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INTRODUCTION

La côte atlantique du Maroc se prolonge 
sur plus de 3000 km, depuis le rivage de Tanger 
jusqu’à celui d’EL Gouira. La largeur du 

plateau continental est variable et peut atteindre 
150 Km dans les zones au sud d’Agadir et 50 
Km au nord. La flore marine benthique du 
Maroc, notamment celle de la côte atlantique 
recèle une importante richesse en espèces 
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d’intérêt économique et écologique. Dès la 
moitié du XXème siècle, les côtes marocaines 
ont suscité un intérêt particulier de la part de 
plusieurs auteurs tels que: Dangeard (1949, 
1957), Feldmann (1955), Gayral (1958, 1961) 
qui s’efforçaient à présenter une synthèse sur 
la flore algale du littoral Atlantique. D’autres 
auteurs ont étudié des zones concrètes de la 
côte marocaine, tels que Esmiole (1962) sur 
la région de Rabat, Cavassillas (1963) sur la 
région d’El Harhoura, Salaheddine (1982) sur 
le tronçon Rabat-Bouznika, Tahi (1983) sur la 
région Salé–Bouknadel, Berday (1989) sur la 
région d’El Jadida, Riadi & Kazzaz (1998), 
Benhissoune et al. (2001, 2002a-b, 2003).

Toutefois cette richesse est loin d’être 
complètement inventoriée et de grandes lacunes 
restent à combler. En effet, plusieurs zones 
rocheuses, à accès difficile sur l’Atlantique, 
sont encore non étudiées.

Dans ce travail, les différents critères de 
détermination des deux espèces sont décrits, 
illustrés et discutés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le site de collecte est le littoral de Hyayda 
(35°05’15.7"N 6°12’51.4"W), au nord du 
Maroc dans la région de la ville de Larache, 
qui donne sur l’atlantique. Le site se localise à 
12 kms du centre de Larache.

La programmation des dates des sorties 
d'exploration et collectes est choisie en se 
rapportant au calendrier des marées. En effet, la 
collecte des espèces étudiées a été réalisée le 06 
septembre 2013. Le matériel utilisé comporte 
le matériel permettant la collecte et le stockage 
des échantillons tels que: râteaux, grattoirs, des 
bocaux en plastique. L’échantillonnage a été 
accompli à marée basse en parcourant tout le 
médiolittoral supérieur, moyen et inférieur et 
l’infralittoral supérieur.

Les échantillons sont directement conservés 
dans une solution d´eau de mer formolée à 5%. 

Une partie bien représentative est sauvegardée 
dans de l'eau de mer mais au sein d'une enceinte 
réfrigérée. Les échantillons les plus typiques 
sont destinés à l´herbier du laboratoire, (HTET 
795, 796), le reste aux études taxonomiques et 
floristiques.

Pour chaque taxon, la présence et la 
distribution globale et au Maroc ont été 
examinées en détail, sur la base des différents 
inventaires bibliographiques régionaux 
existants. La réactualisation systématique a été 
faite en accord avec Algaebase de Guiry & Guiry 
(2014). Les données écologiques mentionnées 
correspondent plutôt aux conditions relatives à 
nos récoltes et non pas à l’amplitude écologique 
de l’espèce en Atlantique.

RÉSULTATS

1. Codium tomentosum var. mucronatum 
(G.Hamel) Ardré (HTET n° 795)

=Codium elongatum var. mucronatum G. 
Hamel

Distribution. En Espagne (Hamel, 1931; 
Gorostiaga et al. 2004; Bárbara et al. 2005; 
Martínez-Gil et al. 2007; Cires Rodríguez & 
Cuesta Molinier (2010); Bermejo et al. 2012). 
France (Bouxin & Dizerbo, 1971). Portugal 
(Ardré, 1971; Araújo et al. 2009; Berecibar 
Zugasti, 2011).

Description. Algue d’un vert foncé, 
avec un thalle dressé à ramification assez 
régulièrement dichotome et fastigiée (fig. 1 
A). La taille moyenne est en général de 25 
à 38 cm, la fronde est généralement aplatie, 
parfois les proliférations terminales sont un peu 
cylindriques (fig.1 B). La base discoïdale est 
formée de nombreux filaments encastrés dans 
la roche (fig.1 C).

Au microscope le thalle apparaît composé 
de filaments incolores, ramifiés, enchevêtrés, 
terminés au niveau de la zone corticale par des 
utricules larges de 160-300 µm et longues de 
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Figure 1. Codium tomentosum var.mucronatum. A. Habitat de l’espèce. B. Aspect général du thalle avec des 
ramifications assez régulièrement dichotomes. C. Base discoïdale qui sert à la fixation du thalle. D. Utricules. 
E. Utricule avec un poil hyalin. F. Gamétocystes se forment latéralement sur les utricules. G. Utricule se 
terminent par un mucron bien visible. La barre d’échelle représente 400 μm. Codium tomentosum var.
mucronatum, A. Habitat of species, in lower intertidal rocky. B. Habit of thallus with dichotomous branching 
that are compressed at some parts. C. Discoid holdfast. D. Utricules of several sizes and forms. E. Small 
utricule with hyaline hair. F. Lateral position of the gametocystes. G. Bigger utricule with pseudomucron. 
Scale bar represents 400 μm.
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1000 à 1200 µm (fig.1 D), certaines d’entre 
elles portent un poil hyalin (fig.1 E). Parfois les 
utricules sont un peu gonflés en leur sommet et 
se terminent par un pseudomucron bien visible 
au microscope (fig.1 G).

On remarque la présence des gamétocystes 
qui se forment latéralement sur les utricules, 
larges de 40-55 µm et longs de 100 à 160 µm 
(fig.1 F).

Discussion .  Par l’ensemble de ses 
caractères, cette algue est conforme, en tout 
point, aux figures présentées par Bárbara 
(2009) et aux descriptions d’Ardré(1971). Cette 
algue ne peut être d’aucune façon rattachée au 
Codium elongatum var. mucronatum, qui n’été 
d’ailleurs citée qu’en Archipel des Glenan, 
dont la fronde est comprimée et la largeur des 
utricules toujours supérieure à 200 µm (Hamel, 
1931; Bouxin & Dizerbo, 1971). De même, elle 
ne peut être confondue avec Codium fragile 
(Suringar) Hariot, de distribution assez vaste, 
chez qui la fronde est cylindrique et la largeur 
des utricules à mucron ne dépasse jamais 100 
µm (Gayral, 1966). On outre, C. tomentosum 
var. murcronatum ne contient pas de véritables 
utricules mucronés, mais des pseudomucron 
apicaux gonflés.

Notre algue rappelle aussi Codium 
decorticatum (Woodward) M. A. Howe dans 
son aspect général comprimé et aplati, mais 
s’en différencie par l’absence de mucron et 
aussi les utricule chez codium decorticatum 
sont plus grand, pouvant atteindre 500 µm de 
largeur et 1800 µm de longueur (Gayral, 1966; 
Rodríguez et al. 2013).

Écologie et phénologie. Cette algue se 
développe sur les rochers à basse mer et dans 
les flaques à mi-marée, parfois fixée au bord 
des cuvettes de la zone littorale moyenne 
et inférieure. Elle se trouve en abondance 
au-dessous des niveaux de la base mer. Les 
gamétocystes ont été observés en été et au 
début d’automne. Cette espèce était rencontrée 

seulement en période estivale et au début de 
l’automne.

2. Aglaothamnion pseudobyssoides (P. L. 
Crouan & H. M. Crouan) Halos (HTET 
n°796)

= Callithamnion pseudobyssoides P. L. 
Crouan & H. M. Crouan

C a l l i t h a m n i o n  b y s s o i d e s  v a r . 
pseudobyssoides (P.L.Crouan & H.M.Crouan)  
Miranda

Distribution. L’espèce a été déjà signalée 
en Espagne (Valenzuela Miranda, 2002; 
Bárbara et al. 2005; Peña & Bárbara, 2008; 
Secilla, 2012); en France (L’Hardy-Halos & 
Rueness, 1990; Valenzuela Miranda, 2005); 
en Grande-Bretagne (Maggs & Hommersand, 
1993; Hardy & Guiry, 2003); en Portugal 
(Araujo et al. 2009).

Description. Algue de petite taille, se 
présentant sous forme de petites touffes rouges 
de 0,2-1,5 cm de haut, dépassant rarement 
1,5 cm, avec thalle filamenteux et dressé 
constitué d’un seul axe principale à ramification 
alterne spiralée (fig.2 A-B). La cortication est 
totalement absente, même à la base du thalle 
(fig. 2 C-D).

La fronde est trouvé épiphyte sur Codium 
tomentosum var. mucronatum, fixée par des 
rhizoïdes pluricellulaires. Le diamètre des 
rameaux principaux varie le plus souvent entre 
50 et 63,5 µm, ne dépasse jamais 70 µm, celui 
des rameaux secondaires entre 22 et 30 µm (fig. 
2 E-F) et enfin chez les ramules entre 15 et 20 
µm. Le diamètre des cellules apicales de l’axe 
principal est entre 7,5 et 10 µm (fig. 2 G).

L’axe principal présente au niveau des 
cellules axiales de la base, des rhizoïdes 
pluricellulaires qui pénètrent à l’intérieur de 
l’algue support. Ces rhizoïdes ont un diamètre 
qui varie entre 22 et 25 µm (fig. 2-H).

Les tétrasporocystes sont sessiles, ovoïdes 
ou subsphériques, situés sur le côté internes 
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Figure 2: Aglaothamnion pseudobyssoide. A-B. Aspect général du thalle, montrant des ramifications très 
denses. C-D. Détail de l’axe principal décortiqué, avec ramification spiralée. E-F. Détails d’un rameau 
principal et rameaux secondaires. G. Cellules apicales du thalle de forme arrondie. H. Détail d’un rhizoïde 
pluricellulaire. I-J. Rameau présentant des tétrasporocystes sessiles et ovoïdes, situés sur le côté internes 
des ramules (disposition adaxiale). La barre d’échelle représente 75 μm. Aglaothamnion pseudobyssoides. 
A-B. Habit of thallus with dense branching. C-D. Detail of main axis ecorticated, with a spiral arrangement. 
E-F. Details of the first and second lateral branches. G. Apical cells. H. Rhizoidal filaments formed by some 
basal cells of the main axis. I-J. Branchlet with sessile and ovoid tetrasporocystes developing adaxially. 
Scale bar represents 75 μm.
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(disposition adaxiale) des ramules supérieures 
en position axiale, 1-2 par cellules, ils mesurent 
de 54 à 63 µm de haut et de 37 à 43 µm de large 
(fig. 2 I-J). 

Discussion .  Par l’ensemble de ses 
caractères, tels que la disposition et les 
dimensions des tétrasporocystes, le type de 
ramification et le diamètre de l’axe principale, 
notre échantillon se différencient nettement 
de Aglaothamnion byssoides (Arnott ex 
Harvey) C. F. Boudouresque & M. M. Perret-
Boudouresque, chez qui le diamètre de l’axe 
principale est toujours entre 75 µm et 150 µm, 
le diamètre des cellules apicales est entre 10 
µm et 14 µm. La disposition et les dimensions 
des tétrasporocystes, ainsi que le type de 
ramification semblent bien conformes à la 
description de Maggs & Hommersand (1993) et 
aux descriptions et figures publiées par Secilla 
(2012).

Aglaothamnion pseudobyssoides a été 
considérée comme un synonyme de A. byssoides 
par Miranda (1932). Mais Halos (1965) et 
L’Hardy-Halos & Rueness (1990) ont montré 
que A. pseudobyssoides se différencient de 
A. byssoides par plusieurs caractéristiques 
morphologiques comme il est mentionné 
ci-dessus.

Écologie et phénologie. Cette espèce 
a été récoltée comme épiphyte de Codium 
tomentosum var. mucronatum, qui se développe 
sur les rochers à basse mer, parfois fixée au 
bord des cuvettes de la zone littorale moyenne 
et inférieure.

Aglaothamnion pseudobyssoides  se 
développe sur des cailloux et épiphyte sur 
diverses algues notamment sur Codium 
tomentosum Stackhouse, C. vermilara (Olivi) 
Delle Chiaje, Gelidium corneum (Hudson) 
J. V. Lamouroux, Gracilaria multipartita 
(Clemente) Harvey, Pterosiphonia complanata 
(Clemente) Falkenberg, Corallina officinalis 
Linnaeus, Pleonosporium borreri (Smith) 

Nägeli, Pterosiphonia ardreana Maggs & 
Hommersand, Cladophora lehmanniana 
(Lindenberg) Kützing; épizoïques sur Balanus 
et dans les sites protégés (Ardré, 1971; Maggs 
& Hommersand, 1993; Secilla, 2012). Les 
tétrasporocystes ne sont produits qu’entre 
juillet et le début de septembre (Maggs & 
Hommersand, 1993). Selon Secilla (2012) cette 
espèce a été rencontrée stérile en avril.
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