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Résumé 

 

Caulerpa racemosa est une Chlorophyte invasive décrite pour la première fois en 

Australie en 1858. Elle a colonisé les côtes de 15 pays depuis 1990 et une grande majorité des 

îles méditerranéennes. Le suivi de sa prolifération est pris en compte par les organismes 

internationaux dont l’UICN. 

Les côtes de l’Algérie comptent plusieurs espèces d’algues invasives dont Caulerpa 

racemosa var. cylindracea ((Forsskal) Verlaque, Huisman et Boudouresque). Cette dernière a 

été identifiée pour la première fois en Algérie en 2006 près du port d’Alger, et sa prolifération 

commence à être perceptible dans de nombreuses autres régions du pays. En effet, C. 

racemosa var. cylindracea est de plus en plus signalée dans plusieurs zones côtières dont 9 au 

centre et 2 à l’Ouest algérien avec une répartition bathymétrique qui s’étend jusqu’à 29 m de 

profondeur. 

La prospection du littoral oranais à révélé une nouvelle zone de dissipation de Caulerpa 

racemosa var. cylindracea à Marsat El Hadjaj (port aux poules) sur les côtes de l’extrême Est 

de la wilaya d’Oran à 15 Km du dernier recensement à Stidia dans la Wilaya de Mostaganem. 

Cependant, l’invasion n’est qu’à son début et se traduit par un niveau de colonisation ‘’1‘’ 

(premier niveau) estimé selon la procédure de standardisation internationale de l’évaluation 

cartographique de Caulerpa. 

Il en ressort de l’analyse des relevés de l’échantillonnage aléatoire sur le site de Marsat El 

Hadjaj que la composition floristique accompagnant Caulerpa racemosa est dominée par des 

Chlorobiontes à 57 % suivies des Chormobiontes 29 % et enfin les Rhodobiontes 14 %.  

L’analyse statistique des différentes matrices espèce-recouvrement-profondeur par l’AFC 

et CAH a mis en évidence les relations des différents taxons avec le taxon invasif. Ainsi, seule 

Caulerpa prolifera semble y résister, les autres espèces sont de moins en moins représentées. 

La diversité spécifique de la flore benthique sur la zone de présence de la souche invasive de 

C. racemosa reste très diminuée et s’intervalle entre 5 à 9 espèces par relevé. 

 

Mots clés : Caulerpa racemosa, Algue invasive, Ecosystèmes littoraux, Littoral oranais, 

Algérie, Analyse statistique, Flore benthique. 
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Abstract 

 

Caulerpa racemosa is an invasive chlorophyte described for the first time in Australia in 

1858. It has colonized of 15 countries coasts since 1990 and a vast majority of Mediterranean 

islands. 

The coasts of Algeria have several invasive species of algae Caulerpa racemosa var. 

cylindracea ((Forsskal) Verlaque, Huisman & Boudouresque). It has been identified for the 

first time in Algeria in 2006 near Algiers harbour, and its proliferation begins to be noticeable. 

Indeed, C. racemosa var. cylindracea is increasingly reported in several coastal areas 

including 9 in the center and two in western Algeria with a depth distribution that extends up 

to 29 m. 

Exploration of the coast from Oran to reveal a new area of dissipation Caulerpa 

racemosa var. cylindracea on the shores of the far east of Oran to 15 km to the last census 

Stidia in the wilaya of Mostaganem. However, the invasion is just beginning and its results in 

the first level of colonization estimated by the procedure of international standardization of 

the map evaluation of Caulerpa species. 

It emerge from the analysis of samples on Marsat El Hadjaj that the accompanying C. 

racemosa floristic composition is dominated by Chlorobionta of 57% followed by 29% 

Chromobionta and finally 14% for Rhodobionta. 

Statistical analysis CFA and HAC of different matrices species-recovery-depth showed 

relaships of diferent taxa with invasive taxon. Thus, only C. prolifera seems to resist, other 

species are less represented in the sampled area. Species diversity of the benthic flora in the 

area of the C. racemosa’s presence is very reduced and interval between 5 to 9 species. 

 

Keywords: Caulerpa racemosa, Invasive alga, Coastal ecosystems, Oran cost, Algeria, 

Statistical analysis, Benthic flora. 
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 يهخص

 

ويُز رنك انحٍُ نىحظ   1858ألول يشج فٍ أسرشانُا سُح   Caulerpa racemosaذى وصف

 دونح15 نها اَرشاسا واسعا فٍ انثحش انًرىسط شًم سىاحم 

تانقشب يٍ يُُاء انجزائش انعاصًح  2006 وقذ ذى انرعشف عهُها ألول يشج فٍ انجزائش سُح

يُاطق تضىاحٍ سىاحم  9حُث ذًد يالحظرها فٍ  حُث ذشهذ اَرشاسا سشَعا يُز رنك انحٍُ

 .احم يسرغاَى تانغشب انجزائشٌانعاصًح و يؤخشا عهً سى

خالل انثحث عٍ اَرشاس يحرًم نهزِ انطحانة عهً سىاحم وهشاٌ قًُا يٍ خالل هزِ انذساسح 

ترعٍُُ يُطقح جذَذج نى ذكٍ يعشوفح يٍ قثم ، وقذ ذى ذقذَشها عهً حسة إجشاءاخ انرىحُذ 

 انذونٍ نهرقُُى يٍ خالل انخشائط عهً أٌ االَرشاس يٍ انًسرىي األول.

 Caulerpa racemosaو قذ تُُد يجًىعح انعُُاخ انرٍ قًُا تها أٌ انطحانة انًحُطح ب 

 .Rhodobiontes% 41و  Cholobiontes  ،75 %Chormobiontes% 75ذركىٌ يٍ 

أٌ انُىع انًقاوو انىحُذ  CHAو  AFCكًا تٍُ انرحهُم اإلحصائٍ نًخرهف انجذاول تىاسطح 

 اع األخشي فهٍ قهُهح انىجىد.أيا األَى Caulerpa proliferaهى 

 

 

 الكلمات المفتاحية

Caulerpa racemosa ، انجزائش ساحم وهشاٌ، انُظى اإلَكىنىجُح انساحهُح، انذخُهح، انطحانة ،

 .انرحهُم اإلحصائٍ

 

 


