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Figs. 4, 5, 7 - Discoaster multiradiatus robustus n. subsp. 4) Holotype. Lubina, base de 
l'Yprésien, préparation P-145; 5) Paratype. Préparation P-144; 7) Grand astérolithe redéposé, 

couches de Zakopane. Valleé Chocholovskâ, préparation P-327 /H. 

Description: 

Diagnosis: Astérolithe massif formé de 15-18 bras se touchant suivant toute leur longueur. 
Leurs extrémités sont arrondies. Au centre, petit bouton ou pas de bouton. 

Description: Discoaster multiradiatus robustus se distingue de la forme typique par un test plus 
massif, un nombre plus petit de bras plus larges et arrondis à l'extrémité. Le bouton central 
manque très souvent, parfois il est petit, plat ou se prolonge en hampe courte. Les bras sont 
au nombre de 15-18, le plus souvent il y en a 16-17. 
Le diamètre du test est de 16- 20 fL, exceptionnellement supérieur à 30 fL (voir fig. 7). 

Type level: 

Base de l'Yprésien. 

Type locality: 

Grand affleurement au SW du village Lu bina; Karpates occidentales. 

Localités et repartition stratigraphique: Dans la région des Karpates occidentales cette espèce 
n'est connue qu'à la localité type près du village Lubina où elle est représentée par un très 
grand nombre d'individus. Répartition stratigraphique très restreinte - base de l'Yprésien 
où elle apparaît ensemble avec Marthasterites tribrachiatus (BRAMLETTE & RIEDEL), tandis que 
la form typique de l'espèce Discoaster multiradiatus BRAMLETTE & RIEDEL est paléocène et ne 
monte pas au-dessus de la limite du Paléocène. 
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