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S
Sobre
la presencia de C
Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh ((C
Caulerpales, Chlorophyta
Caulerpales
Chlorophyta
hlorophyta)) en la costa de
Mostaganemoise (O de Argelia)
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Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh
est une espèce introduite originaire du Sud
Ouest de l’Australie (Verlaque et al., 2003), est
observée pour la première fois en Méditerranée
en 1990 devant le port de Tripoli en Libye
(Nizamuddin, 1991). La présence de cette
algue envahissante a été enregistrée devant
les côtes de 14 pays Méditerranéens (Albanie,
Algérie, Chypre, Croatie, Espagne, France,
Grèce, Italie, Libye, Malte, Monténégro,
Tunisie, Monaco et Turquie). Mais également
dans l’Archipel des Canaries (Verlaque et al.,
2000, 2005; Durand et al 2002; Piazzi et al
2005; Klein 2007; Cottalorda et al 2008). En
Algérie, l’espèce a été signalée pour la première
fois en 2006 devant le Port d’Alger (Ould
Ahmed et Meinesz, 2007). Elle présente des
particularités qui la rendent très compétitive
vis-à-vis des peuplements indigènes, en
effet l’extrême rapidité de son expansion est
attribuée à la diversité et l’efﬁcacité de ces
modes de reproduction, ainsi qu’à la synthèse
de métabolites secondaires toxiques pour se
défendre des espèces herbivores (Klein et
Verlaque, 2008).
La présente étude donne un état des
lieux de l’expansion récente de Caulerpa
racemosa (Forsskål) J. Agardh sur la côte

Mostaganemoise, Méditerrané occidentale,
en s’appuyant sur les critères morphologiques
notamment la longueur des stolons, la hauteur
des frondes et la biomasse. Les espèces
associées au taxon invasif, et son niveau de
colonisation sont aussi mentionnés.
Deux sites colonisés ont été retenus pour
nos observations, la plage de Salamandre
(35°55’ N/ 000°03’E) et celle de Stidia (35°49’
N / 000°01’ W.) (ﬁg. 1).
Les relevés ont été réalisés périodiquement
entre Décembre 2008 et Octobre 2009. Des
quadrats de 25cm x 50 cm divisés en 100
unités chacune de 2cm × 5cm sont déposés au
niveau de chaque site cela correspond à l’aire
minima (Boudouresque, 1971). La répartition
des quadrats a été faite de manière aléatoire
et la distance séparant chaque quadrat est de
1,5m. L’opération est répétée quatre fois, sur
des peuplements de C. racemosa associés à
des algues macrophytes sur des substrats durs
et meubles de type sablo- vaseux entre 0 et -2m
de profondeur. Les collectes de C. racemosa
sont réalisées à l’intérieur des quadrats avec
les espèces de macrophytes associées. Les
échantillons sont ramenés au laboratoire, triés,
soigneusement séparés des débris organiques
et autres végétaux en vue d’une identiﬁcation
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des espèces accompagnatrices. Des relevés
biométriques sont mentionnés pour le taxon
invasif (ﬁg.2): longueur du stolon (ls), hauteur
de la fronde (hf) et poids frais et sec (6570°C jusqu’a stabilisation du poids) des
échantillons.
L’estimation des niveaux de colonisation de
l’espèce introduite et le linéaire côtier affecté
est faite selon la procédure de Standardisation
internationale de l’évaluation cartographique
de Caulerpa taxifolia (Vaugelas et al. 1999;
Meinesz et al. 2001).
Les variations saisonnières de la longueur
cumulée des stolons (fig.3), de la hauteur
des frondes (fig. 4) et de la biomasse (fig.
5) présentent un maximum de croissance en
automne et en été avec un pic au mois de
novembre. Alors qu’elles se distinguent par une
diminution en hiver et au printemps, ce résultat
concorde avec celui de Ceccherelli et al. (2000,
2001). Les valeurs de nos paramètres sont très
proches de celles obtenues par Capiomont et al.
(2005) à Ville Franche (France), et dépassent
celles signalées par Mezgui et al. (2007) dans
la région de Bizerte (Tunisie). Les ﬂuctuations
saisonnières de la température de l’eau de mer et
de l’éclairement en saison estivale et automnale,
paraissent en étroite relation avec la biomasse et
les caractères morphologiques de C. racemosa
(Ceccherelli et al., 2000, 2001).
La phytocénose qu’abritent les deux sites
d’observation (Stidia et Salamandre) est à
majorité médiolittoral et infralittoral, parmi
lesquelles Corallina elongata J. Ellis &
Solander , Ulva lactuca Linnaeus, Caulerpa
prolif ra (Forsskål) J.V. Lamouroux qui sont
prolifé
des espèces réputées indicatrices de milieu
perturbé (Gramulin-Brida et al. 1967; BellanSantini 1966). La pheophycae Cystoseira
crinita (Desfontaines) Duby, témoignant du
mode calme et de la bonne qualité du milieu
aqueux reste faiblement représentée, ainsi
que la phanérogame Posidonia oceanica L.
Delile, dont le faciès se présente sous forme
de touffes.
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Pour Salamandre, des colonies en forme
de taches centrales dispersées où plus où
moins contiguës d’une superﬁcie de 0,8 à 6
m2, entourées de petites taches satellites dont
la superﬁcie varie entre 0,1 à 1 m2, la distance
séparant taches satellites et centrales varie de
0,5 à 1,5 m. alors que celles distinguant les
colonies varient de 2 à 20 m avec un linéaire
côtier affecté de l’ordre de 700 m (tab. 1). À
Stidia, le littoral semble moins affecté, car
peuplé de petites taches satellites au nombre
de huit, et totalisant une surface couverte de
100 m2 s’étalant sur une zone de 0,4 ha, et le
linéaire côtier touché est de 200 m (tab. I). Les
substrats sont de type rocheux et sablo-vaseux
pour les deux sites. Selon les normes de la
standardisation internationale, de l’évaluation
des caractéristiques spatiales de la colonisation
qui hiérarchise les zones colonisées. Nous
notons les niveaux II et I respectivement
pour Salamandre et Stidia. Ces niveaux de
colonisation et le linéaires côtiers affectés
suggèrent pour les deux sites d’observation
un début d’installation du taxon invasif, car
son apparition est récente et date seulement de
l’année 2008 sur la côte Mostaganemoise.
Caulerpa racemosa a tendance à coloniser
les écosystèmes perturbés traduisant une
réduction de la ﬂore algale autochtone (Piazzi
& Ceccherelli, 2006; Klein 2007; Klein et al.
2008). Nos sites d’observation sont proches
du terminal d’Arzew, un des plus important
port pétrolier d’Algérie et restent exposés à
une activité de pêche et un traﬁc maritime
intenses.
Cette étude constitue une première en
Algérie, donne un état des lieux du peuplement
à Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh
récemment introduite, qui sera suivie à
différents niveaux du littoral affecté, aﬁn de
limiter efﬁcacement son expansion au détriment
de la diversité algale existante.
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Geographical distribution of the Aphanodictyon papillatum Huneycutt ex Dick (Saprolegniales) in the
Brazil.
Palavras-chave. Aphanodictyon papillatum, Brasil, fungo zoospórico.
Key words. Aphanodictyon papillatum, Brazil, zoosporic fungi.

A diversidade de fungos zoospóricos no
Brasil ainda é pouco conhecida. Apesar das

dimensões continentais, os estudos destes
organismos são relativamente escassos no

