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 Syracorhabdus molischii (Schiller, 1925) Lecal (1965) var. B Lecal (1965) 

 

 

 
Pl. 3, figs 9, 10 

9. Discolithe de la coccosphere de Syracolithus molischii. Gross. direct 20.000 photo 70.000. 

10. Discolithe buccal de Syracosphaera molischii. Gross. direct 20.000 photo 70.000. 

 

Chez les jeunes individus, la coque n'atteint qu'un diamètre de 2 à 3 µ, et n'est constituée que 

d'une dizaine de discolithes en cuvettes profondes, - A photo 9 - l'ouverture flagellée est 

différenciée par la présence de 2 à 3 discolithes épineux, -B photo 10 -. 

La structure du discolithe en cuvette profonde peut être interprétée selon le même schéma 

que celui utilisé pour les autres espèces de Sycorhabdus. 



XXIII/37 

L'embase - e photo 10 - forme le contour du fond de la cuvette ; ses éléments constitutifs 

sont ici fusionnés presque totalement - photo 11 - ; extérieurement, cette embase servira 

de point de départ à la paroi - p photo 9 -, au rebord - c photo 9 - et à une collerette basale 

- h photo 9 - a faible développement et a insertion hélicoïdale. Paroi, rebord, et collerette 

basale, sont de structure lamellaire - h, c photo 12 -. 

Le fond est forme par les membrures - s photo 9 - au nombre de 27 à 36, qui confluent en 

une masse compacte. 

Le discolithe épineux est construit selon le type lamellaire décrit précédemment pour 

Syracorhabdus ossa n. sp., avec, en plus, un axe central de consolidation pour le rhabdite 

- R photos 10 et 13 -. Discolithe de la coque - A photo 9 - longueur 1,3 à 1,4 µ - largeur 0,8 

à 0,9 µ - profondeur 0,07 µ. 

Discolithe buccal - hauteur du rhabdite 0,8 µ. 

Dimension moyenne des membrures : largeur 0,03 - 0,04 µ, longueur 0,20 - 0,25 µ. 

Nous sommes sans doute en présence d'une autre variété géographique de S. molischi Schil. 

La variété méditerranéenne de cette espèce, décrite en 1960, des côtes d'Afrique du Nord, a 

eaux chaudes, se différenciait de celle de la mer du Nord, par la structure de la 

production épineuse selon un processus différent. 

Cette nouvelle variété est vue dans les eaux méditerranéennes mais plus froides, tandis que 

les proportions des discolithes sont différentes; ainsi, le rapport longueur du grand axe, 

profondeur du discolithe est de 0,57. Ce même rapport n'est que de 0,18 pour la variété 

nordique, et de 0,16 pour la variété sud-méditerranéenne. 

Nous sommes étonnés par la plasticité des discolithes de cette espèce, plasticité qui 

n'apporte que des modifications de faible amplitude, mais, qui peuvent être interprétées 

comme des modifications phénotypiques. 
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