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Syracolithus 
(Syracorhabdus) 

Syracolithus (Syracorhabdus) LECAL & BERNHEIM, 1960 

Description: 

Nous groupons dans ce nouveau sous-genre les Syracosphaera bimorphes, présent:mt donc un 

pole buccal, différencié par la présence autour de la zone flagellée de la cellule, des discolithes 

pourvus d'un bâtonnet. Les discolithes normaux de la coque présentent des structures compa

rables à celles du sous-genre Syracolitlzus. 

Remarks: 

Syracolithus antarcticus, S. corii, S. verruca, et S. uninodata, peuvent être réunies en un groupe 

homogène pour lequel le type de construction du discolithe est homogène: l'embase sert de 

fondation aux soliveaux, qui sont ensuite disposés dans un plan en vue de constituer le fond 

du discolithe. Un jeu externe de fines expansions va servir d'accrochage entre les discolithes 

dans l'assemblage constructif de la coque. 
Syracolithus oculata et S. o,perta sont construits sur un type différent: les poutrelles, à partir 

de l'embase, subissent deux reploiements successifs, et s'organisent autour d'un axe vertical 

creux. Ils ont, en commun avec le groupe précédent, la pression sur l'embase des deux colle

rettes externes, de faibe extension. 
Syracolithus pastillusa et S. dorisa représentent des types structuraux plus complexes. D'une 

part, ce sont trois collerettes externes qui vont s'insérer sur l'embase, d'autre part la struc

ture du fond se complique par l'adjonction de mamelons ou de bâtonnet. 
Dans ce sous-genre, la complexité structurait va croissant depuis le type primitif proche de 

celui représentant le discolithe de Pontosphaera, jusqu'à celui différencié par la présence d'un 

bâtonnet, il est vrai de faible importance, mais qui nous amène à considérer le sous-genre sui

vant: Syracorhabdus. 

Type species: 

Not designated. 
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Lecal J. and Bernheim A., 1960, p. 283. 
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