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 Syracorhabdus lactaria Lecal (1965) 

 

 
Pl. 6, figs 18-21 

18. Discolithe de la coccosphère de Syracorhabdus lactaria n. sp. Gross. direct 20.000 photo 54.000. 

19. Un autre discolithe, vu de profil. Gross. direct 20.000 photo 40.000. 

20. Discolithe buccal de Syracorhabdus lactaria n. sp. Gross. direct 20.000 photo 35.000. 

21. Détail de structure de l’extrémité du rhabdite du discolithe buccal. Gross. 130.000. 
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Pl. 7, figs 22, 23 

22. Discolithe de la coccosphère de Syracorhabdus lactaria n. sp. vu de profil. Gross. direct 40.000 photo 70.000. 

23. Détail de discolithe buccal mettant en évidence l’édification du rhabdite. Gross 80.000. 

 

5 discolithes a grands rhabdites - photo 20 - entoure la zone buccale de la coque de ce 

flagellé, coque constituée par un ensemble d'une quinzaine de discolithes ornementes 

d'un cône - photos 18 et 19 -. 

Ces deux types de discolithes ont leur départ d'ébauche d'une embase - e photo 20 - de 24 à 

28 éléments lamellaires jointifs. Ces éléments sont le point de départ d'une expansion 

interne - r photo 20 - de faible amplitude dans le cas des discolithes normaux, et 

d'amplitude plus grande dans le cas des discolithes buccaux. Cette expansion sert de 

point de départ a des membrures - photo 22 - au nombre de 52 pour le premier type et 

de 40 pour le second type. 
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Si le départ de ces soliveaux est perpendiculaire par rapport à cette expansion, ils décrivent 

une courbure, convexe pour le premier type - photo 22 - et concave pour le deuxième type, 

- photo 23 - ; puis, à la suite d'un léger reploiement sur eux-même ; ils vont se grouper en 

un cône - o photos 22 et 23 -. 

Ce cône est de faible importance, dans le premier type de discolithe - photo 22 - et se termine 

en une pointe - N photo 22 - qui semble résulter de l'enroulement central de quelques 

lamelles du cône. Dans le deuxième type, les lamelles vont s'étendre et, en se superposant 

selon des lignes hélicoïdales, vont être à l'origine d'un rhabdite creux - R photo 23 -. Ce 

rhabdite va se terminer en pointe de même construction que dans le premier type - N 

photo 23 -. 

Ce Syracorhabdus lactaria n. sp. présente donc deux types de discolithes a ornementation 

complexe. 

Par le schéma structural de base de construction de ces deux types de discolithes on peut le 

rapprocher de réalisations similaires, mais plus simples, que nous ont montré Syracolithus 

aperta et Syracolithus oculata. 

Discolithe de la coque : longueur 1,5 - 2 µ, largeur 1,2 - 1,6 µ, hauteur 1 µ. 

Discolithe buccal : longueur 2,20 - 2,35 µ., largeur 2 µ., hauteur 2 µ. 

Diamètre du rhabdite : 0,5 µ. 

Dimensions des soliveaux : largeur : 0,05 µ. - longueur 0,30 µ. pour le premier type; 0,37 µ 

pour le deuxième type, avant le reploiement. 
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