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 Syracorhabdus revisera Lecal (1965) 

 

  

 
Pl. 5, figs 14-17 

14. Discolithe de la coccosphère de Syracorhabdus revisera n. sp. Gross. direct 20.000 photo 40.000. 

15. Discolithe buccal de Syracorhabdus revisera n. sp. Gross. 40.000. 

16. Détail de collerettes du discolithe buccal de Syracorhabdus revisera n. sp. Gross. 75.000. 

17. Détail de la portion centrale montrant le chevauchement des membrures. Gross 75.000. 

 

Avec un petit nombre de discolithes, 12 à 15, - photo 14 - la coque se présente sous un faible 

diamètre, mais avec une zone flagellée marquée par la présence de 2 a 3 discolithes d'un 

type différent - photo 15 -. 

Les deux types de discolithes de cette coque sont caractérisés par les expansions lamellaires 

de leurs rebords supérieurs (c, photo 14) qui atteignent 0,28 à 0,30 µ de largeur (photos 

16 et 17) et inférieurs (photo 15). 



XXIII/39 

Les discolithes constitutifs de la coque (photo 14) ont leur fond occupe par des membrures 

au nombre de 24 à 32, qui s'entrelacent. L'entrelacement de ces membrures (S, photo 17) 

se produit par croisement de celles-ci en empiétant sur celle lui faisant vis-à-vis (photo 

17). Les points de croissance du discolithe se situent aux extrémités du grand axe du fond. 

Ces membrures ne montrent qu'une faible consolidation qui souligne simplement leur 

contour. De largeur à peu près constante la croissance de ces membrures se produit par 

allongement, la longueur atteignant 0,38 µ pour maximum. 

Les discolithes buccaux sont ornementes d'une épine de peu d'importance - R photo 15 - en 

comparaison de la grande profondeur de ceux-ci. 

iscolithes normaux: longueur 2,1 µ - largeur 1,45 µ. 

iscolithes buccaux: longueur 2,4 µ - largeur 1,4 µ - profondeur 0,12 µ - hauteur du rhabdite: 

0,75 µ. 

Longueur moyenne d'une membrure: 

 0,30 - 0,38 µ pour une largeur de 0,05 µ. 

C'est sans doute une espèce nouvelle côtière, qui complète le groupe des Syracorhabdus, et 

dont la biologie et l'écologie restent à étudier. 
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