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RESUME 

Des specimens belges de Lehmannia valentiana (DE F:ERUSSAC, 1821), 
espece nouvelle pour Ia faune beige, sont decrits en detail (adultes et 
jeunes). Les caracteres distinctifs de L. valentiana sont mentionnes. Plu
sieurs adultes presentent un penis avec son caecum completement mva
gine, de sorte que, de l'exterieur, le caecum penien semble absent. 

La description originale de cette espece date de 1821. 

Provisoirement, Lehmannia est considere par !'auteur comme un genre 
distinct. Sa position systematique est discutee. 

SUMMARY 

Belgian specimens of Lehmannia valentiana (DE FERUSSAC, 1821), a 
new species for the belgian fauna, are described in detail (adults and 
young). The distinctive characters of L. valentiana are mentioned. Several 
adult specimens have the penial caecum completely invaginated, so that 
externally the penial caecum seems to be absent. 

The original description of this species dates fro~ 1821. 

For the present, the author considers Lehmannia as a distinct genus. 
Its systematic position is discussed. 
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INTRODUCTION 

L'aire originelle de repartition de Lehmannia valentiana (DE FERUSSAC, 
1821) (localite-type : Espagne, Valence), se situerait dans Ia peninsule 
iberique. L'espece a ete introduite, de fas;on anthropogenique, en Ame
rique (Nord et Sud), Australie, Afrique, Asie (Kazakstan), differents pays 
europeens et plusieurs Jles de ]'Ocean Atlantique et du Pacifique (voir 
H. WALDEN, 1961, p. 88, fig. 19; A. WIKTOR, 1973, p. 98). 

En Europe, l'espece a ete trouvee, en dehors de l'Espagne et du Por
tugal, en Grande-Bretagne, Suede, Allemagne, France, Danemark, Pays
Bas, Roumanie, Tchecoslovaquie, Hongrie, Pologne et Finlande (A. WIK
TOR, 1973, p. 98). En Europe septentrionale et orientale, L. valentiana 
n'a ete trouve que dans des serres chaudes Ut quelques rares exceptions 
pres ou il s'agit probablement des specimens incapables de se maintenir 
en pleine nature (p.e. Yerseke en Pays-Bas, E. GITTENBERGER et al., 1970, 
p. 82; Zdunska Wola en Pologne, A. WIKTOR, 1973, p. 98). 

MM. E. LELOUP et A. LIEVROUW ont trouve Lehmannia valentiana a 
Bredene, en aout 1973, sur un terrain sableux, tres localise, en dessous 
de pierres. La population de cette espece a apparemment pu hiverner. 
A plusieurs reprises en 1974- 1976, des specimens ont ete observes ou 
recoltes au meme endroit. 

La verification des anciennes collections (en alcool) de l'Institut a 
revele Ia recolte d'un seul specimen adulte dans une serre chaude a Brugge 
en 1946. Plus tard , cette serre a ete demolie. 

::- :r :t-

Je tiens a remercier taus ceux qui m'ont fourni le materiel sur lequel 
se base cette publication. MM. ]. DARDENNE et C. 5CHOEMAKER (prepa
rateurs techniciens a l'IRSNB) ont realise les photographies, M. J. WILLE 
(dessinateur a l'IRSNB) a mis les dessins a l'encre et M. A. LIEVROUW 
a mis au point les figures. 

d. 

dn. 
dpa. 

dpp. 

ABR_EVIA TIONS 

: zone laterale droite de 
Ia sole pedieuse 
numero de dissection 
distance entre le pneu
mostome et le bard an
terieur du manteau 
distance entre le pneu
mostome et le bard pos
terieur du manteau 

g. 

ht. 
I. G. 
IRSNB: 

lg. 
Jr. 

zone laterale gauche de 
Ia sole pedieuse 
hauteur 
Inventaire general 
lnstitut royal des Scien
ces naturelles de Belgi
que 
longueur . 
largeur 



51, 5 

m. 

M 

DE LEHMANNIA VALENTIANA (DE FERUSSAC, 1821) 

zone mediane de Ia sole 
pedieuse 
dent mediane 

pn. 
qu. 
t. 

pneumostome 
queue 
tete 

mt. manteau 

Lehmannia HEYNEMANN, 1862 

Lehmannia valentiana (DE FERussAc, 1821) (1) 

3 

Limax valentianus DE F:ERUSSAC, A. E. J., 1821, II, I, p. 21; DE F:ERUSSAC, 
A. E. J. in A. E. J. DE FERUSSAC & G.-P. DESHA YES, 1823, II, p. 96e; 
III, pl. SA, fig. 5-6 (habitus, en couleurs). 

Limax poirieri MABILLE, J., 1883, p. 52. 
Limax (Lehmannia) poirieri, ALTENA, C. 0. VAN REGTEREN, 1950, p. 9, 

fig. 1-4 (radule, appareil genital, detail penis, habitus). 
Lehmannia poirieri, QUicK, H. E., 1960, p. 197, fig. 17 A, D (appareil 

genital, radule), pl. I, fig. 14 (habitus). - GR:ossu, A. V. & LuPu, D., 
1962, p. 196, fig. 6 (appareil genital). 

Limax marginatus, PILSBRY, H. A., 1948, p. 529, fig. 285-286 (habitus, 
appareil genital, detail penis, muscle retracteur columellaire, voies diges
tives). 

Limax (Lehmannia) valentianus, WALDEN, H. W., 1960, p. 23, fig. 5, 7-8, 
10 (repartition en Suede, habitus, radule, recoltes); 1961, p . 71, fig. 1-
17, 19 (appareil genital, radule, repartition geographique dans le monde, 
habitus). - FLASAR, 1., 1964, p. 42, fig. 1-3, 5 (appareil genital, radule). 

Lehmannia valentiana, WIKTOR, A., 1973, p . 96, fig. 35-36, 136-142, 
236, 255-256 (habitus, appareil genital, voies digestives, radule, lima
celle), c rte 13 (repartition geographique en Pologne). 

MATERIEL 

Liste des specimens de Lehmannia valentiana recoltes en Belgique 

a) Brugge, dans serre chaude (actuellement detruite), l.VIII.1946, 
W. ADAM, A. CAPART & 0. GoossENS leg. : 1 ex. adulte (dn. 483, 
IRSNB, I. G. n° 14.901). Le specimen a originellement ete identifie 
comme L. marginata. 

b) Bredene, pres du bassin de chasse, endroit sablonneux, sous pierres, 
8.VIII.1973, E. LELOUP & A. LIEVROUW leg. : 3 ex. adu!te et jeunes 
(dn. 484-6, IRSNB, I. G. n° 24.749). 

(1) La descrip tion de Limax valentianus parue dans A. DE FERUSSAC (1821, p. 21) 
est identique a celle parue dans A. DE FERUSSAC & G .-P. DESHAYES (1823, p . 96e). 
Dans cette publication plus recente, les auteurs se referent d'ailleurs a Ia precedente, 
p. 96e : « . • • L. valentianus, nobis, Prodr., p. 21, no 5; ... " · 
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c) Bredene, idem., 19. Vl.197 4, J. VAN GOETHEM, C. RoDRIGUEZ BABIO, 
A. LIEVRouw & R. FossELLE leg. : 26 ex. jeunes et tres jeunes (dn. 
487-512, IRSNB, I. G. n° 24.907). 

d) Bredene, idem, 20.VIII.1974, A. LIEVROUW leg. : 5 ex. adultes (dn. 
513-517, IRSNB, I. G. no 24.907). 

e) Bredene, idem, 30.XII.1974, E. LELOUP & J. DARDENNE leg. : 1 ex. 
adulte (dn. 518, IRSNB, I. G. n° 24.907). 

DESCRIPTION 

Caracd:res externes (pl. 1, fig. 1-2) 

Habitus (des animaux en extension) : Elance, d'une longueur moyenne, 
le manteau couvrant ± 1/3 de Ia longueur de !'animal. L'extn~mite pos
terieure de Ia queue avec une faible et tres courte carene dorsale. -
Longueur des adultes en extension : 43-50 mm; largeur (au niveau de Ia 
limacelle) : 4,5-5 mm. Longueur des adultes contractes : ± 16 mm; lar
geur : ± 7 mm; hauteur : ± 7,5 mm. - Orifice genital derriere le ten
tacule inferieur droit, a mi-hauteur de Ia tete. - Manteau avec de fins 
sillons concentriques (non visibles chez les specimens conserves) . - Pneu
mostome situe a droite, nettement en arriere du milieu du manteau; 
entoure d'une dilatation blanchatre assez marquee. - Tegument de Ia 
queue avec des tubercules allonges et avec de fins sillons s'etendant vers 
Ie sillon supra-peripedieux. - Sole pedieuse tripartite, nettement plus 
etroite que Ia largeur de !'animal ( ± 3/5) . - Coloration : fond beige ou 
creme avec un dessin gris brunatre. Manteau jaune brunatre, plus clair 
dans sa partie posterieure (par suite de Ia presence de Ia limacelle et de 
Ia transparence du tegument), de chaque cote une bande laterale gris 
brun devenant plus vague vers !'avant; entre ces deux bandes et a l'exte
rieur d celles-ci de nombreuses taches brunes souvent confondues, par
fois assez vagues. Queue (2) beige ou creme, cependant sa moitie ante
rieure grisatre (effet produit par les visceres - ne penetrant pas jusqu'au 
bout de Ia queue - et par Ia transparence du tegument); de chaque cote 
une bande subdorsale gris brunatre, parfois tres vague ou meme absente 
(ces bandes sont mains prononcees que celles du manteau); au-dessous 
de ces bandes de vagues taches gris brunatre. Tentacules superieurs bru
natres, assez fonces par rapport au manteau. Sole pedieuse unicolore, 
creme. - Mucus incolore. - Espece assez rapide. - Dimensions des 
specimens conserves : Voir tableau p. 4. - Variabilite de Ia coloration : 
Voir H. WALDEN, 1961, p. 74. 

L i m a c e II e (fig. 1-4) 

Petite, ovale ou ovale-allongee, aplatie, (tres) fragile (rarement forte
ment calcifiee : dn. 513), blanche, son bard gauche parfois faiblement 

(2) La queue constitue Ia partie du cephalopodium situee derriere le manteau. 

'' 
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Pl. I 

Fig. 1-2. - Lehmannia valentiana (DE FERUSSAC, 1821). 
Fig. 1 : Dn. 487, rampant (lg. : ± 45 mm). - Fig. 2 : Dn. 513, en alcool (lg. : 39 mm). 

Jackie L. VAN GOETHEM. - Contribution a !'etude 
de Lehmannia valentiana (DE H .RUSSAC, .1821) 

(Mollusca, Pulmonata, Limacidae). 

I I 



Dimensions en mm 

Corps Sole pedieuse 

Specimens (en alcool) I g. Jr. 

qu.\ mt.l t. 

Jr. ht. I g. 

d. I m.\ g. !g. 

L. valentiana : 

dn. 484, adulte 00. 00. 00. • •• 41,5 24,5 15,5 1,5 7,5 7 41 1,3 1,4 1,3 

dn. 485, jeune ... ... ... ... 34 22 12 0 6 6 33 1,0 1,1 1,0 

dn . 503, jeune ......... ... 32 20 12 0 5,5 5,5 31 1,0 1,0 1,0 

dn. 504, tres jeune 00 . • 00 00. 21 12,5 7,5 1 3,5 4 21 0,6 0,7 0,7 

dn. 513, adulte 00. 00. 00. 00. 39 23 14 2 7 7,5 38 1,2 1,3 1,2 

dn. 515, adulte oo• 00. 00. 00. 40 24 14 2 7 7 40 1,1 1,1 1,1 
-- - -

Manteau 

I g. 

dpp.\ pn.\ dpa. 

Jr. 

5 0,5 10 13 

3,2 0,3 8,5 11,5 

3,2 0,3 8,5 10 

2,4 0,2 4,9 6,5 

4,7 0,3 9 12,5 

4,7 0,3 9 11 

Limacelle 

!g. lr. ht. 

- - -

4,5 2,8 0,4 

4,3 2,7 0,4 

3,2 1,8 0,2 

5,2 3,2 1,3 

6,2 3,4 0,5 
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lr. I g. 

- -

1,2 0,4 

1,2 0,4 

0,7 0,2 

1,4 0,4 

1,4 0,6 
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concave (fig. 1). - Nucleus ovalaire, au bord posterieur .de Ia limacelle, 
median ou submedian. - Periostracum tres mince, incolore, avec de fines 
!ignes de croissance; depassant nettement Ia partie calcifiee de Ia lima
celle. -Dimensions : Voir tableau p. 5. 
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Fig 1-8. - Lehmamzia valentiana (DE HRUSSAC) . 
Limacelle. 

Fig. 1 : Dn. 515. - Fig. 2 : Dn. 485. - Fig. 3 : Dn. 503. - Fig. 4. : Dn. 504. 

Machoire. 
Fig. 5: Dn. 515.- Fig. 6: Dn. 485.- Fig. 7: Dn. 503.- Fig. 8: Dn. 504. 
(A : Vue frontale; B : Vue ventrale.) 

Machoire (fig. 5-8) 

Oxygnathe, jaunatre ou jaune brun; bord inferieur avec une petite 
saillie arrondie. - Dimensions : Voir tableau p. 5. 

Radule (fig. 9-10) 

La radule presente un aspect vane suivant l'age du specimen, comme 
il ressort de la description ci-apres. La radule des specimens adultes ne 
semble montrer que de faibles variations (comme p.e. nombre de dents 
par rangee transversale, nombre des dents unicuspides, ... ). 

Dn. 515 (adulte, fig. 9) : Formule (35 + 3 + 12 + M + - ) X 127. 
Transition marquee entre laterales et marginales; seulement 3 dents inter
mediaires. - Dents mediane et laterales tricuspides. - Endocone absent 
des la 14e-1se dent; ectocone des la 15c dent. - Marginales tres allan
gees, la plupart unicuspides, des la 37e dent bicuspides (presence d'un 

II 
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ectoc6ne). Les ± 8 marginales les plus externes sont pluricuspides (tran
sition entre marginales bicuspides et pluricuspides faite par 1 ou 2 mar
ginales avec 2 ectoc6nes). - Generalement, 2 dents rudimentaires. -
Dimensions : 3,6 X 1,5 mm; ± 33 rangees transversales par mm; lg. de 
M : 36-40 p.m. 
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Fig. 9-10. - Lehmamzia valentiana (DE FERUSSAC). 
Radule. - Fig. 9 : Dn. 515. - Fig. 10 : Dn. 504. 
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Dn. 484 (adulte) : Formule (38 + 3 + 12 + M + -) X 121. - Endo
c6ne absent des la 16e dent; ectoc6ne absent entre la 16e et la ± 36e dent . 

. - Dimensions : 3,5 X 1,6 mm; ± 32 rangees transversales par mm; lg. 
de M : 39-42 fLill . 

Dn. 485 (jeune) : Formule (29 + 4 + 12 + M + -) X 119. - Endo
c6ne absent des la 15e ou 16e dent; ectocone absent entre la ± 15e et la 
31 e dent. - Dimensions : 3,2 X 1,4 mm; ± 34,5 rangees transversales 
par mm; lg. de M : 35-38 f.Lm. 

Dn. 503 (jeune) : Formule (33 + 3 + 12 + M + -) X 119.- Endo
cone absent des la 13e ou 14e dent; ectocone absent entre la 14e et la 
± 28e dent. - Dimensions : 2,8 X 1,25 mm; ± 41 rangees transver
sales par mm; lg. de M : 31-34 f.Lill . 

Dn. 504 (tres jeune) : Formule (28 + 3 + 10 + M + -) X 96. -
Mesocone de la dent mediane bilobe (anomalie individuelle) . - Endo
cone absent des la 15e dent. - Marginales nettement moins allongees 
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que chez les jeunes et les adultes; bicuspides; les ± 10 les plus externes 
pluricuspides. - Generalement 1 a 2 rudiments. - Dimensions : 2,0 X 
0,9 mm; ± 44 rangees transversales par mm; !g. de M : 28-31 p.m. 

Organes palleaux (fig. 11) 

Cavite pulmonaire nettement vascularisee. - Uretere primaire aplati, 
au-dessus du rein. Uretere secondaire a cote du rectum, debouchant avec 
ce dernier dans un cloaque, dont ]'orifice se trouve a l'exterieur (de la 
cavite pulmonaire) juste en avant du pneumostome. - Ca!ur a cote du 
rein, oblique, situe presque longitudinalement. Aorte avec un tronc com
mun court, entoure par Ia deuxieme boucle des voies digestives. 

-·---------- rp 

ur 1---

4mm 

bo 5 11 

Fig. 11. - Lehmannia valentiana (DE FERUSSAC). 
Organes palleaux (vue ventrale) . 

(an : anus; ao : aorte; bo 2, 4, 5 : 2e, 4e, se boucle des voies digestives; ca : caecum 
rectal; cl : cloaque; gl d : glande digestive; me : muscle columellaire; o cl : orifice 
du cloaque; o r : oreillette; o ur 2 : orifice de l'uretere secondaire; per : pericarde; 
pn : pneumostome ; po : poumon; rc : rectum; re : rein, rp : muscle retracteur 
du penis; ur 1 : uretere primaire; ur 2 : uretere secondai re; ve : ventricule.) 

App a r e il ge nital (fig. 12-16) 

Specimens adultes (fig. 12-14) : Glande hermaphrodite (ovotestis ) brun 
fonce ou noid.tre, ventrale ou subventrale, environ a mi-longueur dans 
Ia queue. - Conduit hermaphrodite (ductus hermaphroditicus) assez 
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long, brun fonce, tres contourne dans sa partie anterieure. Talon 
(receptaculum seminis) present. - Glande de l'albumine (glandula albu
minalis) ventrale, situee a Ia hauteur du bord posterieur du manteau . -
Spermoviducte (spermoviductus) assez long. - Canal deferent (vas defe
rens) tres court, large, a lumen etroit. - Penis (penis) court, large, sub
cylindrique; vers son extremite distale et tout pres de !'embouchure du 
canal deferent, un caecum digitiforme, courbe vers !'avant, a sommet 
largement arrondi (chez plusieurs exemplaires adultes, ce caecum est 
invisible de l'exterieur et se trouve invagine dans le penis, fig. 13). La 
paroi interne du penis avec un fort repli longitudinal en forme de n. 
Muscle retracteur du penis (retractor penis) attache d'une part au penis 
en avant du caecum et de )'embouchure du canal deferent, d'autre part 
au bord du diaphragme, au niveau du cceur. - Oviducte (oviductus) 
court ou assez court, tubulaire. - Bourse copulatrice (bursa copulatrix) 
se composant d'une poche de forme variable (corpus bursae), le plus 
souvent ovo!de-allongee, et d'un conduit court (ductus bursae) debou
chant juste en arriere de l'oviducte. - Atrium genital (atrium genitale) 
tubulaire, avec de nombreux muscles retracteurs se continuant par Ia 
partie proximale de l'oviducte et du penis. 

Dn. 503, specimen jeune (fig. 15) : Tous les organes nettement deve
loppes, surtout Ia glande hermaphrodite. Ebauche du caecum penien 
hemispherique. Bourse copulatrice tubulaire (sans differenciation visible 
entre poche et conduit). 

Dn. 504, specimen tres jeune (fig. 16) : Pas d'ebauche visible du caecum 
penien. L'embouchure de l'oviducte et celle de Ia bourse copulatrice 
adjacentes, situees a l'extremite distale de ]'a trium genital. 

Organe s visc e raux 

Voies digestives (non enroulees helico1dalement) formant 5 boucles 
(les deux dernieres tres courtes) dont deux dirigees vers !'avant. La 
deuxieme boucle entoure le tronc commun de l'aorte, Ia quatrieme entoure 
Ia region basale du muscle retracteur columellaire (fig. 11). Rectum avec 
un long caecum dorsal s'etendant jusqu'aux 2/3 (ou meme plus) de Ia 
longueur de Ia queue; debouchant a cote de l'uretere secondaire dans 
un cloaque (voir organes palleaux) . 

Muscles r e tracteurs 

Retracteur columellaire divise a sa base en deux ou trois faisceaux 
tres rapproches, s'inserant dorsalement, en arriere des organes palleaux. -
Muscle retracteur du tentacule superieur droit, passant au-dessus du penis, 
puis entoure d'une boucle du spermoviducte. - Retracteurs du penis et 
de !'atrium genital, voir appareil genital. 

'' 
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Biologie 

Voir A. WIKTOR, 1973, p. 97. - D'apd:s H. QUICK (1960, p. 200), 
l'espece a ete trouvee toujours sur le sol et ne monte pas sur des arbres 
ou des plantes comme L. marginata. 

Distribution 

Voir H. WALDEN, 1961, p. 88, fig. 19. 

DISCUSSION 

Deja en 1946, un speCimen de Lehmannia valentiana avait ete recolte 
(mais non reconnu comme tel) dans une serre chaude a Brugge. 

Le 8 aout 1973, une petite population de L. valentiana a ete decouverte 
a Bredene, ce qui represente - a rna connaissance - Ia premiere recolte 
dans Ia nature, de cette espece en Belgique. La population a apparem
ment pu hiverner trois fois (il faut noter cependant que les hivers 1973-
74 et 1974-75 Ont ete doux). La plus recente observation de specimens 
vivants a cet endroit date du 15.IV.1976. La presence de cette espece a 
cet endroit doit etre tres recente etant donne que, surtout les dernieres 
annees, Ia localite en question a ete exploree maintes fois. 

Au reste, nous pouvons nous attendre a rencontrer L. valentiana dans 
de nombreuses serres chaudes en Belgique. 

~:- ::- ::· 

Lehmannia valentiana se caracterise par 

le caecum penien digitiforme, largement arrondi a son extremite dis
tale, situe tout pres de !'embouchure du canal deferent et de !'insertion 
du retracteur penien; 
des dents marginales tres allongees; 

Ia coloration : fond creme ou beige, plus brunatre vers le dessus, 
avec de part et d'autre une bande laterale brune sur le manteau et 
une bande subdorsale brune {parfois vague) sur Ia queue; 

Ia forme svelte et la taille mediocre ( ± 4-6 em). 

Fig. 12-16. - Lehmannia valentiana (DE FERUSSAC). 

Appareil genital. - Fig. 12 : Dn. 515, specimen avec caecum penien complerement 
invagine. - Fig. 13 : Idem, detail du penis ouvert (replis en n, coupes dans leur 
region proximale). -Fig. 14 : Dn. 485. -Fig. 15 : Dn. 503 (jeune). -Fig. 16 : 
Dn. 504 (td:s jeune). 
(ag : atrium genitale; be : bursa copulatrix; ca : caecum; ca i : caecum invagine; 
db : ductus bursae; dh : ductus hermaphroditicus; e ca : ebauche du caecum; 
gla : glandula albuminalis; od : oviductus; ot : ovotestis; o vd : orifice du canal 
deferent; pe : penis; rp : retractor penis; rs : receptaculum seminis; spo : spermovi
ductus; vd : vas deferens.) 
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Lehmannia marginata (seule espece congenerique en Belgique) pre-
sente : 

un caecum pemen plus petit, s'amincissant vers son extremite distale, 
situe en face de !'embouchure du canal deferent et du retracteur penien; 

une radule avec moins de dents laterales et beaucoup plus de margi
nales que chez L. valentiana; Ies dents marginales courtes; 

une coloration creme avec des bandes grisatres sur le manteau et Ia 
queue; 

un tegument tres transparent. 

::· :;. ::-

Plusieurs specimens adultes et un jeune (dn. 484, 486, 513-7) semblent 
depourvus de caecum penien (fig. 12) . Cependant, il ne s'agit pas de spe
cimens atypiques (absence du caecum penien), puisque, dans ces cas, le 
caecum est completement invagine dans le penis (fig. 13). De l'exterieur, 
on ne voit meme pas trace de ce caecum. 

::- ::- ::· 

Dans Ia litterature recente, on peut constater un desaccord en ce qui 
concerne Ia position de Lehmannia HEYNEMANN, considere soit comme 
un genre a part soit comme un sous-genre de Limax LINNAEUS. Les dif
ficultes du classement de certaines especes comme Limax (Limacus) flavus 
LINNAEUS, Limax (Malacolimax) tenellus MOLLER, Lehmannia nyctelia 
(BOURGUIGNAT) sont etroitement Jiees a cette discussion. 

Le probleme a ete clairement expose par H . WALDEN (1961, p. 85) et 
commente par A. WIKTOR (1973, p . 87) . Les conclusions des deux auteurs 
sont differentes. 

Etant donne que, jusqu'a present, Ia comparaison des caracteres << clas
siques >> fournis par l'appareil genital, Ia radule, !'habitus et les voies 
digestives, n'a pas permis d'arriver a une harmonie dans Ia classification, 
une etude plus approfondie des especes (et des genres) s'impose. II est 
possible que p .e. les organes palleaux, le systeme nerveux et Ia musculature 
ou encore des donnees histologiques de certains organes, fournissent des 
arguments pour etablir un classement plus rationnel. A l'heure actuelle, 
des discussions sur !'interpretation des genres et sous-genres (Limax, 
Lehmannia, Malacolimax, Limacus) sans tenir compte d'un maximum de 
caracteres possibles me semble peu fructueuses. 

Si on compare Lehmannia marginata (MOLLER) (espece-type du genre 
Lehmannia) avec Limax maximus LINNAEUS (espece-type du genre Limax), 
j'estime qu'il est justifie de considerer Limax et Lehmannia comme deux 
genres distincts. A mon avis, le probleme reside plutot dans le classemenr 

'' 
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d'especes comme p.e. L. flavus, L. nyctelia et L. tenellus (cette derniere 
espece, apparemment plus voisine du genre Lehmannia, n'a probablement 
pas sa place dans le genre Limax). 

Provisoirement, j'ai suivi Ia classification adoptee par A. WIKTOR (1973, 
p. 14), sous reserve de Ia position de Lehmannia nyctelia et de Limax 
( Malacolimax) tenellus. 

KONINKLIJ K BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. 
iNSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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