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39. Gephyrocapsa müllerae 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 3, 4 

Fig. 3. Gephyrocapsa müllerae n. sp., var. 1. Holotype. CH 72-02; 0,60 m (G x 12 000). 
Fig. 4. Gephyrocapsa müllerae n. sp., a, var. 2, b, var. 1. CH 72-02; 0,60 m (G x 9 000). 

 
1967 Gephyrocapsa oceanica Kamptner-McIntyre et Be (9), pl. 9, fig. A 
1970 Gephyrocapsa oceanica Kamptner-Bartolini (10), pl. 5, fig. 1, 3, 7 
1970 Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux et Hay- McIntyre, Be et Roche (11), fig. 2, pl. I, fig. 

7-8 
1977 Gephyrocapsa sp. type A- Bréherét (3), pl. X, fig. 5-15 
 
Holotype: pl. II, fig. 3, niveau-type: CH 72-02, 0,60 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 imbriques, dont l'extrémité distale est 
en léger relief par rapport au disque distal. En deux points opposes de l'ellipse, 
quelques uns de ces éléments, groupes en deux faisceaux, s'étendent vers le centre et 
s'accolent pour former un pont aplati, légèrement oblique par rapport au grand axe 
(5-25°). 

Répartition: G. müllerae apparait approximativement à la limite des zones NN 20/NN 
21(3). Elle est représentée dans le plancton actuel; cette espèce semble caractéristique 
des eaux transitionnelles et subpolaires chaudes. 

Rapports et différences: G. müllerae a été parfois assimilée à Gephyrocapsa oceanica 
Kamptner (pl. II, fig. 6). En fait, en 1943, cet auteur (12) donnait, sans figuration, les 
caractéristiques suivantes à propos des placolithes de cette dernière espèce: angle de 
20 à 40° entre le pont et le petit axe de l'ellipse, grand axe compris entre 2,9 et 5,7 μ. 
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Les premiers auteurs qui aient étudie et photographie des spécimens appartenant 
incontestablement a G. oceanica sont Halldal et Markali (1955) (13); les spécimens 
figures montrent bien l'aspect robuste des coccolithes et la faible inclinaison du pont 
par rapport au petit axe de l'ellipse, caractères qui apparaissent également sur la 
figure 6 (pl. II). Ainsi, la plus grande taille, et l'inclinaison plus grande du pont par 
rapport au grand axe, sont les principaux caractères qui différencient G. oceanica de 
G. müllerae. Par ailleurs, l'écologie de ces deux especes est différente: G. oceanica est 
sténotherme chaude, et G. müllerae est eurytherme de tendance froide. 

G. müllerae se distingue de G. margereli par son pont plus large et moins oblique par 
rapport au grand axe, ainsi que par un disque distal un peu plus large. Leurs 
répartitions stratigraphiques sont différentes. 

 
Bréherét, J.G., 1978. Formes nouvelles quaternaires et actuelles de la famille des 

Gephyocapsaceae (Coccolithophorides). C. R. Acad. Sc. Paris, 287(5), Série D: 447-449.  
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