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Equipe de paléontologie de Grignon 

 

Etude des Raphitoma (GA 226) 
 

Caractéristique du genre : 
Les protoconques sont le caractère distinctif du genre. 
2 protoconques distinctes sont retenues par J. Le Renard et L. Gougerot pour le genre:  

1 : Raphitoma (Raphitoma) et 2 : Raphitoma (Amblyacrum) 
 

 
Louis Gougerot et Jacques Le Renard : « Clés de détermination des petites espèces de 

gastéropodes de l’Eocène du bassin parisien – XV les genres Raphitoma et Mangelia », 1980 
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Après étude de nos spécimens, les critères distinctifs par espèce retenus sont les suivants : 
 

226-2: Raphitoma (Raphitoma) costellata costellata 
Caractéristiques:  

 Coquille très fréquente et du coup variable. 

 Les tours sont anguleux et l'angle est proche de la suture supérieure (L'angle (méplat) 
est plus haut sur le tour). 

 Les côtes sont relativement espacées et obliques. La coquille est finement striée (stries 
fines et rapprochées sur tous les tours). Les juvéniles sont plus trapues. 

 

226-3: Raphitoma (Raphitoma) costellata pachycolpa 
Caractéristiques: 

 Coquille assez allongée. 
 Côtes plus épaisses et serrées, et bourrelet sutural très marqué, très caractéristique. 
 La coquille est finement striée. 

 Protoconque : forme 1 
 La photo de Cossmann est une bonne référence. 

 
226-4: Raphitoma (Raphitoma) costellata quantula 

Caractéristiques:  
 Protoconque : forme 1 
 Coquille plus petite, ramassée. Trapue. 

 Méplat assez important (tours non anguleux)  
 Côtes très rapprochées, saillantes et obliques (arquées). 

 Coquille difficile à déterminer. 
 
226-8 et A: Raphitoma (Raphitoma) costellata baudoni 

Caractéristiques: 
 Coquille très anguleuse (la plus anguleuse) 

 Striées par des cordons spiraux assez marqués et espacés  
 Les côtes sont moins marquées. 
 Protoconque : forme 1 

 La 8 et la A semblent différentes. 
 Le regroupement des 2 espèces semble problématique. Il faudrait séparer les 2 espèces. 

 
226 -2' : Raphitoma (Raphitoma) defrancei defrancei 
Caracteristiques : 

 Coquille trapue, côtes serrées et nombreuses stries  spirales très marquées et serrées. 
 Méplat assez large mais peu marqué. 

 Le siphon est large. 
 Ressemble a une Raphitoma (Raphitoma) sensu stricto 
 Protoconque de forme 1  

 Le dessin de Deshayes est la référence. 
 

226-7: Raphitoma (Raphitoma) defrancei dameriacensis 
Caracteristiques: 

 Forme de la coquille proche de la 226-2' mais coquille plus allongée et moins de côtes 

que sur la 266-2' 
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226-9: Raphitoma (Raphitoma) deshayesi 

Caractéristiques : 
 Cotes noduleuses très saillantes et espacées 

 Les tours sont bombés. 
 Stries marquées. 
 Coquille non anguleuse et élancée. 

 
226-B : Raphitoma (Raphitoma) crassifunata 

Caractéristiques : 
 Ressemble beaucoup à la 226-2' 
 S'agit-il de 2 espèces différentes ? 

 Moins de côtes sur la 226-B ? 
 

226-D : Raphitoma (Raphitoma) citharella 
Caractéristiques : 

 Coquille assez trapue. 

 Cotes très saillantes. 
 Plus anguleuse sur le dernier tour. 

 Protoconque de forme 2 
 Ressemble beaucoup à la Costellata, mais plus trapue. 

 
226-12, 12', E, E' : Raphitoma (Amblyacrum) perplexa 
Caractéristiques : 

 Coquille assez élancée. 
 Très peu anguleuse. 

 4 espèces regroupées par J. Le Renard. 
 Stries spirales marquées. 
 Plis très écartés. 

 Quadrillage typique des vraies Raphitoma. 
 Ornementation variable. 

 Sur la 226-E les côtes sont très peu marquées et la coquille est très allongée. 
 
226-14: Raphitoma (Raphitoma) costellata bicristata 

Caractéristiques:  
 2 cordons parallèles saillants, identique et serrés au sommet des tours .  

 Les tours sont anguleux.  
 Coquille assez élancée. 
 Protoconque : le dernier tour de la protoconque est costullé.  

 Protoconque de forme 1 
 

226-17   Raphitoma (Amblyacrum) gougeroti 
Caractéristiques : 

 Coquille peu anguleuse  

 avec des stries spirales très marquées. 
 Cotes droites et saillantes. 

 Coquille très fréquente a Grignon (mais moins que la Costellata). 
 Protoconque de forme 2 

 

226-18  Raphitoma (Amblyacrum) bernayi 
Caractéristiques : 

 Coquille petite, trapue et anguleuse 
 Côtes assez espacées,  
 Coquille striée 

 Protoconque de forme 2. 


