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 Syracorhabdus ossa Lecal (1965) 

 

 

 

Pl. 2, figs 5-8 

5. Discolithes simples de Syracorhabdus ossa n. sp. Gross. direct 20.000 photo 55.000. 

6. Détail de la portion centrale d’un discolithe avec les membrures en humérus. Gross. 125.000. 

7. Discolithe de profil de Syracorhabdus ossa n. sp. Gross. 80.000 

8. Discolithe buccal de Syracorhabdus ossa n. sp. surmonté de son rhabdite. Gross. Direct 20.000 photo 42.000. 

 

La coccosphère de cette espèce a sa zone flagellée entourée par 3 à 4 discolithes ornementes 

d'un rhabdite tandis que le reste de la coque est représenté par un ensemble de 

discolithes a structure simple. 

Les discolithes simples elliptiques ont une embase dont les éléments lamellaires sont 

fortement cimentes - photo 5 -; cette embase supporte un fond lamellaire interne. Les 24 a 

28 lamelles internes - s photo 6 - de ce fond ont une allure générale d'humérus, dont l'une 
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des deux extrémités est plus large ; elles se sou tiennent en s'appuyant réciproquement 

sur leurs extrémités, et cela selon le grand axe du discolithe. Cette différenciation des 

extrémités des lamelles semble acquise secondairement comme le montre la croissance de 

l'une d'elle - photo 6 -. 

La croissance du coccolithe a lieu aux pointes extrêmes du grand fond, par adjonction de 

membrures supplémentaires dont la formation est progressive ; ces membrures vont 

atteindre une longueur moyenne de 0,28 u. 

L'embase - e photo 6 - supporte, du côté externe, une collerette de lamelles - c photo 5 - qui, 

de profil, démontre qu'en même temps elle constitue la paroi verticale du coccolithe - c 

photo 7 -. 

La coque est constituée par une vingtaine de ces coccolithes qui ont de 1,25 a 1,80 µ de long 

et une largeur de 0,80 a 0,95 µ pour une hauteur de 0,06 a 0,07 µ avec une collerette de 

0,05 a 0,14 µ de large. 

Les discolithes buccaux - photo 8 - sont surmontes d'un rhabdite très épais, central - R-;

 on peut faire une hypothèse quant a l'édification de ce rhabdite a partir des détails de 

structure qu'il montre : sa formation doit être réalisée par confluence centrale des 

membrures du fond avec consolidation axiale. La croissance du rhabdite doit se présenter 

par paliers, que l'on voit par la présence de traînées plus denses, tandis que l'extrémité du 

rhabdite, par suite du mode d'élaboration, apparait irrégulière. La base de ces discolithes 

buccaux est semblable a celle de l'autre type de discolithe ; hauteur du rhabdite : 1,4 µ; 

largeur du rhabdite : 0,35 µ. 

La description de cette espèce méditerranéenne est proche de celle faite par HALLDAL 

pour une espèce norvégienne, Syracosphaera confusa Hal. & Mark. Chez ces deux espèces 

la coque ne comporte qu'un très petit nombre de discolithes buccaux - 3-4 - avec une 

partie épineuse également lamellaire. La différence essentielle porte sur la structure plus 

organisée du discolithe de la coque avec un fond complet. 

Cette structure entière montre que Syracorhabdus ossa n. sp. est une espèce plus évoluée que 

S. confusa Hall. & Mark. 
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