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Depuis sa partition en iv1editerranee nord occidentale en 198-L 1'~lgue \erte d'origint? tropic~le ('ulIlcrflu
({{xi/olio n'a pas cesse de progresser Ie long du littoral septentrional de la Mediterr~nee. Le present tra\ail
signa Ie pour la premiere fois la presence de cene algue sur Ie littoral oriental de la rvh~diterranee et plus
precisement dans la rade de Sousse (Tunisie). en face du port. par 17 metres de profondeur. L 'arrivee de
Call1erpa IUxifolia a Sous~e. n'est certainement pas Ie resultat d'une progression naturelle a partir d'anciennes
station. I'h\pothese la plus prob~ble e.\pliCluant son e.\istence d~ns la rade serait son introduction liee a un
transport de boutures par des embarcations ayant ~upara\'ant jete I' encre d~ns des zones deja ell\ahies par
I' espece.
Mots chis: Premiere signalisation - Call1erpa ({{x/(olia - Sou sse - Tunisie.

First report of Callterpa taxijotia (Vahl) J. Agardh in Tunisia: Since its appe~rence in north \\est of
Mediterranean sea in 198-1. the green tropical seaweed CUlIlerpa lay/folia has nt ceased to progrcss along the
northern coast of the Mediterranean. The present work signals for the first time the presence of this sea\n~ed all

the littoral oriental of the Mediterranean and more precisely in the roadstead of Sou sse (Tunisia). in front of the
harbour. by 17 meters depth. The arrival of Caulerpa laxifolia to Sousse. is certainly not the result of its nalllral
progression from ancient stations. The most probable hypothesis e.\plaining its e.\istence in Soussc roadstead
would be its introduction linked to an anchoring of boat having brought alga fragments attached to its anchor
from tha already colonized site.
KeY-llionts: First report - S.ignalization - Cuulerpa raxifolia - Sousse - Tunisia

Signalee pour la premiere fois en Mediterranee
nord occidentale en 1984 (tyleinesz et Hesse, 1991),
l'algue verte d'origine tropicale Caulerpa taxifolia
fut l'objet d'une attention particuliere et son

e.\pansion a ete regulierement suivie. En etTet cette
algue fut Clualitiee d'espece introduite par I'hommc
(Meinesz et al. , 1996). Neufs synthetats toxiClues
lui ont ete attribues notablcmcnt la caulerpenine Clui
est predominante. II faut cepcndant souligner
qu'aucun risque de toxicite pour I'homme n'a ete



etabli (PNU, 1999). D'autres hypotheses liant la
presence de I' algue en Mediterranee a sa migration
a travers Ie
Canal de Suez ont cte egalement avancees
(Chisholm et aI., 1995). II f~llItegalement
relever que les experts des pays mediterraneens
rcunis par Ie PNUE en atelier de travail a Heraklion
(Grece, 1999).
ont reconnu dans leurs conclusions les aspects
su ivants :
- CUlilerpu luxijiJliu colonise tous les substrats.

('ulilerpu lux ifiJlia envahit les biocenoses
indigenes en modifiant la biodiversite et
I'ecodiversile.
Dcpuis sa parution. Calilerpa IUxifiJfia n 'a cesse de
progresser (Figure I). Elle a ainsi ete observee dans
les eaux siciliennes en 1993 (Morucci et aI., 1996).
Cette progression a fait de la prevention a son
emigration une priOl'ite pour la Tunisie qui accorde
une tres grande importance au suivi et a la
survei lIance de nos cotes. Soucieux de la
preservation de la biodiversite marine, I'INSTM, a
fait preuve de vigilance a I'encontre des
phenomenes d'introduction (naturels ou
anthropiques) de toute espece animale ou vegetale
dans les ccosystCmes littoraux tunisiens. Dans ce
cadre, deux axes de prevention a I'arrivee de
CUllli.;-ipu luxi/oliu dans les eaux tunisiennes ont ete
SU1VIS:

Le prem ier reside dans une campagne de
prospection du littoral nord tunisien site~ juges
sensibles (Langar et aI., 1998) : Aucune colonie de
('uII/('rpu luxijiJfiu n'a ete decelee alars. Au cours
de cette campagne, il a ete egalement procede a
une recherche de sites ,) ('uII/('rpu rucelllosa. Cette
derniere a de retrouvee aux lies Cani (Nord de
Bizerte). Ces observations completent la premiere
signalisation de ('ulilerlJU rucelllosu dans la lagune
de Bizene (Djellouli et aI., 1998) et feront I'objet
d 'une commun ication ulterieure.
- l.a deuxieme consiste en une campagne de
sensibilisation ct un appel ,) la signalisation de
I'algue lance aupres des usagers de la mer. Cet
appel a ete realise ,) travers la distribution d'un
depliant edik par l'lnstitut National des Sciences et
Technologies de la Mer en 10.000 exemplaires:
5.000 en langue arabe et 5.000 en l~lI1gue fralH;aise
(Langar ct aI., 1998).
Faisant suite ,) cette demarche, plus d'une dizaine
de signalisations d'algues suspectes ont ete
rapporkes. Elles ont hlit I'objet ,rune verification
immediate par les plongeurs scientifiques de
I' INS·~'M. Lcs resultats des investigations de terrain
se sont reveles jusqu'alors negatifs. Recemll1enl, 1'1
presence de ('uIIIL'rIJU til.rijiJfiu fut signalee par un
pecheur au fi let ll1aillant. Cette observation vient
d' etre con tirmee dans !a rade de Sousse, en face du
port (Figure 2), sl;ite ,) une campagne de

prospection effectuee dans cette region en mars
2000 avec la collaboration de la marine nationale.

Caulerpu laxifolia a ete observee par 17 metres de
profondeur sur un fond a pente sub-horizontale et
occupe par un herbier degrade de-posidonies : les
feuilles sont courtes et rares, I'herbier est alterne
par de la matte morte recouverte par un substrat
sablo-vaseux et colonise par des prairies de
Calilerpa proll!eru. Plusieurs sillons larges et
profonds sont observables dans I' herbieI', iIs
correspondent aux dommages occasionnes par les
chaines et les ancres des navires mouillant dans la
rade.

Les echantillons recoltes (Figure 3) sont composes
de stolons rampants cylindriques fixes au substrat
par des touffes de rhizo·ides. lis portent des
rameaux dresses (frondes) garn is sur to ute leur
hauteur de pinnules opposees leur conferant une
apparence pennee. La disposition des rhizoYdes
ainsi que les mesures des frondes et des pinnules
nous ont perll1is d'attribuer ces echantillons a
('alilerpa tCHi/iJfia conforll1ement a la description
de Meinesz et al. (11)94)

L' arrivee de ('ulilerpa Iil.YijiJfiu a Sou sse en
Tunisie, n'est certainement pas Ie resultat d'une
progression naturelle a partir d'anciennes stations.
L 'hypothese la plus probable expliquant son
existence dans la rade serait son introduction lice, a
notre avis, a un transport de boutures par des
embarcations ayant auparavant jete I' anere dans des
zones deja envahies par I'espece. Cette hypotl.ese
fut deja enoncee dans Ie cas de ('uII/('rpu IOri/cJliu
au nord de la Mediterranee (Meinesz et al.. 1995) et
par Djellouli et al.. (1998) dans Ie cas de COII/('rpo
ruCCII/(}.\'O dans 1:1region de Bizerte.

Les :luteurs rell1ercient :
L:I nwri'ne n:ltion:lle et specialement son cefltre

de plongee pour leur collabor:ltion eftic:lce d:lns 1:1
rl.'cherche de I'algue.

Les autarites 10Glks de b ville de SOUSSI.' et
notamment 11.' Commissari:lt Regional de
Developpell1ent Agricole, qUI . ant transm is
I'information concenwnt 1:1 presence de I' <llgue a



Sousse et qui nous ont facilite la campagne de
prospection en mer.
Monsieur Mohamed Baklouti pecheur a Sousse qui
a reconnu et signale la presence de I'algue dans ses
filets ainsi que pour I'interet qu'il manifeste a Ia
protection de I'environnement.

Monsieur Afif Othman. technicien a I'INSTM.
pour avoir pa11icipe activement dans la campagne.
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Figure 1 : <;arte reactualisee illustrant la progression de Caulerpa taxifolia en Mediterranee
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Figure 2 : Localisation de la zone d'observation de l'algue Caulerpa tax[folia
(* situation de l'algue)



Piliers de
rhizo"ides

Amas de sable et de gravillons
maintenus par les rhizo"ides

Figure 3 : Echantillon d'herbier de I'algue recolteea Sou sse et attribue a Caulerpa taxifolia


