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STRATIGRAPHIE. - Formes nouvelles quaternaires et actuelles de la famille des Gephy
,"""i- -----:r""ocapsaceae (Coccolithophorides). Note (*) de Jean G. Bréhéret, transmise par 

M. Maurice Collignon. 

La famille des Gephyrocapsaceae (Coccolithophorides du Cénozoïque terminal) présente un intérêt 
biostratigraphique et paléoclimatologique certain, du moins dans la mesure où l'utilisation des espèces 
repose sur une systématique précise, Dans cet esprit, deux espèces nouvelles, Gephyrocapsa mü/lerae 
et Gephyrocapsa margereli, sont décrites; une troisième, Gephyrocapsa caribbeanica est révisée. 

The fami/y Gephyrocapsaceae (Terminal Cenozoic Coccolithophorids) presents a biostratigraphic 
and paleoc/imatic interest at /east if the useful species are based on precise systematics. Keeping that 
in mind, two new species are described in this paper: Gephyrocapsa müllerae and Gephyrocapsa mar
gereli; a third one Gephyrocapsa caribbeanica, is amended 

INTRODUCTION. - Les coccolithes des espèces appartenant à la famille des Gephyro
capsaceae sont abondants dans les sédiments marins profonds du Tertiaire supérieur et 
du Quaternaire. De précédentes études [(1), (2), (3)] ont montré qu'ils peuvent fournir les 
éléments d'une biostratigraphie fine du Quaternaire supérieur dans la zonation standard 
de Martini (4

), et qu'ils seraient utilisables en paléoclimatologie (3). 
L'examen de la nannofiore contenue dans deux carottes prélevées au nord-est des Açores, 

en Atlantique Nord (CH 72-02 et CH 72-10), a révélé la présence de différents assemblages 
dans la partie supérieure de la zone NN 19, et dans les zones NN 20 et NN 21 C). Des obser
vations au microscope électronique à balayage, et de nombreuses mesures visant à défini~. 
les paramètres moyens pour chacune des formes trouvées, ont permis de différencier, au sein 
des Gephyrocapsaceae, huit espèces qui ont été scindées en dix-neuf variétés. Parmi ces 
espèces, Gephyrocapsa müllerae et Gephyrocapsa margereli sont nouvelles et sont décrites 
ici; une troisième, Gephyrocapsa caribbeanica, fait l'objet d'une révision. 

Les caractéristiques biométriques et les schémas des variétés distinguées au sein de ces 
espèces et de celles rencontrées dans les mêmes assemblages sont donnés sur le tableau 1. 

SYSTÉMATIQUE. - Gephyrocapsa margereli n. sp. (pl. I; pl. ll,fig. 1 et 2. Holotype: pl. II, 
fig. 1; niveau-type : CH 72-02, 5,65 rn). 

1967: Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay-Hay et coll ('),pl. 12 et 13,.fig. 3; 
1967 : Gephyrocapsa ocean ica Kamptner- Mclntyre- Be et Preikstas ('), pl. 1, fig . A et B; 
1973 : Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay- Sachs et Skinner ('), pl. 2, fig . 2; 
1977: Gephyrocapsa oceanica forme 2 (grande)-Pujos-Lamy ('),fig. 2, pl. I,fig. 9~11; 

1977 : Gephyrocapsa sp . type B, Bréhéret (')-fig. 20, pl. X,fig . 16-19, pl. XI, fig . 1-4. 

Diagnose. - Placolithe elliptique, dont les disques, assez larges, convexes distalement 
et concaves proximalement, sont étroitement accolés; ils sont unis par un tube central court, 
formé intérieurement de petits éléments imbriqués. En deux points opposés de l'ellipse, 
quelques uns de ces éléments, groupés en deux faisceaux, se prolongent vers le centre pour 
fonner un pont étroit, lequel traverse obliquement le pore central en faisant un angle de 
35 à 55° avec le grand axe. 

Répartition. - D'après les références de la littérature, G. margereli serait apparue au 
Pléistocène inférieur. Elle disparaît à la limite des zones NN 20/NN 21 C). Cette espèce 
serait ubiquiste, avec toutefois une préférence pour les eaux transitionnelles et subpolaires. 

Rapports et différences. - G. margereli se distingue de Gephyrocapsa lumina Bukry (') par sa plus petite 
taille et la moindre largeur de son disque distal. Elle diffère de Gephyrocapsa omega Bukry par sa taille plus 
faible, son pore central plus étroit, et par l'inclinaison du pont, lequel est, chez G. omega, presque aligné avec 
le petit axe. 
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Gephyrocapsa müllerae n. sp. (pl. 1; pl. Il, fig. 3 et 4. Holotype :pl. Il, fig. 3, niveau-type : 
CH 72-02, 0,60 rn). 

1967 : Gephyrocapsa oceanica Kamptner-Mclntyre et Be (9
), pl 9, fig. A; 

1970 · Gephyrocapsa oceanica Kamptner-Bartolini ('"), pl. 5, fig. 1, 3, 7; 
1970 : Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay- Mclntyre, Be et Roche (11 ), fig . 2, pl. I, fig. 7-8; 
1977: Gephyrocapsa sp. type A-Bréhéret ('),pl. X,fig. 5-15. 

Diagnose. - Placolithe elliptique dont les disques, assez larges, convexes distalement 
et concaves proximalement, sont étroitement accolés. Ils sont unis par un tube central 
court, formé intérieurement de petits éléments imbriqués, dont l'extrémité distale est en 
léger relief par rapport au disque distal. En deux points opposés de l'ellipse, quelques uns 
de ces éléments, groupés en deux faisceaux, s'étendent vers le centre et s'accolent pour 
former un pont aplati, légèrement oblique par rapport au grand axe (5-25°). 

Répartition. G. müllerae apparaît approximativement à la limite des zones 
NN 20/NN 21 (3). Elle est représentée dans le plancton actuel; cette espèce semble caracté
ristique des eaux transitionnelles et subpolaires chaudes. 

Rapports et différences. - G. mül/erae a été parfois assimilée à Gephyrocapsa oceanica Kamptner (pl. II, 
fig. 6). En fait, en 1943, cet auteur (12

) donnait, sans figuration, les caractéristiques suivantes à propos des 
placolithes de cette dernière espèce : angle de 20 à 40• entre le pont et le petit axe de l'ellipse, grand axe 
compris entre 2,9 et 5,7 Il· Les premiers auteurs qui aient étudié et photographié des spécimens appartenant 
incontestablement à G. ocean ica sont Halldal et Mar kali (1955) ("); les spécimens figurés montrent .~ien 
l' aspect robuste des coccolithes et la faible inclinaison du pont par rapport au petit axe de l'ellipse, caractères 
qui apparaîssent également sur la figure 6 (pl. Il). Ainsi, la plus grande taille, et l'inclinaison plus grande 
du pont par rapport au grand axe, sont les principaux caractères qui différencient G. oceanica de G. müllerae. 
Par ailleurs, l'écologie de ces deux espèces est différente : G. oceanica est sténotherme chaude, et G. müllerae 

est eurytherme de tendance froide. 
G. müllerae se distingue de G. margereli par son pont plus large et moins oblique par rapport au grand 

axe, ainsi que par un disque distal un peu plus large. Leurs répartitions stratigraphiques sont différentes. 

Gephyrocapsa caribbeanica (Boudreaux et Hay) emend. (pl. 1, pl. n; fig. 5). 

G. margereli a été distinguée de G. caribbeanica Boudreaux et Hay. Les auteurs de cette 
dernière espèce (5) ont indiqué dans leur diagnose, entre autres caractères, un angle de 30 à 35o 
entre le pont et le grand axe de l'ellipse. Les deux parties du pont n'étant pas, le plus souvent, 
situées dans le prolongement l'une de l'autre, jl semble que ces valeurs correspondent à une 
orientation générale. Cependant, si l'on mesure l'angle formé par chacune des parties du pont 
avec le grand axe, on est conduit à des valeurs différentes, à savoir, 40-45° pour l'holotype, 
et 45-50° pour le paratype UI-H 3738 CS) (pl. 12-13, .fig. 4 et 2). Dans le cas où les éléments 
du pont sont alignés (paratype UI-H 3737, pl. 12-13, fig . 1), la mesure de l'angle donne 
également environ 45°. 

EXPLICATIONS DES PLANCHES 

Planche 1 

Gephyrocapsaceae. Caractéristiques biométriques et schémas des variétés reconnues chez les espèces décrites 
et celles présentes dans les mêmes assemblages. D, grand axe du placolithe; p/D, rapport du grand axe 
du pore central sur le grand axe du placolithe; R, rapport de la largeur de l'extrémité distale du tube central 
sur la largeur du disque distal, c'est-à-dire : (x- p)/ 2/ (D - x)/ 2 où D est le grand axe du disque distal, 
x le grand axe de l'aire centrale (extrémité distale du tube central), et p le grand axe du pore central; 
N, nombre d'éléments distaux; Cl, angle compris entre le pont transversal (prolongements centraux des 
éléments du tube central) et le grand axe du placolithe. 
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Espèces var. D (Jl)l p!D R N a 

1IT.9-2.7 I .36_.4o i .JO_.J2 I 25 _27 

E. huxleyi 2 12.7-4.4 I.J9- .371~~~ ::~~ 1 27 _40 

3 14.4-5.8 .29 .20 34 -40 

li2.0-2.5 I .43_.5oi.23_.29I2B _32 I J5 -25° 

G. protohuxleyi 2 12.5_3.0 I.34-.59I.2J-.25I29 _34 130 -35 

3 13.2 _4.0 .39 .20 36 20 -35 

112.7-4.5 1.30-.60 1. 22-.30132-42 1 5 -25 

G. müllerae 
2 13.5-5.J 1.3o_.45I.35_.46I40 _49 1 25 

1 12.7_4.JI.32_.54 I .27-.3ll3l-46 135-55 

G. margereli 
213.3 _4.8 1. 30-.5J 1.35-.50 I 4J -46 1 40-55 

1 I J.2_2.5 I .42-.59I.Ja_.27l23 _33 JO- 35 

G. ericsonii 2 12.4-3.2 1 .39_.49 .30 34 20-25 

313 _4 l .3o_.53 I .2J_.25140-44 -..20 

1 I J.2-2.J I .30_.70 1. 45-.67I24 -32 120-40 

G. operta 
2 1 2.0_ 2.5 1 .30-.58 1 .40 35 35 

G. oceanica 4.2_5.9 1.34-.421.40-.45 45 -50 55 -15 

112.8-4.8 1 0-, 1.42-.54134-44140-55 

G. caribbeanica 2 1 2.9--<~.a l .2o_.4o l .45-.55 1 37-46 l 4o -60 

3IJ.4-3.3 1 0-.40 1.30-.39 1 25-37145-60 
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Planche Il 

Fig. l. - Gephyrocapsa margereli n. sp., var. 1. Holotype. CH 72-02; 5,65 rn (G x 12 000) . 

Flg: · 2~-= -Gèphyrocajisa mtirgereli n. sp., var. 2. CH 72-10; 11,65 rn (G x 13 200). 

Fig. 3. - Gephyrocapsa mül/erae n. sp., var. 1. Holotype. CH 72-02; 0,60 rn (G x 12 000). 

Fig. 4. - Gephyrocapsa mül/erae n. sp. , a, var. 2, b, var. 1. CH 72-02; 0,60 m (G x 9 000). 

Fig. 5. - Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay, var. 1. CH 72-02; 7,15 rn (G x 12 000). 

Fig. 6. Gephyrocapsa oceanica Kamptner. CH 72-10 ; 0,12 m (G x 9 000). 

Dans une étude précédente (3), où ce dernier type de mesure a été adopté, les valeurs 
obtenues pour l'angle du pont de G. caribbeanica varient entre 40 et 60° (pl. I). D'autre part, 
l'extension centripète des éléments du tube central est retenue ici comme un caractère 
spécifique de G. caribbeanica, caractère effectivement présenté par l'holotype et les para
types UI-H 3737 et 3738, mais non par le spécimen désigné comme le paratype UI-H 3739. 

La diagnose proposée par Boudreaux et Hay pour G. caribbeanica peut être révisée de 
la façon suivante : placolithe elliptique, dont les disques, assez larges, convexes distalement, 
concaves proximalement, sont étroitement accolés, et unis par un tube central court, formé 
intérieurement de petits éléments imbriqués. En deux points opposés de l'ellipse, quelques-uns 
de ces éléments, groupés en deux faisceaux souvent non alignés, se prolongent vers le centre 
pour former un pont aplati; ces deux faisceaux font un angle de 40 à 60° avec le grand axe. 
Le pore central est partiellement ou totalement obturé par l'extension centripète, plus 
ou moins régulière, des éléments du tube central. 

Rapports et diffùences. - G. caribbeanica se distingue de G. mül/erae par un angle nettement plus élevé 

entre Je pont et le grand axe, et par l'extension centripète des éléments du tube central. Leurs répartitions 

stratigraphiques sont différentes. 

(*) Séance du 10 juillet 1978. 
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