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75. Syracorhabdus fertii Lecal (1967) 
 

 
Fig. 12 

Fig. 12. Syracorhabdus fertii, n. sp. Une cellule avec tous les éléments constituant son squelette: les discolithes 
sont visibles selon des angles variés: face, profil et position intermédiaire. Un seul discolithe buccal est 
visible. Gross. direct: 7 500. Photo: 16 500. Cliché: 460 F. 
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Fig. 13 

Fig. 13. Syracorhabdus fertii, n. sp. Un discolithe normal avec son embase régulière et ses extraordinaires 
formations axiales rectangulaires qui servent de point d'appui aux soliveaux. Gross. direct: 10 700. 
Photo: 58 000. Cliché 462 F. 
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Fig. 14 

Fig. 14. Syracorhabdus fertii, n. sp. Le discolithe buccal est formé de lamelles larges montées en palissade pour 
la cuvette de base, et disposées en hélice pour le rhabdite. Gross. direct: 10 700. Photo: 64 200. Cliché: 
463, F. 

 

 
Sch. 9 

Sch. 9. Syracorhabdus fertii, n. sp. Ce discolithe est très organisé, grâce à ses formations rectangulaires qui sont 
de puissants points d'appui pour les soliveaux, dont les centres de croissance restent localises aux 
extrémités de l'axe longitudinal, axe légèrement déplacé. 
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Sch. 10 

Sch. 10. Syracorhabdus fertii, n. sp. Le discolithe buccal, par contre, a une grande homogénéité d'organisation. 

 
Ecologie: St: 4 surface et St: 10 surface. 
Clichés: 460-461-462-463-518, F. 
La cellule dans son ensemble a une allure voisine de celle de Syracorhabdus confusa, mais 

s'en distingue essentiellement par l'organisation interne de l’architecture des 
discolithes (electrographie 12). Egalement très simple, chaque discolithe comprend 
une embase d'éléments primaires quadrangulaires juxtaposes, de laquelle partent des 
soliveaux rubannés qui vont s'appuyer sur deux éléments rectangulaires équivalents, 
disposes décales l'un par rapport a l'autre sur l'axe longitudinal (schéma 9) 
(electrographie 13). Comme dans l'espèce précédente, l'organisation centrale 
s'ébauche après celle de l'embase dans les jeunes discolithes. 

Les discolithes buccaux, en petit nombre - deux à trois pour une cellule de 4 µ de diamètre 
- ont leur base en cuvette profonde par allongement des éléments de l'embase en 
éléments pétaloïdes (electrographie 14). Le centre est occupé par un rhabdite massif 
résultant de la prolifération des lamelles centrales. Très calcifie, ce rhabdite ne laisse 
voir son canalicule axial, mais on peut supposer que sa sécrétion a lieu selon les 
mêmes modalités que celles des especes voisines (schéma 10). 

Discolithus justus insignis praesentia duorum orthogoniorum elementorum dispositorum 
in centro, pro longo axe. Discolithus buccalus insignis forma profundi labelli effecti 
cum lamellis fasciarum. 

Je dédie cette espèce a Monsieur le Professeur FERT, qui par son accueil très sympathique, 
et la collaboration de ses chercheurs, dans son laboratoire a permis la réalisation des 
électrophotographies. 
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