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Sporophytic and carposporophytic individuals of Grateloupia doryphora (Mont.) Howe 
have been collected in the Messina Strait. The finding extends for certain to the .Mediterranean 
Sea the distribution of this species. 

Au cours d'une recherche sur le genre Grateloupia, on a recueilli de nombreux exem
plaires d'un espece particulierement interessante du fait de sa distribution geographique et 
des problemes taxonomiques qu'elle souleve. En effet, on a pense que les exemplaires 
examines pouvaient etre attribues a la G. lanceola ]. Ag., espece dont la distribution est 
tres etendue, mais qui n'est connue avec certitude en Mediterranee. 
ARDRE et GAYRAL ( 1961) ont etudie la variabilite. morphologique de cette espece et 
d'autres especes similaires; ils ont examine les holotypes presents dans les collections 
des herbiers de plusieurs Instituts, mettant en evidence leur polymorphisme accentue 
et confirmant ainsi les opinions de TAYLOR (1960). 

Sur la base des etudes comparatives de la structure du talle, Ardre et Gayral sont 
parvenus a la conclusion selon laquelle G. cuneifolia J. Ag. (Atlantique), G. gibbesii 
Harv. (Atlantique), G. cutleriae Kutz. (Pacifique), G. schizophylla Kutz. (Pacifique) et 
G. californica Kyl. (Pacifique) doivent etre considerees comme les expressions d'une 
meme espece, G. lanceola J. Ag. 

A l'epoque de cette etude, etant donne l'impossibilite d'un examen soigneux du mate
riel d'herbier, G. doryphora etait encore consideree comme une espece separee. Ardre 
(communication personelle) a approfondi par la suite le. sujet et est parvenue a la 
conclusion selon laquelle G. doryphora doit etre egalement attribue au groupe lanceola; 
du fait de la priorite de la description, le « nomen serbandum » pour cette espece si 
polymorphe est Grateloupia doryphora (Mont.) Howe (1839). 

Mme Ardre a eu l'amabilite de confirmer la classification de nos exemplaires et nous 
signalons done la presence de cette espece d'un tres ample distribution oceanique, clans 
les eaux du detroit de Messine, clans les environs de Villa S. Giovanni et au lieu-dit 
Ganzirri. Elle est presente au niveau des marees pendant les mois chauds jusqu'a octobre. 
La morphologie du talle (Fig. 1) et sa structure (Fig. 2) correspondent au diagnostic de 
l'espece: talle dresse laminaire, pouvant atteindre 50 cm de haut et 7 cm de large, avec 
des fames simpJes dichotomiquement separees OU palmees, d'une consistance gelatineuse, 
rouge pourpre ou marron. 

Le talle trouve son origine a partir d'un court disque basal; les marges sont entieres ou 
a peine crenelees avec de rares proliferations. La section transversale presente une partie 
medullaire souple et filamenteuse, et un cortex constitue de 7-8 couches de cellules clans 
la partie mediane du talle. Les cellules etoilees caracteristiques du genre sont cvidentes. 
On a recueilli des individus cystocarpipheres et tetrasporipheres (Fig. 3, 4 ). Sous le 
nom de G. cuneifolia, cette algue est incluse clans une liste d'especes recueillies sur les 
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