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73. Syracolithus ossa Lecal (1967) 
 

 
Fig. 4 

Fig. 4. Syracolithus ossa, n. sp. Un discolithe en fin de croissance possédant le chiffre maximum de 27 
soliveaux dans le fond de cette formation. Gross. direct: 20 000. Photo: 50 600. Cliche: 412, L. 
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Sch. 4 

Sch. 4. Syracolithus ossa, n. sp. Discolithe vu de face, a ellipse très allongée, montrant la disposition des deux 
collerettes lamellaires, et le fond central de soliveaux groupes sur un centre indifférencié. 

 
Ecologie: St: 1 surface et 3,5 m de profondeur, St: 2-3,5 m de profondeur et St: 4 surface. 
Cliches microélectroniques: 412-416-425, L. 464, F. 
Des discolithes tous semblables (schéma 4), contribuent à la formation de stades cellulaires 

qui affectent une allure elliptique. 
Hauts, en moyenne, de 0,3 μ, la longueur de leur grand axe évolue de 0,9 μ pour les plus 

petits discolithes a 2,4 μ pour ceux de grande taille, tandis que corrélativement la 
largeur passe de 0,6 μ a 1,5 μ (électrophotographie 4 et 5). 

Derivatio nominis: du Latin ossum = os. 
Cellula fere ellipsoidea discolithis fere eisdem constructa. Discolithus ellipsoideus insignis, 

in base, angusto strophio. 
Dimensions d'un discolithe: longueur: 0,9-2,4 μ et largeur: 0,6-1,5 μ. 
La description de la microstructure de ces discolithes est comparable à celle concernant les 

discolithes de la coccosphere de Syracorhabdus ossa, avec une collerette basale très peu 
étendue et des zones de croissance comparables. Mais les perforations de ces 
réalisations sont différentes: ainsi, la distance séparant les deux rangs de lamelles 
formant les collerettes est le double de celle mesurée dans les discolithes de 
Syracorhabdus ossa, ce qui dénote des modalités différentes de sécrétion. 

L'absence de discolithes buccaux, différenciés même dans la réalisation de stade de grande 
dimension, à nombreux coccolithes, l'allure différentes de la cellule, permettent 
d'envisager ces cellules comme appartenant au sous-genre Syracolithus, mais je pense 
leur accorder le même nom spécifique pour noter les grandes similitudes que ces 
différentes cellules présentent entre elles. 

On est également tente de faire l'hypothèse que les Syracolithus représenteraient la phase 
végétative, avec cellule elliptique de grande dimension, dans un cycle où les 
Syracorhabdus seraient une phase de reproduction sexuée avec un dimorphisme net. 
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Le sous-genre Syracolithus est représenté par un ensemble d'especes a vaste distribution 
telles Syracolithus ossa, Syracolithus scutata, Syracolithus verruca, tandis que Syracolithus 
globula, n. sp. serait plus caractéristique de cette partie du bassin méditerranéen. 

Syracorhabdus est le deuxième sous-genre de Syracosphaera, caractérisé par ses structures 
buccales. 

 
Lecal, J., 1967. Le nannoplancton des Côtes d'Israël. Hydrobiologia, Acta Hydrobiologica, 

Limnologica et Protistologica, 29: 305-387.  
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