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Recent evolution of the knowledge and diversity of the genus Orthotrichum Hedw. in the 
Mediterranean Bassin is briefty surveyed, with comments on the distribution and ecological 
adaptions ofthe most representative taxa that are endemie to the Western Mediterranean Bassin. 

Le genre Orthotrichum Hedw. est un des groupes de bryophytes qui jouissent d'une très 
grande importance écologique dans le domaine méditerranéen. Ceci est dù à son ampie dif
fusion dans les milieux épiphytiques, car les Orthotrichum dorninent la plupart des grou
pements corticicoles tant des arbres isolés comme des forèts; seuls constituent l' exception 
les groupements sur les vieux arbres et ceux des milieux très atlantiques. En moindre 
mesure, quelques espèces jouent un ròle important dans les groupements saxicoles. 

Cette importance dans les milieux épiphytiques est, justement, la raison qui a meoé notre 
groupe de recherche à étudier ce genre, car notre intérèt primordial est centré sur l'écologie 
des groupements épiphytiques méditerranéens. La méthodologie d'échantillonage qu'impo
se ce type d'études et l'analyse d'amples territoires de la Péninsule Ibérique et du Maroc 
nous ont perrnis de décrire une série de taxa nouveaux pour la science, certains desquels 
peuvent mème ètre considérés comme très communs dans la Méditerranée Occidentale. 

La diversité 

Depuis quelques années, le panorama sur la diversité des Orthotrichum dans le domaine 
méditerranéen est en train de changer radicalement, bien que beaucoup d'efforts doivent ètre 
encore faits pour connaitre la véritable amplitude de ce genre. Cependant, avec les données 
disponibles, on peut avancer que le bassio méditerranéen est un des plus importants centres 
mondiaux de spéciation du genre Orthotrichum. Ceci était impensable il y a seulement cinc anso 
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Jusq'à 1992, sur un total de 33 espèces reconnues pour tout le contour européen, seule
ment 25 avaient été signalées dans l'aire méditerranéenne; notons que certains registres 
sont douteux à cause de leur haute affinité eurosibérienne (La. Orthotrichum.]Julchelium 
Brunt. citée de la Sicile). Très peu d'entre ces 25 espèces étaient considérées comme des 
endémismes de la zone: seule Orthotrichum acuminatum Philib. connue de très peu de 
localités et une variété, Orthotrichum cupulatum Brid. varo baldacci (Bottini & Vent.) 
Podp., trouvée en Yougoslavie et en Espagne. Quant aux autres, Orthotrichum.]Jhilibertii 
Vent. a été aussi considérée comme une espèce essentiellement méditerranéenne, bien 
qu'elle a des populations disjointes au Nord de l'Europeo 

Au cours des demières années, on a beaucoup avancé dans la connaissance de la 
répartition de ces espèces méditerranéennes. À titre d 'exemple, Orthotrichum acumina
tum est passée d'ètre practiquement une inconnue dans la Méditerranée Occidentale à 
ètre considerée comme une des plus fréquentes dans les milieux épiphytiques, spéciale
ment dans la Péninsule Ibérique (Lara & Mazimpaka 1992, Casas 1994) et le Nord du 
Maroc. Une situation pareille a été observée sur Orthotrichum philibertii (Mazimpaka & 
al. 1999a). En plus, six nouvelles espèces ont été récemment décrites dans la 
Méditerranée Occidentale et autant d'autres son encore en étude. Nous estimons que le 
bassin méditerranéen occidental héberge non moins de 40 taxa, dont 30% au moins sont 
des endémismes méditerranéens. 

Les endémismes 

Suite à cette perspective globale, nous allons commenter quelques uns de ces endémis
mes, afin de mettre en évidence les différents types d'aires méditerranéennes, ainsi que 1'0-
riginalité de leurs adaptations morpho-fonctionnelles aux dures conditions bioclimatiques 
propres de l' environnement méditerranéen. 

Orthotrichum ibericum F. Lara & Mazimpaka 
C'est sans doute un des taxa les plus intéressants, du point de vue des adaptations au 

Fig. l. Portion supérieure de la capsule de 
Orthotrichum ibericum, montrant les còtes qui 
ferment la bouche au sec. 

Fig. 2. Bouche de la capsule de Orthotrichum 
acuminatum Philib., montrant une parti e des seg
ments de l'endostome qui empechent la Iibération 
des spores sous des conditions de sécheresse. 
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Fig. 3. Distribution allopatrique des taxa du complexe de Orthotrichum speciosum dans là Péninsule 
Ibérique et au Maroc. l(trait continu): o. speciosum Nees; 2 (trait discontinu): o. ibericum F. Lara 
& Mazimpaka; 3 (trait pointillé): taxon inédit à sporophytes émergents; étoiles: localités OÙ confluent 
les trois taxa. 

milieu méditerranéen. Ces adaptations consistent fondamentalement dans la libération 
hygrocastique des spores, c'est-à-dire la sporose dans les moments de majeure humidité. 
Pour cela, l'espèce a pratiquement perdu le péristome qui, gràce aux mouvements hygro
métriques, fermerait la bouche de la capsule dans les moments humides. Ainsi, la régulation 
de la sporose dépend de la bouche-meme de la capsule, laquelle est pourvue de fortes còtes 
dont la fonction est celle de fermer la bouche au sec et l' ouvrir quand elle s 'hydrate (fig. l). 
Cette configuration de la bouche de la capsule pour la libération hygrocastique des spores 
se trouve aussi dans d'autres Orthotrichaceae (genres Macromitrium Brid., Macrocoma (C. 
Miill) Grout, Zygodon Hook. & Tayl., Ulota Mohr et Orthomitrium Lewinsky-Haapasaari 
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Fig. 4. Répartition de Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka: trait continu 
(1), les étoiles indiquent les localités isolées; répartition de Orthotrichum tortidontium F. Lara, 
Garilleti & Mazimpaka dans le bassin méditerranéen occidental: trait discontinu (2), les points indi
quent les localités isolées. 

& Crosby), mais parmi les Orthotrichum on la trouve seulement dans Orthotrichum acumi
natum, autre espèce méditerranéenne: ici la réduction morphologique du péristome n'est pas 
complète puisque l'endostome persiste (fig. 2), mais le contròle de la sporose est également 
effectué par les stries de la bouche de la capsule (Lara & al. l 999a). 

Orthotrichum ibericum est une espèce méditerraneo-atlantique à répartition ibéro-nord
africaine (Garilleti & al. 1997a). C'est une mousse rare dans la plupart de son aire, mais 
d'amples peuplements ont été trouvés dans 3 noyaux disjoints : Le Rif, aux environs de 
Ketama (Maroc), le versant nord du Système Centrai de la Péninsule Ibérique (le locus 
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classicus) et la Sierra de Guadalupe (Oiceres, Espagne). Cette espèce appartient au com
plexe taxonomique de Orthotrichum speciosum, dont trois espèces apparaissent dans la 
Méditerranée Occidentale: o. speciosum Nees, o. ibericum et un troisième taxon encore 
en étude, characterisé par les capsules immergées. Toutes les trois ont des aires allopa
triques, mais il y a deux points où les trois espèces entrent en contact (fig. 3). 

Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 
À part la notable réduction de la taille, cette mousse a adopté un habitus compact (Lara 

& al. 1994), gràce au quel elle a très peu de surface exposée à l' insolation. Ceci a été pos
sible gràce aux feuilles concaves, imbriquées et aux extrémités arrondies. C'est une espè
ce à répartition ibéro-nord-africaine (fig. 4), à affinités légèrement nitrophiles car elle fré
quente les jardins, les arbres des bords de route et vit toujours sur des écorces peu acides. 

Orthotrichum vittii F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 
C'est une mousse liée à la précedente par la similitude de leurs caractères sporophy

tiques (Lara et al., 1999b), mais dont la principale adaptation à la xericité est la présence 
d'une pointe hyaline dans l'extrémité des feuilles. Jusqu'à présent, ce caractère avait été 
considéré exclusif de Orthotrichum diaphanum Brid., espèce qui cohabite avec elle et dont 
elle se distingue facilement quand les deux sont fructifiées. Orthotrichum vittii préfère les 
forets montano-steppiques de Juniperus thurifera L. Malgré l'intense exploration des 
forets et environnements similaires du Maroc et sud de la France, son aire actuelle reste 
restreinte à l'Espagne. Ces forets à thurifère constituent aussi l'habitat préféré par d'autres 
espèces méditerranéennes, parmi lesquelles on peut remarquer la suivante. 

Orthotrichum tortidontium F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 
Cette espèce se distingue facilement par la particulière position tortueuse des dents de 

l'exostome au sec (Lara & al. 1996a). La fragilité de son péristome a été aussi interpretée 
comme une adaptation à la libération hygrocastique des spores (Lara & al. 1996b). Dans 
le territoire object du présent travail, cette espèce a aussi une distribution ibéro-nord-afri
caine (fig. 4), mais elle manifeste une majeure amplitude écologique que o. vittii. En 
Espagne, elle habite dans les thuriféraies et les chenaies et au Maroc, elle colonise en plus 
les cédraies. Récentement, elle a été trouvée au SW. de la Turquie (Mazimpaka & al. 
2000), ce qui permet de qualifier sa distribution totale comme méditerranéenne disjointe. 

Autres espèces méditerranéennes que l'on peut signaler, mais qui ne présentent pas de 
notables adaptations aux conditions méditerranéennes son les deux suivantes: 
Orthotrichum lewinskyae F. Lara, Garilleti & Mazimpaka, endémisme du Nord du 
Maroc, qui habite de préférence dans les cédraies et sapinières très humides (Garilleti & 
al. 1997b); et Orthotrichum casasianum Lara, Garilleti & Mazimpaka, endémisme de la 
zone subméditerranénne du nord de l'Espagne, uniquement locali sé dans la province de 
Alava (Mazimpaka & al. 1999b). 

Remarques Conclusives 

L'étude de la bryoflore épiphyte du bassin méditerranéen occidental procure d'intéres
santes données écologiques et corologiques, en plus de nombreuses nouveautés taxono-
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miques. La haute diversité spécifique que manifeste le genre Orthotrichum suggère que 
cette zone peut représenter un des principaux centres mondiaux de diversification de ce 
groupe. En effect, les données actuelles, bien que encore partielles, indiquent que le bas
sin méditerranéen est la zone la plus riche en espèces d'Orthotrichum et, bien qu'il en exis
te d'autres zones avec un pourcentage d'endémicité plus élevé (Lewinsky 1993), le terri
toire méditerranéen apparaìt aussi comme un des plus importants centres de spéciation. 

Finalement, cette nouvelle perspective du genre Orthotrichum dans le bassin méditer
ranéen souligne le manque d'attention qu'ont souffert les milieux épiphytiques de cette 
région; à la fois elle suggère que l'effort à court terme devrait se diriger vers la revision 
des matériaux conservés dans les herbiers, et à une herborisation intensive des territoires 
encore peu explorés. Cela procurera une véritable idée de la richesse spécifique du genre, 
le mode de vie et les affinités écologiques des différentes espèces, ainsi que la rarité et 
menace de disparition de certains des taxa moins connus. 
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