
XX/38 
 

38. Gephyrocapsa margereli 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, figs. 1, 2 

Fig. l. Gephyrocapsa margereli n. sp., var. 1. Holotype. CH 72-02; 5,65 m (G x 12 000). 
Fig. 2. Gephyrocapsa margereli n. sp., var. 2. CH 72-10; 11,65 m (G x 13 200). 

 
1967 Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay-Hay et coll. (5), pl. 12 et 13, fig. 3 
1967 Gephyrocapsa oceanica Kamptner- McIntyre- Be et Preikstas (6), pl. 1, fig. A et B 
1973 Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay- Sachs et Skinner (7), pl. 2, fig. 2 
1977 Gephyrocapsa oceanica forme 2 (grande)-Pujos-Lamy (2), fig. 2, pl. I, fig. 9 11 
1977 Gephyrocapsa sp. type B, Bréherét (3)-fig. 20, pl. X, fig. 16-19, pl. XI, fig. 1-4 
 
Halotype: pl. II, fig. 1; niveau-type: CH 72-02, 5,65 m. 
Diagnose: Placolithe elliptique, dont les disques, assez larges, convexes distalement et 

concaves proximalement, sont étroitement accoles; ils sont unis par un tube central 
court, forme intérieurement de petits éléments imbriqués. En deux points opposés de 
l'ellipse, quelques uns de ces éléments, groupes en deux faisceaux, se prolongent vers 
le centre pour former 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 inferieur. Elle disparait à la limite des zones NN 20/NN 21 (3). Cette 
especes serait ubiquiste, avec toutefois une préférence pour les eaux transitionnelles 
et subpolaires. 

Rapports et différences: G. margereli se distingue de Gephyrocapsa lumina Bukry (8) 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 aligne avec le petit axe. 
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