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Description: 

Discoaster multiradiatus peduncolatus BYSTRICKA, 1966 
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Fig. 10 - Dis coas ter multiradiatus pedunculatus n. subsp. 
Holotype. Valleé Chocholovska. Eocène supérieur, préparation 

P-139. 
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Diagnosis: Astérolithe ressemblant à celui de Discoaster multiradiatus BRAMLETTE & RIEDEL, 
mais ayant une puissante hampe dont le diamètre constitue 1/3 et la longueur 2/3 du diamètre 
de l'astérolithe. 

Description: L'astérolithe comprend 20-22 bras grêles et simples qui s'élargissent un peu vers 
l'extrémité distale, se touchent suivant toute leur longueur et se terminent par une pointe ar
rondie. Lignes interradiales droites sur les deux côtés. La puissante hampe mesure environ 
1/3 du diamètre de l'astérolithe et constitue un caractère typique de la sous-espèce. La hampe 
atteint une longueur d'environ 2/3 du diamètre du test; vers l'extrémité distale elle se rétrécit. 
Sur le côté opposé du test il y a un grand bouton plat. 

Diamètre 14-17 IL· 

Remarks: 

Par sa hampe puissante et la structure de l'astérolithe la sous-espèce décrite rappelle l'espèce 
paléocène Discoaster megastypus BRAMLETTE & SuLLIVAN. Elle s'en distingue par la forme de 
la hampe qui, au lieu de s'élargir, se rétrécit vers l'extrémité distale, ne présente ni cuvette 
centrale, ni canal typique pour le genre Discoasteroides. 

Type level: 

Eocène supérieur, couches de Zakopané. 

Type locality: 

Vallée Chocholovska, nve gauche du torrent; Karpates occidentales. 

Localités et repartition stratigraphique: Dans le Paléogène karpatique cette sous-espèce n'a 
été découverte que dans les couches flyscheuses éocènes supérieures de la carrière près Habovka 
et dans les couches de Zakopané de la vallée Chocholovska en Pologne. Dans les deux cas elle 
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se trouvait dans une association mixte comprenant aussi bien des espèces autochtones que des 

espèces allochtones, fait qui empêche d'établir exactement l'âge de la dite sous-espèce. Toute

fois puisqu'elle n'apparait jamais dans des sédiments inférieurs à l'Eocène supérieur on a toutes 

les raisons d'admettre que la localité type est primaire. 

Depository: 

Collections de la Chaire de paléontologie de la Faculté des sciences naturelles de l'Université 

Komensky à Bratislava. Holotype: Astérolithe représenté sur la figure 10 dans le texte, pré

paration P-139. 

Author: 

Bystricka H., 1966, p. 240, fig. 10. 

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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