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Résumé : 
L’étude qualitative et quantitative des dinoflagellés (kystes et formes végétatives) a été 
réalisée sur des échantillons de sédiment de surface et d’eau, prélevés au cours du 
printemps 2013 dans les lagunes de Oualidia et de Sidi moussa. En plus de définir le 
palynofaciès et de préciser les pourcentages et l’évolution spatiale de ses composantes, 
ce travail qui constitue une première au Maroc a permis d’identifier les paramètres 
environnementaux qui contrôlent : 
- la concentration des kystes dans les sédiments, leur diversité spécifique ainsi que la 

dominance d’un groupe par rapport à un autre, 
- le bloom de Lingulodinium machaerophorum dans la lagune de Oualidia et celui de 

Peridinium quinquecorne dans la lagune Sidi Moussa. 
Mots-clés : Kystes de Dinoflagellés, Phytoplancton, Bloom, Pollution, Lagune de 
Oualidia, Lagune de Sidi Moussa, Maroc. 
 
1. Introduction 
Le littoral atlantique marocain entre El Jadida et Safi et comporte deux sites 
exceptionnels la lagune de Oualidia et la lagune de Sidi Moussa (Fig. 1). Ces deux 
écosystèmes se développent dans des dépressions allongées parallèlement à la côte 
atlantique. Elles sont limitées coté océan et coté continent par des cordons dunaires 
consolidés d’âge quaternaire et communiquent avec l’océan par 1 passe permanente au 
Sud et une passe temporaire plus au Nord. La lagune de Sidi Moussa est située à41 km 
au Sud d’El Jadida et plus précisément entre 32°59’,868N ; 08°43’,726 W et 
32°58’,530N ; 08°45’,545 W. Elle a une longueur de 5,5 km, une largeur de 0,5 km et 
une superficie totale de 4,2 km. La lagune de Oualidia, est située à 78 km au sud d’El 
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Jadida et plus précisément entre 32°45’,440 N ; 09°00’,870W et 32°44’,950N ; 
09°01’,520W. Elle a une longueur de 7 km, une largeur de 0,5 km et une superficie de 
3 km2. 
Ces deux lagunes qui sont considérées parmi les plus importantes zones humides 
marocaines et sont classées site d’intérêt biologique et écologique (SIBE), jouent un 
rôle socio-économique important dans la région (pêche, aquaculture, exploitation du sel, 
tourisme). En plus de l’impact lié à leur utilisation, ces deux écosystèmes sont 
également soumis aux rejets des zones urbaines, des activités d’agriculture et d’élevage 
de la plaine Doukala Aabda et des zones industrielles, dont l’unité de Jorf Lasfar située 
à 15 km en amont de la lagune de Sidi Moussa. De ce fait, elles ont suscité de nombreux 
travaux qui ont axés sur la géologie, la courantologie, l’hydrochimie, la systématique, 
l’écologie, la microbiologie et les cycles biogéochimiques (voir références in 
MAANAN et al., 2004 ; ZOURARAH et al., 2007; DAMSIRI et al., 2014). Les kystes 
de dinoflagellés n’ont jamais été étudiés et le suivi des espèces phytoplanctoniques 
(formes végétatives), n’a été réalisé que pour les masses d’eaux (BENNOUNA, 1999 ; 
NATIJ et al., 2014 ; DAMSIRI et al., 2014). 
Il était donc nécessaire d’entreprendre une étude qualitative et quantitative des kystes de 
dinoflagellés et des formes végétatives en parallèle dans le but de préciser les facteurs 
qui contrôlent la concentration des kystes dans les sédiments, ainsi que leurs diversités 
spécifiques et leur et efflorescences. En effet, les dinoflagellés présentent un intérêt 
écologique indéniable, ils sont considérés comme des espèces sentinelles de la qualité  
 

 
Figure 1.Vue spatiale des lagunes de Oualidia et lagune de Sidi Moussa (Images 

GeoEye de Google Earth, 2014) et situation des sites d’échantillonnage. 
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du littoral car ils répondent rapidement aux changements environnementaux grâce à leur 
cycle de vie très rapide. De plus, leurs kystes, du fait de leur extrême résistance et leur 
abondance dans les sédiments constituent un outil extrêmement important dans 
l’évaluation des environnements actuels. 
 
2. Matériel et méthodes 
Les dinoflagellés et les kystes des sédiments de surface, ainsi que le phytoplancton 
contenu dans les masses d’eau, ont fait l’objet d’une étude qualitative et quantitative. 
L’échantillonnage des sédiments et de l’eau a été réalisé en parallèle avec les mesures 
des paramètres physico chimiques de l’eau (tableau 1) au cours printemps 2013. Les 
sites d’échantillonnage: Parc 7 (32°44’,950N-09°01’,520W), Parc 1 (32°45’,440N-
09°00’,870W)1 et Ancien Parc Marost (A.P.M, 32°45’33.13’’N-9°00’43.27’’W) dans la 
lagune de Oualidia et Point 0 (32°58’49.97’’N- 8°44’47.18’’W), Poin1 
(32°59’04.07’’N- 8°44’55.91’’W), Point 2 (32°59’14.18’’N- 8°44’40.14’’W), Point 3 
(32°59’14.18’’N- 8°44’40.14’’W) et Point 4 (32°59’37.97’’N- 8°44’08.11’’W) dans la 
lagune de Sidi Moussa (figure 1), ont été choisis en tenant compte d’une part, de 
l’influence marine et des résurgences d’eaux douce et d’autre part, de la possibilité 
d’accéder aux sites quel que soit la marée (haute ou basse). 
Le traitement des échantillons a été effectué dans le laboratoire de l’Institut National des 
Recherches Halieutiques (INRH) de Casa, selon la méthode classique des sédiments 
riche en matière organique. 
 
Tableau 1. Paramètres physico chimiques des stations étudiées  
 

 
Points  
de prélèvements 

Température pH Salinité 

 
Lagune de 
 Sidi Moussa 
 
 

P0 16,2 7,7 35,7 
P1 17,3 7,8 33,0 
P2 17,3 7,8 34,7 
P3 19,0 7,7 30,9 
P4 19,2 7,7 29,1 

Lagune  
de Oualidia 

Parc 1 22,6 7,45 32 
Parc 7 20,7 7,89 25,8 
A.P.M 22,7 7,42 20,3 

 
3. Résultats 
Le palynofaciès identifié dans les sédiments de surface des deux lagunes est constitué 
par des kystes de dinoflagellés, des spores et pollen, des basales de foraminifères 
chitineux et des algues, principalement des algues vertes autochtones. Les kystes de 
dinoflagellés prédominent avec des pourcentages variant de 69,7% (Parc 1 à Oualidia) à 
90, 47% (Point1 à Sidi Moussa). Le pourcentage des basales de foraminifères chitineux 
diminuent en allant de la passe vers le fond. Dans la lagune de Oualidia, il passe de 
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19,5% (Parc 7) à 17,3% (Parc 1) et 6,3% (APM) et dans la lagune de Sidi Moussa, il 
passe de 19, 04% (P0) à 14, 28% dans les autres stations. Enfin, la composante 
« Autres » constituée par les œufs de Copépodes, les Acritarches (genre Halodinium) et 
les algues (surtout les algues vertes) ne dépasse pas 8% dans la lagune de Oualidia et 
6,1% dans la lagune de Sidi Moussa. Ces pourcentages et la faible richesse spécifique, 
indiquent un milieu restreint avec une salinité faible et une abondance des éléments 
nutritifs favorisée par les apports fluviaux. Cette hypothèse est confirmée par la 
présence du genre Halodinium, qui serait liée à ces conditions particulières (HEAD, 
1993). 
De plus, les associations de kystes de dinoflagellés sont dominées par l’espèce 
Lingulodinium machaerophorum kyste de l’espèce Lingulodinium polyedrum dont les 
pourcentages varient entre 70, 83% et 90,47% dans la lagune de Sidi Moussa et entre 
72, 05% et 85,86% dans la lagune de Oualidia. La présence permanente de ce kyste, 
caractéristique des environnements lagunaires, témoigne d’une certaine stabilité du 
milieu (MORZADEC-KERFOURN, 1976 & 1977), qui est susceptible d’être perturbée 
par l’augmentation de la salinité (en été) (Tableau 1) ou l’augmentation des produits 
azotés (rejets agricoles), provoquant ainsi des blooms ou des efflorescences, tels le 
bloom au niveau de la lagune de Oualidia en 1999 (BENNOUNA et al., 2002). 
Cette espèce est accompagnée par deux autres kystes autotrophes, considérés comme 
ubiquistes vis à vis de la température: Spiniferites ramosus et Operculodinium 
centrocarpum qui ne dépassent pas les 12% dans la lagune de Oualidia, mais sont bien 
représentés, surtout le genre Spiniferites dans la lagune de Sidi Moussa, avec un taux de 
28,32%. Elle est également accompagnée par une association de kystes issus de 
dinoflagellés appartenant à la famille des Peridiniaceae considérés comme 
hétérotrophes: Selenopemphix quanta, Votadinium sp, Quinquecuspis concreta, 
Trinovantedinium sp, Lejeunecysta sp. Polykrikos spp. 
Par ailleurs, les kystes hétérotrophes prédominent sur les kystes autotrophes, ils sont 
bien représentés avec des pourcentages de 40% en général, mais pouvant atteindre 42% 
(Point 4, lagune de Sidi Moussa). Cette prédominance pourrait s’expliquer par : (i), une 
eutrophisation du milieu (MATSUOKA, 1992), (ii) une pollution industrielle (SRETRE 
et al., 1997) et (iii)la disponibilité des nutriments ou la proximité du continent (MUDIE 
& ROCHON, 2000 ; RADI, 2008). 
Enfin, les dinoflagellés (formes végétatives) montrent une prolifération de l’espèce 
Peridinium quinquecorne, dans la lagune de Sidi Moussa (Point 3), avec une valeur 
maximale de 3,2 105 C/l. Cette prolifération pourrait être liée à l’eutrophisation de la 
lagune induite par l’enrichissement du milieu en nitrites et orthophosphates, 
probablement en relation avec les rejets des installations industrielles de Jorf Lasfar 
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4. Conclusions 
L’étude qualitative et quantitative des kystes et des formes végétatives de dinoflagellés 
en parallèle, dans les lagunes de Oualidia et de Sidi moussa, constitue une première au 
Maroc. En plus d’identifier le palynofaciès et de préciser les pourcentages et l’évolution 
spatiale de ses composantes, elle a permis de mettre en évidence : 
- la dominance du kyste Lingulodinium machaerophorum dans les deux lagunes et 

dans tous les sites de prélèvement, dont les blooms fréquents sont à l’origine de 
l’eutrophisation; 

- la dominance des kystes hétérotrophes sur les autotrophes dans les deux lagunes, qui 
indique l’eutrophisation du milieu et la pollution industrielle; 

- la prolifération de l’espèce Péridinium quinquicorne dans la lagune de Sidi Moussa 
en rapport avec la richesse du milieu en nitrates et orthophosphates. 
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