
Description: 

Rhabdosphaera siliqua LECAL-SCHLAUDER, 1951 

JS. 

Figs. 35, a-c - Rhabdosphaera siliqua n. sp. Coque entière 
montrant la disposition des trémalithes sur la coque. a) rhab

dolite, en coupe optique; b) en perspective; c) de face. 

Rhabdosphaera 
siliqua 

Petite cellule sphérique, son aspect jaune-vert pâle, à forte réfringence, en fait une cellule qui, 
malgré sa petitesse, est facilement repérable, même au milieu des amas palmelloïdes où elle 
évolue. 
De 8 fL de diamètre, son squelette est composé de rhabdolithes non contigus par leur base cir
culaire. Le bâtonnet du rhabdolithe est très court et ne semble pas posséder de perforation 
terminale à son canal interne; son extrémité est arrondie. La base semble être celle d'un tré
malithe avec deux disques égaux. Les deux flagelles ont pour dimension une fois et demi seu
lement le diamètre cellulaire. Les deux plastes sont vert-pâle. L'ensemble des rhabdolithes 
est d'ailleurs lié par la présence entre les bâtonnets d'une légère gangue gélatineuse. 

Diamètre de la cellule: 1 à 9 [.1.; diamètre d'un rhabdolithe: 1,5 fL; hauteur d'un rhabdolithe: 
1,5 à 1,7 fL· 

Remarks: 

Affinités: Les bâtonnets très courts de ces rhabdolithes, la non-contiguïté des parties basales 
des trémalithes, le fin canal du bâtonnet sans issue extérieure apparente, sont trois caractéristi
ques pouvant servir à considérer ces Protistes comme une espèce de Rhabdosphaera nouvelle, 
mais Rhabdosphaera inférieur. 

Type level: 

Recent. 

FARINACCI 1975 - VIII/204 



Type locality: 

Entre Mogador et Rabat, Maroc. 

Répartition: Une des rares espèces qui se soient présentées dans tous les microplanktons ma
rocains : elle est présente aussi bien à Mogador, point le plus au Sud, qu'à Rabat, point le plus 
au Nord, que nous ayons étudié. Sa répartition est vaste et s'étend sur plusieurs degrés de 
latitude. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 299, figs . 35, a-c. 

Reference: 

Recherches morphologiques et biologiques sur les Coccolithophorides nord-africains. Ann. 
Inst. Océan. (Monaco), vol. 26, n° 3, pp . 255-362, pis. 9-13, text-figs. 1-47. 
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