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 Syracolithus corolla Lecal (1965) 

 

  

 
Pl. 1, figs 1-4 

1. Discolithe de la coccosphère de Syracolithus corolla n. sp. Gross. direct 20.000 photo 16,000. 

2. Discolithe buccal de Syracolithus corolla n. sp. Gross. direct 20.000 photo 38,000. 

3. Détail de discolithe de la coccosphère maltant en évidence les baguettes de soutien et les soliveaux. Gross. 

Direct 90.000. 

4. Détail de discolithe buccal montrant l’aplatissement des membrures. 

 

La coccosphère de cette espèce de 10-15 u de diamètre est composée de 14-20 discolithes 

elliptiques, tandis que l'ouverture buccale flagellée est entourée d'une couronne de 

coccolithes pétaloïdes. 

Les discolithes de la coque - photo I - ont 1,93 à 1,95u de long pour 1,21 à 1,25 u de large ; 

l'autre type de discolithe dit « buccal » - photo 2 - a 2,28 - 2,30 u de long pour 1,47 -1,49 u 

de large : les rapports des axes pour ces deux types sont similaires 1,58 - 1,55. 
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Les discolithes de la coque présentent une embase elliptique - e photo 3 - sur laquelle s'insère 

du côté interne un court rebord - r - de 0,17 - 0,19 u de large. C'est ce rebord, a indentation 

peu profonde, qui va servir de point de départ aux 24 ou 28 soliveaux constituant le fond 

optique du discolithe. La base supporte, du côté externe, une double collerette a ligne 

hélicoïdale composée de lamelles pétaloïdes soutenues à leur départ par de courtes et 

massives baguettes - b - à l'extrémité mousse. Le fond du discolithe est compose de 

baguettes - s - irrégulièrement disposées le long du grand axe. Ces baguettes ont une 

longueur qui varie de 0,15 à 0,43 u - photo 3 - mais dont la largeur reste sensiblement 

constante - 0,06 u - ; leur formation avec cristallisation semble être réalisée selon un axe 

central. 

Le discolithe buccal - photo 2 - bien que d'allure très différente, semble en dériver par 

aplatissement, avec une embase dont l'ellipse est sensiblement plus étirée, et des 

soliveaux plus régulièrement disposes selon le grand axe. La grande différence de 

morphologie de ce type réside dans l'expansion très large de la collerette externe, 

élargissement qui affecte également les supports des membrures - e photo 4 - comme un 

terme de transition entre les deux sous-genres de Syracosphaera: dans ce type de 

discolithe buccal on est en présence d'une différenciation externe par rapport au 

discolithe normal, tandis que dans la majorité des cas, la différenciation porte, au 

contraire, sur la portion centrale du discolithe. 
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