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Résumé
Des observations récentes faites au cours de campagnes de prélèvements d’organismes benthiques dans la zone infralittorale du golfe de
Gabès (petite Syrte) et de la grande Syrte (Libye) nous ont permis de mettre en évidence l’installation d’espèces d’origine lessepsienne, à
savoir 3 gastéropodes: le Cypraea annulus, Strombus persicus, Erosaria turdus et un ophiuride Ophiactis savigny.
Mots clès : Species Introduction, Eastern Mediterranean.

Des échantillonnages benthiques faits dans les eaux kerkeniennes
(Tunisie) et tripolitaines (Libye) nous ont permis de récolter plusieurs
spécimens d’un Cypreidae que nous avons pu identifier en tant que
Cypraea annulus Linnaeus, 1758. Cette petite porcelaine littorale, réputée
comme typique des eaux tropicales de l’Océan Indien, a été trouvée, au
cours du printemps 2006, en plusieurs points de l’horizon infralittoral
supérieur de la partie nord de l’archipel des Kerkena et au large de la ville
de Tripoli. Les exemplaires récoltés (3 à Kerkena, 1 à Tripoli mesurent
entre 14 mm et 22 mm).

Fig. 1. Cypraea annulus - Kerkena (ï£¡ droite et ï£¡ gauche) et Tripoli (au
centre).

Cette espèce, comme le soulignent les auteurs de l’Atlas des espèces ex-
otiques en Méditerranée [1], serait à bannir de la liste des "envahisseurs"
car elle serait à ranger dans le groupe des objets "égarés" en mer dans les
temps anciens! Ces coquilles seraient, en conséquence, les témoignages
des civilisations ayant eu ce gastéropode comme monnaie d’échange ou
comme ornement. Ceci est possible, mais il existe des arguments perme-
ttant de contredire cette assertion. Le premier est que nous avons récolté
cette espèce vivante dans une fourchette bathymétrique et un contexte
biocénotique voisins de ceux de son milieu originel. Le second argu-
ment, nous permet de situer cette acclimatation à partir d’une date très
récente, car nous disposons de nombreuses listes malacologiques con-
cernant la zone littorale kerkenienne. A ce titre, une étude [2] que l’on
peut considérer comme quasi exhaustive a été faite en 1979 sur plus de
300 prélèvements répartis sur l’ensemble du pourtour de l’archipel des
Kerkena. Les résultats de ces observations ont permis de mettre en évi-
dence la présence de 96 espèces de gastéropodes parmi lesquels l’auteur
n’a pas rencontré notre porcelaine. Il faut, par ailleurs, souligner que
l’acclimatation de cette espèce suit celle de l’espèce allochtone voisine
Erosaria turdus qui, en moins de 10 ans, est devenu fréquente et abon-
dante dans les eaux de la strate infralittorale inférieure du golfe de Gabès
[3, 4] et d’Italie du sud [5]. A cette répartition nous devons ajouter sa
présence dans la grande Syrte. On assisterait donc, à l’heure actuelle, à
une prise de relais progressif, aussi bien dans l’infralittoral supérieur avec
Cypraea annulus qu’inférieur avec Erosaria turdus des espèces indigènes
Luria lurida et Zonaria pyrum. Un spécimen du strombe Strombus per-
sicus Swainson, 1821 (l’exemplaire mesure 45 mm de hauteur) a, quant
à lui, été récolté dans les seules eaux infralittorales tripolitaines (Libye).
Cette espèce originaire du golfe Persique a été signalée à partir de 1983
depuis les côtes méditerranéennes du Moyen Orient jusqu’à la Grèce avec
une petite incursion en Adriatique [1].

Des prélèvements du benthos de substrat dur faits sur le littoral nord est
de l’île de Jerba nous ont permis de récolter l’ophiure Ophiactis savigny
(Müller & Troschel, 1842). Cette minuscule ophiure à 6 bras et de 3 mm
de diamètre de disque a été trouvée à 3 m de profondeur dans une zone de
blocs rocheux (elle a été déterminée par Mme Sabine Sthör du muséum
d’Histoire Naturelle de Stockholm que nous remercions ici). Cette espèce
indo-pacifique qui a déjà été récoltée en Méditerranée orientale et, plus
bizarrement, à Banyuls [6] est donc signalée, ici, pour la première fois, en
Méditerranée méridionale.

Fig. 2. Ophiactis savignyi - Jerba.

Au vu de ces récentes découvertes, il est certain que la liste des espèces
invasives originaires de l’Océan Indien et de la mer Rouge s’allonge
de manière continue dans le sud de la Méditerranée. On peut évoquer,
pour cela, non seulement, le rôle, de plus en plus important, des transits
pétroliers dans les grande et petite Syrtes, via les ports de Tripoli, Gabès
ou la Skhira, mais aussi, l’influence croissante d’un courant oriental le
long des côtes de la Méditerranée méridionale.
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