Q. coccifera (fig. 4i). Pour la première fois, nous avons pu récolter des gal-
les de cette espèce en Tunisie (tableau 3) sur Q. coccifera dans la Forêt de Zouarâa
(Ain Sobh). L’espèce est peu abondante.

Plagiotrochus gallaeramulorum (Boyer de Fonscolombe, 1832)

Espèce connue par la forme asexuée. Les galles se rencontrent sur les branches de
Quercus ilex et Q. coccifera (fig. 4h). Dans notre zone d’étude, nous avons pu récol-
ter des galles sur Q. coccifera dans la forêt de Zouarâa (Ain Sobh). Ceci représen-
te une première citation pour la Tunisie (tableau 3). L’espèce est rare.

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798)

Espèce connue par la forme sexuée, citée en Tunisie (tableau 3). Les galles se ren-
contrent sur les feuilles de Quercus ilex et de Q. coccifera (fig. 4j). Dans notre zone
d’étude, nous avons pu récolter des galles sur Q. coccifera à El Amria. L’espèce
est très abondante.

Synophrus olivieri Kieffer, 1898

Espèce inquiline capable de modifier les galles de son hôte sur le chêne-liège.
La galle finale de S. olivieri est pluriloculaire (fig. 4k). Espèce récemment citée
de Tunisie (Pujade-Villar et al., 2010b). Espèce abondante, trouvée sur Q. suber
dans toutes les forêts visitées.

Discussion et conclusions

Les deux volumes monographiques sur les zoocécidies des plantes du bassin de la
Méditerranée (Houard, 1908 ; 1913) et la monographie des zoocécidies d’Afrique,
d’Asie et de l’Océanie (Houard, 1922) sont des ouvrages de référence que nous
sommes obligés de consulter pour reconnaître les galles présentes au Nord de
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l’Afrique. Cependant, nous avons observé quelques anomalies qu’il nous faut com-
menter. Tout d’abord, selon Houard (1908 : 314 et 1922 : 134, respectivement) les
espèces Andricus quercustozae (Bosc, 1792) et Cynips divisa Hartig, 1840 sont
déjà mentionnées par Marshal (1897). Toutefois, la première espèce a été mention-
née pour la première fois en Tunisie par Darboux & Houard (1901 : 310) selon l’in-
dication de Houard (1912 : 43) à partir d’un matériel collecté par Seurat et déposé
au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, alors que Cynips divisa est citée
pour la première fois par Houard (1911 : 172) après des collectes faites par lui-
même les années précédentes.

D’autre part, nous pensons qu’Andricus infectorius (Hartig, 1843) (= Cynips
gallaetinctoriae (Olivier, 1791)), ne peut pas être présente en Tunisie. Bien qu’el-
le ait été mentionnée par Houard (1922 : 135), cette identification doit être erronée
et, selon nous, confondue avec Andricus hispanicus.

Les travaux et les études spécifiques de Houard (1911 ; 1912) ont été utilisées
pour signaler les espèces déjà citées de Tunisie (tableau 3). Au total 13 espèces
valides ont été mentionnées par ces études. Dans ce travail, onze espèces sont ici
citées pour la première fois de Tunisie (tableau 3) : Andricus burgundus, A. curva-
tor, A. quercusradicis, Cynips disticha, C. quercus, Neuroterus anthracinus,
N. minutulus, Plagiotrochus amenti, P. coriaceus, P. gallaeramulorum et Synophrus
olivieri. Par conséquent le nombre d’espèces de Cynipides présentes en Tunisie sur
Quercus est actuellement de 24.

Toutefois, quelques espèces méritent discussion : Andricus inflator, Cynips
divisa, Neuroterus minutulus, Plagiotrochus amenti, Synophrus hispanicus
Pujade-Villar, 2009 et S. olivieri. La présence d’A. inflator et l’absence d’A. pseudo-
inflator Tavares, 1901 en Tunisie contraste avec la présence d’A. pseudoinflator
et l’absence d’A. inflator en Algérie (Pujade-Villar et al., 2010c). Les deux espè-
ces sont proches morphologiquement, mais les galles de la forme sexuée diffè-
rent par leur taille ; toutefois, cela n’exclut pas la possibilité de variations
géographiques d’une même espèce. D’autre part, Cynips divisa Hartig, 1840 a
été mentionné par Houard 1911 de la même forêt où nous avons récolté abon-
damment des galles de C. disticha et C. quercus. Quelques-unes de ces galles
sont très semblables à C. divisa, et nous pensons qu’il est nécessaire de confir-
mer la citation de C. divisa de Tunisie par de nouvelles récoltes, car un risque
d’erreur d’identification existe. En ce qui concerne Neuroterus minutulus, sa
collecte est très intéressante (Pujade-Villar & Ben-Jamâa, 2010) car nous avons
collecté cette espèce pour la première fois sur Q. suber et sur Q. afares. Par
ailleurs, Plagiotrochus amenti est une espèce potentiellement ravageuse, elle a
été citée récemment d’Afrique du Nord (Benia et al., 2009 ; Pujade-Villar et al.,
2010a) et est très commune dans les forêts de chêne-liège de Tunisie mais est
bien contrôlée par la faune de ses parasitoïdes. Synophrus hispanicus (appelée
S. politus par les auteurs) est une espèce que nous n’avons jamais récoltée,
en revanche nous avons toujours collecté S. olivieri. L’absence de citation,
dans les travaux précédents, de S. olivieri, espèce pourtant très abondante et
régulièrement récoltée dans nos échantillons, nous laisse penser que l’identifica-
tion de S. hispanicus est erronée.
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Quelques espèces semblent étrangement absentes de Tunisie : Andricus foecun-
datrix (Hartig, 1840), A. quercuscorticus (Linnaeus, 1761), A. quercusramuli
(Linnaeus, 1761), A. sieboldi (Hartig, 1843), Andricus solitarius (Fonscolombe,
1832), Biorhiza pallida (Olivier, 1791), Neuroterus politus Hartig, 1840 (= apri-
linus Giraud, 1859) et N. numismalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785). Toutes ces
espèces sont abondantes sur Q. faginea et Q. canariensis dans la Péninsule Ibérique
(Nieves-Aldrey, 2001), alors que ces deux espèces de chênes sont présents en
Tunisie. Nous pensons qu’il est fort probable que ces espèces soient aussi présen-
tes en Tunisie mais rares, car la plupart d’entre-elles sont présentes en Algérie
(Pujade-Villar et al., 2010c). Les genres Callirhytis et Triginaspis et quelques espè-
ces du genre Plagiotrochus sont aussi absentes de Tunisie, mais nous pensons qu’un
échantillonnage plus exhaustif et plus précis permettrait de les découvrir dans
un avenir proche.

Nous sommes obligés de parler aussi des problèmes d’identification des espè-
ces de chênes présentes en Tunisie qui sont les plantes-hôtes des galles collec-
tées. En Tunisie, il existe quatre espèces de la section « Cerris » (Q. ilex,
Q. coccifera L., Q. suber L. et Q. afares) et deux espèces de la section « Quercus »
(Q. faginea Lam. et Q. canariensis Willd.), selon Manos & Stanford (2001)
et Manos et al. (2001). L’identification des espèces de la section Quercus n’est pas
facile. Deux sous-espèces de Q. faginea existent en la Péninsule ibérique et
l’Afrique du Nord : Q. faginea subsp. faginea et, ce compris la Tunisie, Q. fagi-
nea subsp. broteroi (Cout.) A.Camus (= Q. lusitanica subsp. baetica sensu
Coutinho). Certains auteurs nord-africains, aient tendance à considérer Q. cana-
riensis en tant que d’autres sous-espèce : Q. faginea subsp. baetica (Webb) Maire
(= Q. lusitanica Lam. subsp. baetica (Webb)). En plus, deux sous-espèces de
Q. faginea ont été aussi mentionnées : Q. faginea subsp. mirbekii (Durrieu) (aujour-
d’hui une variété, synonyme de Q. canariensis) et Q. faginea subsp. tlemcenen-
sis (A.DC) Trab. (aujourd’hui un synonymie de Q. faginea subsp. broteroi). Tout
cela produit beaucoup de confusion taxonomique mais ce qui est certain, c’est
que Quercus faginea et Q. canariensis ne sont pas synonymes (Morales et al.,
2005). La Flore Ibérique dit que les Q. faginea africains ne correspondent pas au
type, mais seulement dans le subsp. broteroi (Coutinho) qui a les feuilles plus
grandes. En plus le nom commun de Q. canariensis, Q. faginea et quelquefois
aussi de Q. afares est lui-même écrit de plusieurs façons : chêne zeen, chêne zen
ou chêne zéen. L’hybridation de ces espèces complique encore plus la détermina-
tion des chênes nord-africains (y compris tunisiens). Pour cela ils ont été décrits
hybrides de Q. canariensis � Q. faginea (= Q. � fagineomirbeckii Villar,
= Q. � jahandiezii A.Camus), et de Q. ilex � Q. faginea subsp. broteroi
(= Q. � senneniana A.Camus). De même Q. suber peut s’hybrider avec Q. fagi-
nea, Q. canariensis, Q. ilex (= Q. � morisii Borzi) et Q. afares (= Q. � kabylica
Trab.). Cela signifie que l’on peut rencontrer une grande diversité de formes dif-
ficiles à interpréter. La taxonomie de Quercus a toujours été quelque peu problé-
matique. En se référant, sur ce qui a été avancé, nos récoltes des galles ont été
effectuées sur une seule espèce qui est, pour nous, un Quercus à feuilles non per-
sistantes : Q. faginea subsp. broteroi.
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Pour conclure, il est important de rappeler que nous avons collecté quelques
espèces de Cynipidés sur Q. afares, espèce endémique d’origine hybride entre deux
espèces de Quercus de sections différentes (Mir et al., 2006) : Q. suber � Q. cana-
riensis. Mir et al. (2006) soutiennent que Q. afares est génétiquement, morpholo-
giquement et écologiquement différencie de ses espèces parentales, il doit donc
être considéré comme une espèce hybride stabilisé. Il est vrai que nous avons récol-
té très peux d’espèces galligènes, mais on peut noter la présence de la forme asexuée
de Neuroterus anthracinus et d’autres galles non déterminées d’Andricus sur
les bourgeons (qui sont typiques des chênes de la section Quercus) et de galles
de Neuroterus minutulus et de la forme agamie de N. saliens (typiques des chênes de
la section Cerris). Des échantillonnages supplémentaires devraient avoir lieu sur
cet espèce pour déterminer toute le cortège des Cynipides galligènes associé.
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