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Résumé — Une étude sur les espèces du genre Pseudo-nitzschia a été entreprise au Maroc, 
entre 1998 et 1999, sur trois sites de la côte altantique Nord (Moulay Bousselham, Mehdia 
et Témara). Les observations en microscopie photonique ont montré que ces diatomées 
potentiellement toxiques (agents responsables du syndrome ASP chez l’Homme) ont 
proliféré à plusieurs reprises et indépendamment des variations de température et de 
salinité. Les examens réalisés au microscope électronique à balayage ont permis l’identifi
cation de sept espèces. Les espèces proliférantes sont : P. fraudulenta, P. pungens var. 
cingulata, P subpacifica et P. pseudodelicatissima ; les autres représentants du genre dans 
les eaux marocaines sont P. multiseries, P. multistriata et P delicatissima. Parmi celles-ci, les 
espèces potentiellement les plus toxiques sont P. multiseries, sporadiquement présente à 
Moulay Bousselham uniquement, et P. pseudodelicatissima trouvée en abondance à Moulay 
Bousselham et Témara, bien qu’aucune intoxication de type ASP n’ait été rapportée durant 
la période d’étude. P. multistriata, espèce très récemment reconnue comme productrice 
d’acide domoïque et observée jusqu’ici uniquement dans le Pacifique et la Méditerranée, 
est signalée pour la première fois sur les côtes de l’Atlantique.
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Abstract — Phytoplankton of the Atlantic coasts of Morocco II. The genus Pseudo- 
nitzschia (Bacillariophyceae). A survey of the genus Pseudo-nitzschia was carried out over 
a two year period (1998-1999) at three localities along the North Atlantic Moroccan coast- 
line (Moulay Bousselham, Mehdia and Témara). Light microscopy observations showed 
that these potentially toxic diatoms (causative organisms of the ASP syndrome) bloomed 
on several occasions, independently of température or salinity variations. Using scanning 
électron microscopy seven species were identifed. The dominant bloom-forming species 
were: P fraudulenta, P. pungens var. cingulata, P. subpacifica and P. pseudodelicatissima', 
other représentatives of this genus in Moroccan waters were P. multiseries, P. multistriata 
and P. delicatissima. Of major concern for the environment are the toxic species P. multi
series, which was only présent in low numbers in Moulay Bousselham, and P. pseudodeli
catissima which was abundant in Moulay Bousselham and Témara although no ASP 
épisodes were reported during the survey period. P multistriata, recently recognized as 
another domoic acid producing species, and previously observed only from the Pacific and 
the Mediterranean Sea, is reported for the first time in Atlantic Coastal waters.
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INTRODUCTION

Le genre Pseudo-nitzschia H. Peragallo désigne des diatomées pennées 
planctoniques dont les représentants sont facilement identifiables en microscopie 
photonique par leurs cellules fusiformes unies en chaîne par le chevauchement des 
parties apicales des valves. Ce genre montre une répartition géographique très 
large (Hasle, 1965,1972) et la détermination des espèces nécessite une étude mor
phologique détaillée de la structure valvaire en microscopie électronique à 
balayage ou à transmission (Hasle & Syvertsen, 1996). Des méthodes indirectes de 
détermination (utilisation de sondes immunologiques ou nucléotidiques par exem
ple) existent déjà pour certaines espèces de Pseudo-nitzschia mais, délicates et 
coûteuses, elles ne sont pas disponibles dans le commerce et ne sont pas utilisées 
en routine (voir Billard et ai, 2001 et références citées).

Le genre inclut actuellement une vingtaine d’espèces. Huit d’entre elles, 
P. australis Frenguelli, P delicatissima (Cleve) Heiden, P. fraudulenta (Cleve) 
Hasle, P. multiseries (Hasle) Hasle, P. pseudodelicatissima (Hasle) Hasle, P. pun- 
gens (Grunow ex Cleve) Hasle, P. seriata (Cleve) H. Peragallo et P. turgidula 
(Hustedt) Hasle sont susceptibles de produire des quantités variables d’une neu
rotoxine (acide domoïque) qui provoque chez l’Homme le syndrome ASP 
(Amnésie Shellfish Poisoning = IAFM, Intoxication Amnésique par Fruit de Mer) 
(Fryxell et al., 1997 ; Bâtes, 2000). Une neuvième espèce doit depuis peu être 
rajoutée à cette liste : il s’agit de P. multistriata (Takano) Takano, dont la toxicité 
vient d’être très récemment démontrée (Samo & Dahlmann, 2000). P. australis, 
P. multiseries suivies de P. pseudodelicatissima sont parmi les plus toxiques pour 
leurs consommateurs directs et indirects, la première étant également néfaste pour 
les vertébrés marins et pouvant provoquer des mortalités importantes chez les 
oiseaux (Beltran et al, 1997) et des mammifères marins tels que les phoques 
(Scholin et a/., 2000). Cependant, la production d’acide domoïque n’a toujours pas 
été démontrée pour certains clones de P. delicatissima, P. fraudulenta, P. pungens 
et P pseudodelicatissima (Bâtes et al, 1993 ; Villac et al, 1993 ; Hallegraeff, 1994 ; 
Lundholm et al, 1997 ; Bâtes, 2000). Par contre, des travaux récents (Kotaki et al, 
2000) montrent qu’une espèce marine du genre voisin Nitzschia se révèle être 
également productrice d’acide domoïque.

Au niveau des côtes atlantiques et méditerranéennes du Maroc, des 
intoxications de type PSP (Paralytic Shellfish Poisoning = IPFM, Intoxication 
Paralytique par Fruit de Mer) liées à des efflorescences de dinoüagellés 
(Gymnodinium catenatum Graham, Alexandrium minutum Halim...) ont été 
signalées à plusieurs reprises (Tagmouti-Tahla et al, 1996 ; Tahri-Joutei, 1998 ; 
Taleb et al, 1998). Bien qu’une efflorescence à P. pseudodelicatissima ait été 
observée à Moulay Bousselham en avril 1999 (Akallal et al, 2000), aucune 
intoxication de type ASP n’a été signalée jusqu’à présent au Maroc.

Dans le cadre d’un programme de suivi de l’évolution de la population 
phytoplanctonique marocaine le long de la côte atlantique (Akallal et al, sous 
presse), nous avons cherché durant deux années (1998-1999) à déterminer les pé
riodes d’apparition et de prolifération du genre Pseudo-nitzschia entre Moulay 
Bousselham et Témara, et à identifier les espèces présentes en microscopie élec
tronique à balayage.

Fig. 1. (a) Situation géographique des zones de prélèvements, (b) Site de Moulay Bousselham. 
(c) Sites de Mehdia et de Témara.
Fig. 1. (a) Map of the area studied. (b) Moulay Bousselham. (c) Mehdia and Témara.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sites de prélèvements

Trois sites situés sur la côte atlantique Nord ont été retenus : Moulay 
Bousselham, Mehdia et Témara (Fig. la).

Le site de Moulay Bousselham (Fig. 1b), caractérisé par sa lagune (Merja 
Zerga), est une grande zone humide de 45 km2 de superficie. C’est un lieu de repos 
et d’hivernage pour un grand nombre d’oiseaux migrateurs. La lagune est in
fluencée par les apports d’eaux douces de l’Oued Drader et du Canal de Nador
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ainsi que par les masses d’eaux marines. Les apports périodiques d’eaux conti
nentales entraînent un enrichissement de la lagune en substances nutritives ainsi 
que sa contamination par les métaux lourds (Cu, Zn, Hg et Pb) et les pesticides 
organochlorés (Carruesco, 1989). Ce site est cependant un lieu de pêche à pied 
important avec ramassage de coquillages (palourdes, moules...) et un port de 
pêche artisanale est installé près de l’embouchure. Les prélèvements ont été réa
lisés en face de l’embouchure de Merja Zerga, et la récolte faite uniquement 
durant l’année 1999.

Le site de Mehdia (Fig. le), situé à 8 km à l’Ouest de Kénitra, est carac
térisé par sa proximité avec l’estuaire de l’Oued Sebou qui prend sa source dans 
le Moyen Atlas. Le long de son parcours, ce fleuve traverse des zones agricoles 
ainsi que plusieurs villes (Taza, Fès, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra). Les eaux 
usées (domestiques et industrielles) de ces agglomérations sont rejetées sans 
traitement dans le fleuve. Une contamination métallique importante (principale
ment au Cr, Pb et Hg) a été signalée sur l’Oued Sebou (Bennaser et al, 2000). Un 
port de pêche est situé sur l’embouchure de l’Oued Sebou et un port fluvial à 
usage commercial est situé à 8 km de l’estuaire. Les prélèvements ont été effec
tués en face de l’estuaire.

Le site de Témara (Fig. le) est une plage située à une dizaine de kilo
mètres au sud de Rabat. Le site est essentiellement touristique avec un port de 
pêche traditionnelle. Le littoral subit dans cette zone l’influence des rejets urbains 
des villes de Rabat et Salé qui regroupent plusieurs millions d’habitants.

Pour les trois sites, les prélèvements ont été effectués à 2 km au large. La 
récolte a été réalisée par des traits de filet à plancton (maillage de 20 pm) pen
dant 15 minutes en subsurface. Le matériel a ensuite été fixé par le formol neutre 
(concentration finale 5 %). La température de l’eau a été relevée au moment du 
prélèvement à l’aide d’un thermomètre à mercure (précision : 0,5°C), la salinité 
mesurée avec un réfractomètre et les résultats exprimés en unités PSS 78 (préci
sion : 1 PSS 78).

Observation au microscope photonique

Les prélèvements formulés sont laissés à reposer quelques jours avant 
examen pour permettre la sédimentation des organismes phytoplanctoniques et le 
surnageant est ensuite éliminé par aspiration douce. L’objectif étant avant tout 
une étude qualitative, une estimation simple de l’abondance des cellules de 
Pseudo-nitzschia a été faite : le genre a été considéré comme « abondant » (indice 
d’une prolifération) lorsqu’il était nettement dominant dans le prélèvement et 
« présent » lorsque quelques cellules seulement étaient observables au microscope 
photonique. Seuls les échantillons dans lesquels les cellules de Pseudo-nitzschia 
ont été jugées suffisamment nombreuses pour être retrouvées ont été préparées 
pour observation en microscopie électronique à balayage, en vue d’une détermi
nation au rang de l’espèce.

Observation au microscope électronique à balayage

Les frustules sont débarassés de toute matière organique en utilisant la 
technique d’oxydation par les acides (par ex. Lundholm & Moestrup, 2000) : dans 
un tube de 100 ml, 1 ml de prélèvement formolé est additionné de 9 ml d’eau dis
tillée (pour diluer les échantillons sédimentés) ; sont ajoutés 1 ml de HCl à 10 %,
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2 ml de H2S04 à 30 % et 10 ml de KMn04 saturé. Le mélange est laissé en attente 
24 heures, durant lesquelles il est agité périodiquement. Puis, 10 ml d’acide 
oxalique saturé sont ajoutés doucement afin d’éviter le bouillonnement. Le 
mélange, devenu transparent, est concentré par centrifugation puis rincé trois à 
quatre fois avec de l’eau distillée. Les frustules nettoyés sont placés sur un filtre 
isopore (diamètre des pores : 1,2 pm) ou sur une lamelle de verre. Après séchage, 
le matériel est métallisé par du platine dans un évaporateur cathodique puis 
observé à l’aide d’un microscope électronique à balayage (Jeol JSM - 6 400 F) au 
Centre de Microscopie Électronique de l’Université de Caen.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Caractéristiques et répartition des espèces de Pseudo-nitzschia observées

Au cours de ces observations, une estimation du nombre des spécimens 
des différentes espèces permet d’établir un rapport d’abondance relative (Tab. 1). 
Sur les trois sites, au total sept espèces de Pseudo-nitzschia ont pu être identifiées 
en microscopie électronique à balayage : P. delicatissima, P. fraudulenta, P. pun- 
gens var. cingulata, P. multiseries, P. multistriata, P pseudodelicatissima et P. sub- 
pacifica. Traditionnellement, les observateurs distinguent en microscopie 
photonique les espèces à frustule large (axe transapical > à 3 pm) des espèces à 
frustule plus étroit (axe transapical < 3 pm). Les taxons observés dans cette étude 
seront présentés alphabétiquement et dans cet ordre, avec pour chacun d’entre 
eux des indications concernant leur toxicité éventuelle et leur biogéographie, et 
ceci en fonction des données bibliographiques. La répartition des différentes 
espèces de Pseudo-nitzschia identifiées sur les trois sites est présentée dans le 
tableau 1.

Tab. 1. Liste des espèces de Pseudo-nitzschia répertoriées sur les trois sites après examen en 
microscopie électronique à balayage (++, espèce dominante ; +, espèce faiblement présente ; 
-, espèce non observée).
Tab. 1. List of Pseudo-nitzschia species recorded at the three localities following scanning élec
tron microscopy observations (++, dominant species ; +, weakly présent species ; -, species 
absent).

499
Moulay Bousselham

699 7099 7094
Mehdia

9/99 698
Témara

699

P. fraudulenta + - + + + ++ -

P. multiseries - - + - - - -
P. multistriata - - + - - - -
P. pungens var. cingulata + + + + ++ - +

P. subpacifica + + + + ++ + +

P. delicatissima + + + + - - +

P pseudodelicatissima ++ + ++ + + + ++
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Les frustules de cette espèce peu siliciflée sont plus ou moins symétriques 
en vue vulvaire (70-85 pm de long et 4-5 pm de large) (Fig. 2). Les nombres de 
fibules et de stries sont approximativement les mêmes (24 à 26 par 10 pm), avec 
présence d’un nodule central. Les stries montrent deux à trois rangées de larges 
pores (9 à 10 par 1 pm) (Fig. 3) et cette description est conforme à celle donnée 
par Hallegraeff (1994).

Cette espèce cosmopolite commune est très généralement réputée non 
toxique (Fryxell et al, 1997 ; Hasle & Fryxell, 1995). Seule une étude, menée en 
Nouvelle-Zélande, la signale comme productrice d’acide domoïque en culture 
(Rhodes et al, 1998). P. fraudulenta est fréquente dans nos prélèvements, avec une 
abondance plus grande à Témara en juin 1998 (Tab. 1).

Pseudo-nitzschia multiseries (Hasle) Hasle
Cette espèce robuste, fortement siliciflée, est bien caractérisée par 

l’absence de nodule central et par ses stries parallèles qui comportent trois ou 
quatre rangées de petits pores circulaires, le nombre des stries égalant pratique
ment celui des fibules. La rareté des individus de cette espèce n’en a pas permis 
l’étude détaillée (une seule cellule repérée dans un échantillon d’octobre 1999 
provenant de Moulay Bousselham).

La toxicité de cette espèce cosmopolite est bien connue et elle est 
fréquemment responsable de contamination de coquillages par l’acide domoïque 
(par ex. Hallegraeff, 1993 ; Hasle et Syvertsen, 1996 ; Amzil et al, 2001).

Pseudo-nitzschia multistriata (Takano) Takano (Figs 4-5)
Les cellules (52-75 pm de longueur et 3-3,2 pm de largeur), sont linéaires 

en vue connective avec des extrémités sigmoïdes (Fig. 4). Les stries sont orne
mentées de 2 rangées de petits pores circulaires (11 à 12 par 1 pm) et le nombre 
de stries (37 à 46 par 10 pm) est différent de celui des fibules (25 à 30 par 10 pm). 
En vue valvaire, la partie médiane de la valve montre l’absence d’une zone cen
trale délimitée ainsi que l’absence d’un nodule central (Fig. 5).

Pseudo-nitzschia fraudulenta (Cleve) Hasle (Figs 2-3)

Figs 2-7. Observations en microscopie électronique à balayage. Figs 2-3. Pseudo-nitzschia ^ 
fraudulenta . Fig. 2. Vue d’ensemble d’une valve entière. Fig. 3. Détail de la partie centrale met
tant en évidence la présence d’un nodule central (flèche), les stries avec deux à trois rangées 
de pores ainsi que la faible silicification de cette espèce. Figs 4-5. Pseudo-nitzschia multistriata. 
Fig. 4. Vue d’ensemble d’une valve. Fig. 5. Détail d’une valve au niveau de la partie centrale mon
trant l’absence de nodule central, la double rangée de petits pores et le nombre de stries 
supérieur à celui des fibules. Figs 6-7. Pseudo-nitzschia pungens var. cingulata. Fig. 6. Détail de 
la zone centrale où l’on note l’absence de nodule central et la double rangée de pores pour 
chaque strie et la possibilité d’une troisième rangée de pores (flèches). Fig. 7. Vue d’ensemble 
d’une valve montrant la grande taille de cette espèce et sa forte silicification. Figs 2,4 et 7, échelle 
= 10 pm. Figs 3, 5 et 6, échelle = 1 pm.
Figs 2-7. Scanning électron microscopy observations. Figs 2-3. Pseudo-nitzschia fraudulenta. 
Fig. 2. Whole valve view. Fig. 3. Detail of the middle part of the weakly silicified valve showing 
central nodulus (arrow) and striae perforated by two to three rows of poroids. Figs 4-5. Pseudo- 
nitzschia multistriata. Fig. 4. Whole valve view. Fig. 5. Detail of the central area of the valve show
ing absence of a central nodulus, striae with double rows of small poroids and higher number of 
striae than fibulae. Figs 6-7. Pseudo-nitzschia pungens var. cingulata. Fig. 6. Detail of the central 
zone with absence of a central nodulus and striae with a double row of poroids and possibility 
of a third incipient row (arrows). Fig. 7. Whole view of a valve showing large size and strong sili
cification of this species. Figs 2, 4 and 7, scale bar = 10 pm. Figs 3, 5 and 6, scale bar = 1 pm.
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Par son ornementation fine, cette espèce assez peu silicifiée rappelle 
superficiellement P. australis qui présente également des stries à deux rangées de 
pores, avec absence de nodule central (Hasle & Fryxell, 1995). P. multistriata s’en 
distingue nettement par la petite taille de ses frustules et le nombre des stries 
supérieur à celui des fibules ; nos observations sont conformes à celles de la 
description originale de cet organisme sous le nom de Nitzschia multistriata 
(Takano, 1993), nom devenu Pseudo-nitzschia multistriata (Takano, 1995). L’auteur 
signale que la disposition des stries est régulière en général chez cette espèce (voir 
fig. 5) mais que certains frustules peuvent montrer une striation irrégulière avec 
un début de bifurcation (voir fig. E in Takano, 1993). Un de ces frustules « aber
rants » a été observé dans nos prélèvements.



194 Rachida Akallal et al.

Espèce la plus récemment décrite du genre Pseudo-nitzschia et observée 
à l’origine au Japon (Takano, 1993), P. multistriata a été signalée depuis dans le sud 
de la Chine (Zhang & Dickman, 1999) et en Nouvelle-Zélande (Rhodes et al, 
2000). Considérée jusqu’ici comme non toxique (Rhodes et ai, 2000) cette espèce 
vient d’être très récemment trouvée en Méditerranée (Samo & Dahlmann, 2000) 
où elle est maintenant récurrente (Golfe de Naples) et ces souches méditer
ranéennes sont productrices d’acide domoïque. À notre connaissance, P. multis 
triata n’avait jamais été observée jusqu’ici dans l’Atlantique et notre étude con
tribue à élargir la répartition géographique de cette espèce. Elle semble peu 
fréquente et n’a été repérée qu’à Moulay Bousselham (Tab. 1).

Pseudo-nitzschia pungens (Grunow ex Cleve) Hasle var. cingulata Villac
(Rgs 6-7)

Les frustules de cette espèce, fortement silicihée contrairement à la 
précédente, sont linéaires en vue valvaire (Fig. 7), symétriques avec des extrémités 
très pointues (95-120 pm de long ; 2,6-3,6 pm de large). Stries et fibules sont égales 
en nombre (14 par 10 pm) avec absence de nodule central (Fig. 6). Les stries sont 
perforées par deux rangées de gros pores (4 par 1 pm). Occasionnellement, une 
troisième rangée apparaît entre les deux premières, réduite à 1 ou 3 pores. Ce 
dernier caractère est une des spécificités de la variéré cingulata de P. pungens 
décrite des côtes californiennes (Villac & Fryxell, 1998). Vu sa description récente, 
les données manquent sur la répartition de cet organisme qui est néanmoins 
présent en Méditerranée (Chrétiennot-Dinet, comm. pers.). P. pungens var. cingu
lata ne produit pas d’acide domoïque en culture (Villac & Fryxell, 1998). Nous 
avons noté une prolifération de cette algue à Mehdia en septembre 1999 (Tab. 1) ; 
elle est également fréquente dans les autres stations.

Pseudo-nitzschia subpacifica (Hasle) Hasle (Figs 8-9)
La vue valvaire est asymétrique (Fig. 8) avec un côté convexe et un côté 

plus ou moins rectiligne (longueur 50-65 pm ; largeur 4,5-5 pm). Le nombre des 
stries (32 à 33 par 10 pm) est supérieur à celui des fibules (16 à 17 par 10 pm) et 
un nodule central est présent (Fig. 9). Les stries montrent deux rangées de petits

Figs 8-13. Observations en microscopie électronique à balayage. Figs 8-9. Pseudo-nitzschia sub- 
pacifica. Fig. 8. Vue valvaire montrant le profil asymétrique de cette espèce. Fig. 9. Détail de la 
zone centrale montrant le nodule central (flèche), la double rangée de petits pores et le nombre 
de stries supérieur à celui des fibules. Figs 10-11. Pseudo-nitzschia delicatissima. Fig. 10. Vue 
d’ensemble d’une valve. Fig.ll. Détail de la zone centrale avec le nodule central (flèche) et les 
stries à double rangée de petits pores arrondis. Figs 12-13. Pseudo-nizschia pseudodelicatissima. 
Fig. 12. Vue d’ensemble d’une valve. Fig. 13. Détail de la zone centrale avec son nodule central 
(flèche) et les stries à une seule rangée de larges pores quadrangulaires caractéristiques de cette 
espèce. Figs 8,10 et 12, échelle = 10 pm. Figs 9,11 et 13, échelle = 1 pm.
Figs 8-13. Scanning électron microscopy observations. Figs 8-9. Pseudo-nitzschia subpacifica. 
Fig. 8. Valve view showing asymétrie profile. Fig. 9. Detail of the middle part of the valve featur- 
ing the central nodulus (arrow), the double rows of small poroids and higher number of striae 
than fibulae. Figs 10-11. Pseudo-nitzschia delicatissima. Fig. 10. Whole valve view. Fig. 11. Detail 
of the central area showing the central nodulus (arrow) and striae with two rows of small round 
poroids. Figs 12-13. Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima. Fig. 12. Whole valve view. Fig. 13. 
Detail of the central area showing a central nodulus (arrow) and striae with a single row of large 
square poroids typical of this species. Figs 8,10 and 12, scale bar = 10 pm. Figs 9,11 and 13, scale 
bar = 1 pm.
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pores (7 à 9 par 1 pm). Cette description morphologique est en accord avec celle 
donnée par Hallegraeff (1994).

Cette espèce d’eaux chaudes n’est pas considérée toxique (Hallegraeff, 
1994, Fraga et al, 1998 ; Bâtes, 2000). Dans nos échantillons elle est présente dans 
toutes les stations et abondante à Mehdia en septembre 1999 (Tableau 1).
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Les frustules (40-65 ijm de long) sont symétriques en vue valvaire, très 
étroits (1,5-2 qm de large), et les extrémités légèrement arrondies (Fig. 10). Les 
stries possèdent deux rangées de pores circulaires (6 à 7 par 1 pm) et le nombre 
des fibules et des stries par 10 pm est respectivement de 19 à 20 et de 38 à 40. Un 
nodule central est présent (Fig. 11). Ces caractères s’accordent avec la description 
de Hasle & Fryxell (1995).

P. delicatissima est considérée comme cosmopolite et particulièrement 
abondante dans l’Atlantique Nord. Il s’agit d’une des espèces capables de pro
duire de l’acide domoïque in vitro (par ex. Rhodes et al., 1996) mais qui ne sem
ble pas avoir été, jusqu’ici, à l’origine de contamination de coquillages. L’espèce 
n’est pas rare dans nos prélèvements mais n’a pas montré de prolifération mar
quée (Tab. 1).

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle (Figs 12-13)
De forme très voisine de la précédente, les frustules sont linéaires, étroits 

et symétriques en vue valvaire (Fig. 12) avec des dimensions très voisines (65- 
70 pm de long et 1,5-2 pm de large). Cette espèce présente des stries très carac
téristiques, perforées par une seule rangée de pores quadrangulaires (6 à 7 par 
1 pm) et un nodule central est présent comme chez P. delicatissima (Fig. 13). On 
compte 20 à 25 fibules et 40 à 45 stries par 10 pm, en accord avec les données de 
Hasle & Fryxell (1995).

Les efflorescences à P. pseudodelicatissima, espèce également cosmo
polite, sont connues pour être toxiques dans certaines régions du monde (par ex. 
Martin et ai, 1990 ; Lundholm et al, 1997 ; Rhodes, 1998 ; Amzil et al, 2001) mais 
Bâtes (2000) rapporte que, curieusement, certains clones d’origines géographiques 
diverses ne sont pas producteurs d’acide domoïque. P. pseudodelicatissima a pro
liféré à Moulay Bousselham en avril et octobre 1999 ainsi qu’à Témara en juin 
1999 (Tab. 1).

Le tableau 2 compare les spécificités morphologiques de chacun des 
taxons de Pseudo-nitzschia observés au cours de cette étude.

Tab. 2. Récapitulatif des caractéristiques morphologiques des différentes espèces de Pseudo- 
nitzschia observées dans les eaux atlantiques marocaines.
Tab. 2. Summary of morphological characteristics of Pseudo-nitzschia species in Moroccan 
Atlantic waters.

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden (Figs 10-11)

Taxons

Longueur Largeur 
en fjm en fim

Zone
centrale

Fibules
par

10 pm

Stries
par

10 pm

Rangées 
de pores 
par strie

Nombre 
de pores 
par 1 pm

Forme 
des pores

P. fraudulenta 70-85 4-5 + 24-26 24-26 2-3 9-10 O

P. multiseries* 68-169 3,4-5 - 10-15 10-15 3-5 4-6 O

P. multistriata 52-75 3-3,2 - 25-30 37-46 2 11-12 O

P. pungens var. cingulata 95-120 2,6-3,6 - 14 14 2(3) 4 O
P. subpacifica 50-65 4,5-5 + 16-17 32-33 2 7-9 O

P. delicatissima 40-65 1,5-2 + 19-20 38-40 2 6-7 O

P. pseudodelicatissima 65-70 1,5-2 + 20-25 40-45 1 6-7 □

* D’après Villac & Fryxell (1998).
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Détermination des périodes de prolifération du genre Pseudo-nitzschia

Les variations annuelles de la température en surface sont faibles sur les 
trois sites étudiés (Fig. 14), l’amplitude maximale enregistrée étant de 5°C (17°C en 
hiver et au début du printemps et 22°C en été et au début de l’automne). Par contre, 
les variations de salinité sont relativement importantes avec des valeurs comprises 
entre 32 et 37 PSS 78 en raison de l’influence des apports d’eau douce par les fleuves 
à certaines périodes de l’année. Le site de Mehdia présente des variations de salinité 
légèrement plus marquées qu’à Témara. A Moulay Bousselham, où les mesures n’ont 
pu être réalisées que durant l’année 1999, la salinité montre peu de fluctuations, 
sinon au début de l’automne. La représentation graphique de ces deux facteurs 
physiques n’établit pas de corrélation évidente avec les périodes de prolifération du 
genre Pseudo-nitzschia. Toutes espèces confondues (observations en microscopie 
photonique), ces proliférations ont été constatées au printemps (avril : Moulay 
Bousselham), au début de l’été (juin : Moulay Bousselham et Témara) et à l’automne 
(septembre/octobre : Moulay Bousselham et Mehdia), et sont apparues à des sali
nités et à des températures variant respectivement entre 34-37 PSS 78 et 18-20 °C 
(Fig. 14). On note que l’année 1999 a été plus favorable que la précédente au 
développement des espèces de Pseudo-nitzschia à Mehdia et Témara. Le site de 
Moulay Bousselham semble particulièrement propice à ces diatomées, avec présence 
quasi constante de cellules de Pseudo-nitzschia d’avril à octobre. Si les différentes 
abondances observées sur les trois sites ne semblent pas coïncider directement avec 
une dessalure des eaux, le déversement sur les côtes de ces localités d’apports ter- 
rigènes accompagnés d’effluents domestiques, industriels ou agricoles pourraient 
contribuer à ces proliférations saisonnières de Pseudo-nitzschia. Des relations ont 
récemment été établies en effet entre les proliférations à Pseudo-nitzschia et les 
apports d’eaux douces riches en silicates (Scholin et ai. 2000) ou encore avec les eaux 
côtières eutrophisées ou polluées (Pan & Rao, 1997 ; Parsons & Dortch, 2000).

Cette étude préliminaire de détermination des périodes de prolifération 
des cellules de Pseudo-nitzschia a concerné le genre dans sa globalité, vu les diffi
cultés d’identification des espèces en microscopie photonique. Les observations 
réalisées postérieurement en microscopie électronique fournissent cependant des 
indications sur les espèces en présence, et en particulier dans les cas de proliféra
tion comme le montre la comparaison de la figure 14 et du tableau 1. Moulay 
Bousselham, avec sa lagune de Merja Zerga, semble un des sites les plus propices 
au développement de Pseudo-nitzschia, avec les sept espèces reconnues dans notre 
étude présentes simultanément en octobre, et des proliférations de P. pseudodeli- 
catissima à la fois en avril et en octobre (Akallal et al., 2000). C’est également le 
seul site où les deux espèces « rares » ont été observées, P. multiseries et P. multi- 
striata, toujours au mois d’octobre. Ces trois organismes sont potentiellement 
toxiques. Les deux autres sites de Mehdia et de Témara totalisent moins d’espèces, 
respectivement cinq et quatre, Témara présentant donc la plus faible diversité, mais 
avec cependant des pics à P. pseudodelicatissima observés régulièrement en juin. 
La prolifération notée en septembre 1999 à Mehdia n’a concerné que des espèces 
non toxiques (P. pungens var. cingulata et P. subpacifica).

CONCLUSION

Sur une période de deux ans (1998-1999), une étude du genre Pseudo- 
nitzschia a été menée sur un secteur au Nord de la côte atlantique du Maroc. Il 
n’existait à ce jour aucune donnée floristique concernant ces diatomées poten-
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tiellement toxiques dans la zone géographique concernée et les observations réal
isées en microscopie photonique nous ont permis de déterminer leurs périodes 
d’abondance. Toutes espèces confondues, elles correspondent au printemps, au 
début de l’été et à l’automne. Les mesures régulières de température et de salin
ité sur les sites de prélèvements n’ont pas permis de noter de relation apparente 
entre ces deux facteurs et les proliférations de Pseudo-nitzschia. Il est clair que 
d’autres paramètres du milieu devront être analysés pour tenter d’expliquer (et de 
prévoir) les périodes d’apparition ou de prolifération de ces diatomées.

Les examens en microscopie à balayage ont permis d’identifier sept es
pèces de ce genre dans le secteur étudié : P. fraudulenta, P. multiseries, P. multistria- 
ta, P. pungens var. cingulata, P. subpacifica, P. delicatissima et P. pseudodelicatissi- 
ma. Dans cet ensemble, P. fraudulenta, P. pungens var. cingulata, P. subpacifica et 
surtout P. pseudodelicatissima ont été responsables de proliférations importantes. 
D’autres comme P. multiseries et P. multistriata sont occasionnelles.

La plupart de ces espèces sont considérées comme cosmopolites, en 
dehors de P. subpacifica, connue pour préférer les eaux chaudes à tempérées 
(Hasle & Syvertsen, 1996). Alors que P. pungens est également cosmopolite, sa 
variété cingulata, seule présente au Maroc, est de description très récente (Villac 
& Fryxell, 1998). Ayant été rarement signalée jusqu’à présent, il est impossible de 
conclure sur sa distribution. Il en est de même pour P. multistriata : localisée sem
blait-il essentiellement dans le Pacifique, sa présence vient d’être récemment 
démontrée en Méditerranée où elle se révèle d’ailleurs toxique (Sarno & 
Dahlamnn, 2000), et maintenant dans les eaux de l’Atlantique Nord comme le 
montre la présente étude.

Les eaux des côtes atlantiques marocaines, du moins le secteur étudié ici, 
montrent une diversité importante d’espèces du genre Pseudo-nitzschia, avec 
jusqu’à sept taxons présents sur un des sites (Moulay Bousselham). A titre de com
paraison, cinq espèces seulement ont été observées en France, toutes côtes confon
dues (Billard et ai, 2001). Par contre les côtes atlantiques d’Espagne (Galicie) to
talisent huit espèces (Fraga et al., 1998) : il s’agit pratiquement du même cortège 
floristique que nous décrivons à quelques exceptions près : absence de P. multistria
ta en Espagne mais présence de P. cuspidata (non toxique) et surtout de P. australis, 
espèce fortement toxique et principale responsable des accumulations d’acide do- 
moïque dans les coquillages des côtes espagnoles (Fraga et al., 1998). P. australis 
semble absente du secteur que nous avons échantillonné au Maroc.

Bien qu’aucune intoxication de type ASP n’ait été signalée sur les côtes 
marocaines durant la période d’étude (1998-1999), P. pseudodelicatissima présente 
sur tous les sites est apparemment l’espèce à surveiller de plus près en raison du 
risque que représentent les clones du Maroc s’ils devaient se révéler toxiques. 
Cette espèce, associée à des quantités plus faibles de P. multiseries, vient d’être 
désignée comme responsable des accumulations d’acide domoïque dans les coquil
lages sur les côtes de France (Amzil et al., 2001). L’isolement et la mise en culture 
de souches marocaines de Pseudo-nitzschia, et de P. pseudodelicatissima en parti
culier, pour déterminer leur toxicité éventuelle constituera un de nos prochains 
objectifs. L’analyse de coquillages pour rechercher des traces d’acide domoïque 
dans les chairs serait également à envisager, notamment dans le site de Moulay 
Bousselham, dans les périodes de fortes proliférations à Pseudo-nitzschia.

Fig. 14. Évolution de la température (°C) et de la salinité (PSS78) et présence du genre Pseudo- 
nitzschia sur les trois sites étudiés.
Fig. 14. Evolution of température (°C) and salinity (PSS78) and presence of the genus Pseudo- 
nitzschia at the three localities studied.
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