
Syracolithus orientalis BERNARD & LECAL, 1960 

See generic description in Syracosphaera (Syracolithus) KAMPTNER, 1941. 
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Figs. 2 (la, b), 3 - Syracolithus orientalis n. sp. 2 (la) - discolithe vu de face; 
2 (1 b) - disco li the en coupe. 3 - Vue équatoriale, montrant plastes pariétaux, noyau, pyré

noïde, blépharoplastes. x 3000. 

Description: 

La cellule, sphérique, possède un squelette de discolithes uniformes, accolés. Les deux plastes, 
jaune-clair, sont pariétaux. Noyau, vacuoles, leucosine, pyrénoides sont visibles, au stade vé
gétatif, ainsi que les deux flagelles inséres sur deux blépharoplastes situés dans la plage buc
cale; ce pôle n'est défini que par un arrangement d'une dizaine de ces disco li thes autour d'une 
petite aire dépourvue de ces éléments calcaires. 
Au stade de sporulation le contenu cellulaire devient indiscernable, les spores acquérant une 
pigmentation très foncée. 
Les discolithes, circulaires, sont pourvus d'une dépression centrale de même forme, sans autre 
ornementation. 

Diamètre de la cellule: 16-18 Il-· 
Diamètre du discolithe: 1,1-1,2 (l.; profondeur égale à son diamètre. 

Remarks: 

Affinités: Proche de Syracolithus oculata LECAL, il en diffère par la plus grande densité de dis
eolithes, dans la formation de la coccosphère, et par la taille minuscule de ceux-ci. 
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Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Océan Indien. 

Distribution: Cette espèce doit représenter un élément pérenne de la zone tropicale de l'océan 
Indien pour les eaux de la couche euphotique, sa présence y étant notée tant en novembre, 
qu'en février et avril. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Bernard F. et Lecal J., 1960, p. 8, figs . 2 (la, b), 3. 

Reference: 

Plancton unicellulaire récolté dans l'Océan Indien par le Charcot (1950) et le Norsel (1955-
1956). Bull. Inst. Océanogr. Monaco, vol. 53, n° 1166, pp. 1-59, figs. 1-18. 
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