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M arthasterites 

Marthasterites DEFLANDRE, 1959 

Description: 

Corpuscules calcaires triangulaires ou du type des astérolithes, d'aspect identique sur les deux 
faces, à trois branches issues d'une partie centrale non différenciée. Branches droites ou un 
peu arquées, à extrémité simple ou divisée en lobes ou pointes non situés dans le même plan. 

Remarks: 

Je considère comme important le dernier caractère exprimé dans la diagnose, à savoir que les 
lobes ou fourches, munis ou non de pointes, qui sont sensiblement dans le même plan chez les 
Discoaster, sont au contraire décalés chez les Marthasterites. Dans le cas fréquent où il y a deux 
lobes fourchus, ceux-ci, à l'extrémité d'un bras dressé, sont habituellement dirigés, celui de 
gauche vers l'objectif, l'autre à l'opposé. C'est ce qui s'observe très nettement dans le géno
type (voir Pl. 2 et Pl. 3) ainsi que chez d'autres espèces antérieurement classées dans le genre 
Discoaster, comme par exemple Marthasterites tribrachiatus (BRAM. & RIEn.) sens. lat. Le des
sin et la photographie de (Discoaster) tribrachiatus donnés par E. Martini (1958) sont très dé
monstratifs à cet égard. 
Je n'ai pas l'intention de m'étendre ici sur cette espèce, répandue à la base du Tertiaire, mais 
je donne cependant une figure (Pl. 2, fig. 1) d'un spécimen que M.-N. Bramlette a lui-même 
choisi dans une préparation de notre collection faite avec du matériel de la localité type. Dans 
deux des branches parfaitement conservées, on peut voir la complexité des lobes, en particulier 
dans celle de droite où l'on compte quatre lobes, deux (ombrés) à l'arrière et deux à l'avant, 
celui de gauche étant vu par sa tranche. Il semble bien, d'après les dessins de H. Stradner 
que les épines asymétriques de son Marthasterites (Discoaster) rotans, qui pointent vers la droite 
(1959, fig. 9, à droite) sont également un peu relevées vers l'objectif. Cette disposition serait 
donc différente de celle de M. furcatus. 
Ce Marthasterites rotans (STRAn.) appartient évidemment au groupe de M. tribrachiatus, dont 
les variations restent à décrire, éventuellement en séparant sous de nouveaux noms, les types 
les plus caractérisés. Certains M. tribrachiatus (par exemple celui de la fig. 1, Pl. 2) sont 
apparemment plats; d'autres, comme le M. cf. tribrachiatus de la fig. 2, Pl. 2, sont très 
fortement arqués, l'extrémité des bras étant perpendiculaire au plan du centre. Il est trop tôt 
pour se prononcer sur la valeur de tel ou tel caractère et la prudence est ici de rigueur. 
Présentement, le genre Marthasterites recevra les espèces et variétés suivantes: 
Marthasterites furcatus (DEFL.), M. furcatus var. crassus n. v., M. furcatus var. bramlettei n. v., 
M. jucundus n. sp., M. jucundus var. dentiferus n. v., M. inconspicuus n. sp., M. tribrachiatus 
(BRAM. & RIEn.), M. rotans (STRAD.) et M. contortus (STRAn.). 
Parmi les Discoaster à trois branches déjà connus, plusieurs (Discoaster currens STRAnNER, D. 
triradiatus TAN, D. obscurus MART., D. hohnensis MART.) ne sont certainement pas des Martha
sterites. Pour Discoaster bramlettei MART., la question reste pendante, cette espèce me parais
sant avoir des affinités avec Marthasterites jucundus, dont la taille est toutefois très inférieure. 

Type species: 

Discoaster ( ?) furcatus DEFLANnRE 1954. 
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