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Figs. 1-3 - Discoaster lubinaensis n. sp. 1) Holotype. Vallée Jandova. Lutétien inférieur, 
préparation P-26. 2) Lubina. Yprésien inférieur, préparation P-143. 3) Vallée Chocholovskâ. 

Eocène supérieur, astérolithe redéposé. Préparation P-139/2. 

Description: 

Diagnosis: Astérolithe formé de 8-10 bras soudés sur 1/2-2/3 de leur longueur. Les tronçons 

libres des bras se rétrécissent vers l'extrémité distale. Le bord des bras est ondulé. Ni hampe 

ni bouton au centre de l'astérolithe. 

Description: Astérolithe à 8-10 bras réunis dans leur partie proximale. Lignes interradiales 

droites convergeant vers le centre qui n'a ni bouton ni hampe. Les bords des extrémités libres 

des bras sont irrégulièrement ondulés, mais n'ont pas de nodosités latérales. Les sillons inter

radiaux, arrondis en bas, sont irréguliers, ce qui est en rapport avec le bord ondulé des bras. 

La largeur des sillons dépend du nombre des bras. 

Diamètre de l'astérolithe: 13-18 fL· 

Remarks: 

Discoaster lubinaensis n. sp. se rapproche le plus de Discoaster nobilis MARTINI. Il s'en distin

gue par le bord ondulé des bras et le fait que les bras ne sont pas recourbés dans le sens du 

mouvement des aiguilles de la montre, mais sont droits, et il n'y a pas de bouton au centre 

de l'astérolithe. 

Type level: 

Lutétien inférieur. 

Type locality: 

Vallée Jandova, entaille de la route à environ 300 rn à l'E de l'école, Karpates occidentales. 

Localités et repartition stratigraphique: L'espèce décrite a été constatée dans les couches tout 

inférieures de l'Yprésien au SW du village. Lubina dans le Paléogène des Karpates occidentales. 

Elle se rencontre ensemble avec l'association comprenant Discoaster multiradiatus robustus 

BYSTRICKA, Discoaster binodosus MARTINI et Marthasterites tribrachiatus (BRAMLETTE & RIEDEL). 
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On la connaît aussi des associations lutétiennes inférieures avec Discoaster lodoensis BRAMLETTE 
& RIEDEL et Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK de la localité type de la vallée Jandova. On 
a trouvé des spécimens isolés dans les associations priaboniennes où ils se trouvent probable
ment à l'état redéposé. 

Depository: 

Collections de la Chaire de paléontologie de la Faculté des sciences naturelles de l'Université 
Komensky à Bratislava. Holotype: Astérolithe de la fig. 1 dans le texte, préparation P-26. 

Author: 

Bystricka H., 1966, p. 237, figs. 1-3. 

Reference: 

Nouvelles espèces du genre Discoaster du Paléogène des Karpates occidentales. Geologicky 
Sbornik, vol. 12, n° 2, pp. 237-240, text-figs. 1-10. 
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