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72. Syracolithus globula Lecal (1967) 
 

 
Fig. 3 

Fig. 3. Syracolithus globula, n. sp. Une coccosphere est composée de 32 discolithes de morphologie 
comparable: ces discolithes simplement et légèrement dissociées proviennent d'une seule cellule. 
Gross. direct: 8 000. Photo: 10 000. Cliché: 446, L. 

 

 
Sch. 3 

Sch. 3. Syracolithus globula, n. sp. Discolithe de face, a contours sub-circulaires, mettant en évidence 
l'organisation centrale des soliveaux et les deux rangs superposes de collerettes lamellaires. 
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Ecologie: St: 1 surface et St: 5 surface. 
Clichés electrographiques: 446-447-448-449, L. 50 A, F. 
Chaque cellule est composée en moyenne d'une trentaine de discolithes a morphologie 

comparable: seul le phénomène de croissance, donc de taille, différencie certains 
d'entre eux (electrographie 3). 

Presques sub-circulaires, les discolithes sont caractérisés par l'association de 24 soliveaux 
au maximum, selon un axe longitudinal très court, association qui ne fournit aucun 
relief. 

Ces soliveaux, en forme de pieu épais, sont insérés par l'intermédiaire d'une collerette 
interne formée sur l'embase (schéma 3). 

Enfin, sur le pourtour du discolithe se détachent deux rangs de lamelles de même largeur, 
formant deux collerettes superposées, l'inferieure étant moitié moindre de celle 
supérieure. Le discolithe est une réalisation d'ensemble massive mais très peu 
épaisse. 

Derivatio nominis: du Latin globus = globe. 
Cellula triginta discolithis fere circumductis constructa. Discolithus constat ex quattuor et 

viginti laminis efficientibus interiorem partem; hae laminae incumbunt in anulum; 
hic duos inaequabiles orbiculos sustinet ad electronicum microscopium. 

Dimensions d'un discolithe: longueur: 1,7 μ et largeur: 1,6 μ. 
Proche de Syracorhabdus mediterranea par la structure des discolithes normaux, cette espèce 

s'en éloigne par la non différenciation de discolithes buccaux et par la largeur de ses 
soliveaux constitutifs qui acquièrent une allure de pieu épais, tandis que le discolithe 
lui-même prend un contour presque circulaire. 
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