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37. Gephyrocapsa caribbeanica (Boudreaux & Hay, 1967) emend. Bréherét (1978) 

 
Pl. I 

Pl. I. Gephyrocapsaceae. Caractéristiques biométriques et schémas des variétés reconnues chez les especes 
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 ou 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; α, angle compris entre le pont transversal (prolongements 
centraux des éléments du tube central) et le grand axe du placolithe. 
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Pl. II, fig. 5 

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

 
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 35° 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, il semble que ces 
valeurs correspondent à une orientation générale. Cependant, si l'on mesure l'angle 
forme 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 (5) 
(pl. 12-13, fig. 4 et 2). Dans le cas où les éléments du pont sont alignes (paratype UI-H 
3737, pl. 12-13, fig. 1), la mesure de l'angle donne égalèrent environ 45°. 

Dans une étude précédente (3), ou ce dernier type de mesure a été adopte, 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 présente par l'holotype 
et les paratypes UI-H 3737 et 3738, mais non par le spécimen désigne 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 accoles, et 
unis par un tube central court, forme intérieurement de petits éléments imbriques. En 
deux points opposes de l'ellipse, quelques-uns de ces éléments, groupes en deux 
faisceaux souvent non alignes, 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 
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est partiellement ou totalement obture par l'extension centripète, plus ou moins 
régulière, des éléments du tube central. 

Rapports et différences: G. caribbeanica se distingue de G. müllerae par un angle nettement 
plus élevé entre le pont et le grand axe, et par l'extension centripète des éléments du 
tube central. Leurs répartitions stratigraphiques sont différentes. 
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