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INTRODUCTION (1) 

Depuis Ia description de Boettgerilla vermiformis WIKTOR, 1959, basee 
sur des specimens provenant de Ia Pologne (Basse-Silesie) et de l'Union 
Sovietique (Georgie, Abkhasie), plusieurs auteurs ont signale Ia presence 
de cette espece dans d'autres pays europeens : Tchecoslovaquie (V. HuDEC 
& S. MACHA, 1961, p. 305; I. FLASAR, 1962, p. 93; G. SCHMID, 1963, 
p. 216), Roumanie (A. GRossu, 1970, p. 289), Allemagne (G. SCHMID, 
1962, p. 105; 1963, p. 217; E. CLAUSS, 1964, p. 285; H.-P. PLATE, 1965, 
p. 507; H. ANT, 1966, p. 71; ... ),Suisse (G. SCHMID, 1963, p. 219), France 
(G. SCHMID, 1969, p. 20), Finlande (I. VALOVIRTA & A. NIKKINEN, 1970, 
p. 188), Belgique (T. MEIJER, 1968, 1 p.; G. ScHMID, 1969, p. 20; 
M. LAMBERT, 1971, p. 30; Ph. DE ZUTIERE, M. LAMBERT & L. ScHAECK, 
1972, p. 136; M. L. BUYLE-jUNION & M. LAMBIOTTE, 1972, p. 64). 

\ ~ Boettgerilla vermiformis paralt avoir ete decouvert en Belgique, en 1967, 
a Stavelot par M . A. w. JANSSEN. Depuis lors, plus de cinquante exem
plaires provenant de onze localites differentes ont ete trouves. 

Je tiens a remercier M. M. LAMBERT qui m'a fourni la plus grande 
partie du materiel etudie y compris quinze specimens vivants. Je remercie 
le Dr CLARKE et Mme M. F. I. SMITH (Musee national des Sciences natu-

(1) English summary at the end of the article. 
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relies, Ottawa) pour le pret du specimen dn. 6; M. W. BACKHUYS (Rotter
dam) pour le pret du specimen dn. 1; M. E. GITTENBERGER (Rijksmuseum 
van natuurlijke Historie, Leyde) pour la communication des localites d-g; 
M. C. SCHOEMAKER (preparateur technicien a l'IRSNB) pour la realisation 
des photographies et M. ]. WILLE (dessinateur a l'IRSNB) pour avoir mis 
les dessins a l'encre. 

d. 

dn. 
dpa. 
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Liste des specimens de Boettgerilla vermiformis recoltes en Belgique 
(fig. 1) : 

a) Stavelot, Cascade de Coo, sous des mousses humides a l'escalier de la 
passerelle en travers de l'Ambleve, 27-III-1967, A. W. JANSSEN leg. 
2 ex. (dn. 1, adulte : collection A. W. JANSSEN; dn. 2, tres jeune 
IRSNB, I.G. n° 23.924). 

b) Comblain-au-Pont, jardin, 12-V-1968; voir T. MEIJER, 1968, 1 p. 

c) Spa, colline au Sud de la station thermale, en lisiere de la foret, le long 

de la N 32, pres du champ d'aviation; mousses humides, sous des 
sa pins avec beaucoup de V a c c in i u m m y r till u s, V. viti s
idaea, Urti ca dioica, etc.; 16-VIII-1968, G. ScHMID leg.: 
1 ex. adulte (2); voir G. ScHMID, 1969, p. 20. 

d) Beverce, paroi rocheuse, le long de la Warche pres de la centrale 
hydraulique, 11-VI-1969,]. P.M. CLERX leg. (RNH). 

e) Prov. de Liege, le long de la route Spa-Malmedy, 1969, ]. P.M. CLERX 
leg. (RNH). 

(2) Je n'ai pas vu cet exemplaire. 
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f) Prov. de Liege, route Spa-Malmedy, pres de Ia bifurcation vers La 
Gleize, 1969, J.P. M. CLERX leg. (RNH). 

g) Waulsort, cascatelle, 11-VI-1969, ]. P.M. CLERX leg. (RNH). 
h) Robertville, vallt~e de la Warche, entre le barrage de Robertville et 

le confluent du Bayehon, 11/15-VII-1971, M. LAMBERT leg. : 2 ex. 
(dn. 4, jeune : IRSNB, I.G. n° 24.505; dn. 5, tres jeune : collection 
M. LAMBERT); voir M. LAMBERT, 1971, p. 30, et Ph. DE ZurrERE, 
M. LAMBERT & L. SCHAECK, 1972, P· 136. 

i) Ceroux-Mousty, 3-VIII-1971, M 11e F. DEHENNE leg. : 1 ex., dn. 6 
(National Museum of Natural Sciences, Ottawa, n° 62.933, Ace. 
n° 71.192). 

j) Saint-Gerard, vallee du Burnot, sous une pierre a ± 100 m du Burnot, 
3-XI-1971, M. LAMBERT leg. : 2 ex. adultes, dn. 7-8 (IRSNB, I.G. 
n° 24.505); voir M. L. BuYLE-]UNION & M . LAMBIOTTE, 1972, p. 64. 

Fig. 1. - Localites belges de Boettgerilla vermiformis WIKTOR. 

k) Gosselies, dans un bois, sous un marceau de bois coupe recemment, 
31-III-1972, M. LAMBERT leg. : 2 ex. (dn. 9, adulte : IRSNB, I.G. 
n° 24.689; dn. 10, tres jeune : collection M. LAMBERT). 

1) Loverval, Bois de Loverval, 4-V-1972, A. FRAITURE leg. : 3 ex. (dn. 11, 
adulte; dn. 13, tres jeune : IRSNB, I.G. n° 24.689; dn. 12 : collection 
M. LAMBERT). 
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DIMENSIONS en mm 

Corps Sole pedieuse 

Specimens I g. lr. 

I g. lr. ht I g. 

qu. mt t. d. m. 

dn. 4, jeune 24,5 12 10 2,5 4,5 4,5 23,5 0,5 0,8 

dn. 7, adulte 20 7,5 7,5 5 4 4,5 21 0,4 0,7 

dn. 8, adulte 16 8,5 6 1,5 4,5 5,5 21,5 0,4 0,7 

dn. 11, adulte 26,5 13 9 4,5 3,5 4 24,5 0,35 0,5 

dn. 13, tres jeune 16,5 6,5 7 3 3 3,5 15,5 0,35 0,4 

dn. 16, tres jeune 16,5 8,5 6,5 1,5 2,2 2 16 0,3 0,3 
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0,35 4,5 0,2 4,3 5,5 

0,35 2,6 0,1 4,3 ±4 

0,3 3,2 0,1 3,2 2,7 
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Fig. 1-3. - Boettgeril/a vermiformis WIKTOR, dn. 19-20. 

Pl. I 

Fig. 1 : Rampant, vue dorsale (lg. : 20 mm). - Fig. 2 : Rampant, vue latera le. -
Fig. 3 : Tres contractes, vue dorsa le (lg. : 8,5 mm) . 

]. VAN GOETHEM. - Contribution a !'etude 
de Boettgerilla vermiformis WIKTOR, 1959 (Mollusca Pulmonata) . 
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m) Saint-Gerard, vallee du Burnot, sous une pierre a ± 100 m du Burnot, 
3-VII-1972, M. LAMBERT leg. : 1 ex., dn. 14, tres jeune (collection 
M. LAMBERT). 

n) Chiny, SOliS des pierres schistellses, 22-VII-1972, M11c B. VANNEUKENNE, 
MM. Ph. DE ZurrERE, P. MouREAU et J.-P. SPRUMONT leg. : 4 ex. 
tres jellnes (dn. 15-16 : IRSNB, I.G. n° 24.689; dn. 17-18 : collection 
M. LAMBERT) . 

o) Chiny, sous des pierres schistellses, 10/11-VIII-1972, Ph. DE ZuTTERE 
leg. : 2 ex. (dn. 19-20, IRSNB, I.G. n° 24.689). 

p) La Hestre, dans lin jardin (partie non cultivee), sous des morceaux 
de bois, solls des dalles en beton et des planches, 17-IX-1972, M. LAM
BERT leg. : 12 ex. adllltes, jeunes et tres jellnes (dn. 21-31, IRSNB, 
I.G. n° 24.689). 

q) Bertrix, jardin, sous marceau de beton, 30-IX-1972, M. LAMBERT leg. : 
9 ex. (IRSNB, I.G. n° 24.689; collection M. LAMBERT). 

r) La Hestre, meme jardin que sous « p », 1-X-1972, M. LAMBERT leg. 
14 ex. (IRSNB, I.G. n° 24.689; collection M. LAMBERT). 

DESCRIPTION 

Caract ere s extern e s (pl. 1, fig. 1-3; fig. 2-6) 

Habitus (des animaux en marche) : Tres elance, subcylindrique, vermi
forme; partie anterieure de ]'animal, plus svelte que Ia queue (3). -
Longueur maximale des adultes : 38-43 mm; largeur (au niveau de la 
limacelle) : 2,5 mm. Longueur et largeur de ]'animal contracte : 10-11 mm 
et 4,5 mm. - Longueur des specimens dn. 19-20 (jeunes, voir pl. 1, 
fig. 1-3) : 20 mm; largeur (au niveau de la limacelle) : 1,5 mm. Longueur 
et largeur de !'animal contracte : 8,5 mm et 3 mm. - Orifice genital, 
derriere le tentacule inferieur droit, un peu au-dessus de la sole pedieuse. -
Manteau, long, avec de fins sillons concentriques (pas visibles chez les 
specimens conserves); extremite posterieure, situee a peu pres a la mi
longueur du corps, se terminant en V arrondi. - Pneumostome, situe 
a droite, un peu en arriere du milieu du manteau; entoure d'une dilatation 
blanche plus ou mains marquee. Au-dessus du pneumostome, deux longs 
sillons, un vers l'arriere, !'autre vers l'avant, n'atteignant pas les bards 
du manteau. - Tete, petite, sortant nettement de dessous du manteau. 
Tentacules superieurs, assez courts. - Queue, presque cylindrique, large
ment arrondie a son extremite posterieure; avec, sur toute sa longueur, 
une carene dorsale aigue, tres nette chez les animaux contractes et les 
specimens conserves, souvent indistincte, meme partiellement invisible chez 
les individus en marche. Tegument de la queue, reticule : groupes allonges 

(3) La queue constitue Ia partie du cephalopodium situee derriere le manteau. 
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de petits tubercules separes par des fins sillons. - Sole pedieuse, tripartite, 
tres etroite, son extremite posterieure terminee en pointe, faisant saillie 
en arriere. Bord de Ia sole, avec un sillon longitudinal. - Coloration : 
Manteau, ainsi que Ia partie dorsale et terminale de Ia queue, gris. Tete, 
gris clair. Cotes lateraux du corps et sole pedieuse, d'une couleur creme. 
Tentacules superieurs, a !'exception de leurs extremites distales, grisatres 

2A 

10mm 

2-6 

B 

B 

Fig. 2-6. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR, habitus. 

Fig. 2 : Dn. 11. - Fig. 3 : Dn. 8. - Fig. 4. : Dn. 4 (contour de Ia Jimacelle en 
pointille). - Fig. 5 : Dn. 13. - Fig. 6 : Dn. 7. (A : Vue dorsale; B : Vue laterale). 

par transparence de Ia regwn noire des retracteurs tentaculaires. - En 
alcool, Ia couleur grise se conserve assez bien. - Mucus, incolore. 

Limacelle (fig. 7-8) 

Tres petite, plus ou moins rectangulaire ou largement ovale, tres aplatie 
et fragile, blanche, les bords formes de grands cristaux irreguliers. 



48, 14 CONTRIBUTION A L'ETUDE DE BOETTGERILLA VERMIFORMIS WJKTOR, 1959 7 

Nucleus, ovalaire, median, dans la moitie posterieure de la limacelle. 
Periostracum, tres mince, incolore, avec des fines lignes de croissance; 
ne depassant pas la partie calcifiee de la limacelle. - Dimensions, voir 
tableau p. 4. 

v., .. B 
8 

~A ~A 

~8 ~8 ~8 
Fig. 7-12. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR. 

E N 
E I 

t--

A ' 
A 

Limacelle : Fig. 7: Dn. 11. - Fig. 8 : Dn. 13. (A: Vue dorsale; B : Vue laterale) 
Machoire : Fig. 9 : Dn. 11. - Fig. 10 : Dn. 8. - Fig. 11 : Dn. 7. - Fig. 12: 
Dn. 13. (A : Vue frontale; B : Vue ventrale). 

Machoire (fig. 9-12) 

Oxygnathe, jaune clair, nettement courbee vers l'arriere; bord inferieur 
avec une faible saillie obtuse, parfois presque droit. - Lr. : 0,8 mm; 
]g. : 0,3 mm. 

\\ R ad u 1 e (fig. 13-15) 

- Dn. 8 (adulte) : Formule (15 + 3 + 6 + M + -) X 94. - Tran
sition assez marquee entre laterales et marginales; seulement 3 dents inter
mediaires. - Dents mediane et laterales, tricuspidees. - Endocone absent 
des la 8me, ectocone des la 9me dent. - Marginales, unicuspidees, assez 
solides, rectilignes, les premieres (lome et 11 me dents) les plus longues. -
Generalement, une dent rudimentaire. - Dimensions : 1,9 X 0,7 mm; 
± 48 rangees transversales par mm; lg. de M : 31-35 JL. 
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Dn. 11 (adulte} : Formule (14-15 + 2-3 + 6 + M + -) X 106.
Dimensions : 1,9 X 0,7 mm; ± 48 rangees transversales par mm. 

- Dn. 4 (jeune) : Formule (13 + 3 + 5 + M + -) X (± 90). -
Endocone et ectocone, absents des Ia 7mc dent. - Generalement, 1 ou 2 
dents rudimentaires. - Dimensions : 1,8 X 0,7 mm; ± 48 rangees trans
versales par mm; lg. de M : 30-33 JL. 

14 

Fig. 13-15. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR, radule. 

Fig. 13 : Dn. 8. - Fig. 14 : Dn. 4. - Fig. 15 : Dn. 13. 

M 

- Dn. 13 (tres jeune) : Formule (12 + 3 + 5 + M + -) X 99. -
Dents plus petites; mesocones moins allonges que chez les adultes. -
Endocone et ectocone, absents des Ia 7mc dent. - Dimensions : 1,6 X 
0,6 mm; ± 55 rangees transversales par mm; lg. de M : 24-27 J.l.. 

0 r g an e s p a II e au X (fig. 16) 

Cavite pulmonaire, tres faiblement vascularisee (plafond de Ia cavite 
entre l'uretere 2 et l'oreillette). - Rein, allonge, rectangulaire, aplati; 
angle anterieur droit avec un lobe assez long, tres courbe. - Uretere pri
maire, assez etroit, longitudinal, attache au bord droit du rein. Uretere 
secondaire, plus large, longitudinal, formant un coude au niveau du lobe 
anterieur du rein, puis s'etendant vers l'arriere et debouchant avec le rec
tum par une ouverture commune juste avant le pneumostome. - Creur, 
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transversal, situe partiellement dans la courbe du lobe anterieur renal; ce 
dernier en dessous de l'oreillette. Aorte, bifurquee des sa sortie du ventri
cule. 

16 17 

3 mm 4mm 
16 17 

Fig. 16-17. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR. 

Fig. 16: Organes palleaux, dn. 4, vue ventrale. - Fig. 17: Muscle retracteur colu
mellaire, dn. 11. 
(ao : aorte; li : limacelle; me : muscle columellaire; or : oreillette; per : pericarde; 
pn : pneumostome; rc : rectum; re : rein; rp : muscle retracteur du penis; ur 1 : 
uretere primaire; ur 2 : uretere secondaire; ve: ventricule). 

A p p are i 1 g en it a 1 (fig. 18-26) 

Glande hermaphrodite (ovotestis), blanchatre, allongee, aplatie, situee 
a mi-longueur dans la queue. - Conduit hermaphrodite (ductus herma
phroditicus), chez les specimens tres contractes, circonvolue dans sa 
partie proximale (fig. 22).- Glande de l'albumine (glandula albuminalis), 

H allongee. - Spermoviducte (spermoviductus), assez court, Ia voie femelle 
blanchatre, Ia voie male jaunatre, depassant en forme de lobe court le 
commencement du canal deferent. - Canal deferent (vas deferens), long, 
constitue de deux parties : la partie proximale, simple, tres etroite 
(0,1 mm), a paroi tres mince; la partie distale, blanche, plus large, nette
ment retrecie environ a mi-corps (flechette, fig. 18 A), avec une portion 
anterieure fusiforme, plus ou mains courbee et une portion posterieure 
s'elargissant vers le spermoviducte; a paroi tres epaisse (fig. 18 B-C), 
a lumen borde de fins replis longitudinaux. La fonction de Ia partie dis
tale caracteristique du canal deferent n'est pas claire. La partie proximale 
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simple du canal deferent est parfois tres contractee (fig. 22). - Penis 
(penis), subcylindrique, a region proximale plus etroite; avec plus ou 
moins 4 forts replis longitudinaux internes et une papille penienne mesu
rant environ un tiers de la longueur du penis. Papille penienne (glans 

18 

1mm ,___________.. 
18 B.C.21 

Smm 
lBA, 20 

Fig. 18-21. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR, geni talia. 

Fig. 18 : Dn. 11; A : Appareil genital entier; B : Coupe longitudinale de Ia partie 
fusiforme du canal deferent; C : Coupe longitudinale de Ia region distale du 
canal deferent. - Fig. 19 : Dn. 11, coure longitudinale de Ia partie distale du 
penis. - Fig. 20 : Dn. 7, appareil genita entier. - Fig. 21 : Dn. 7, coupe longi
tudinale de Ia partie distale du penis (papille penienne intacte) . 
(ag : atrium genitale; be : bursa copulatrix; db : ductus bursae; dh : ductus herma
phroditicus; gl : glans penis; gla: glandula albuminalis; od : oviductus; ot: ovo
testis; pe : penis; rp : retractor penis; spo : spermoviductus; va : vagina; vd : vas 
deferens). 

'' 
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penis), conique, effilee, a double paroi (fig. 19), la paroi interne extreme
ment mince; l'orifice de la papille situe au sommet. Muscle retracteur du 
penis (retractor penis), attache a l'extremite distale du penis a !'embou
chure du canal deferent et s'inserant au diaphragme, au niveau du creur, 
a proximite de la bifurcation de l'aorte. - Oviducte ( oviductus), tubu
laire, a paroi assez mince; avec des replis internes surtout longitudinaux. -
Vagin (vagina), tubulaire, a paroi assez mince, tres long, presque toujours 
plus long que le penis. - Bourse copulatrice (bursa copulatrix) se com
posant d'une poche de forme tres variable (corpus bursae) et d'un conduit 
(ductus bursae) tres court. Dans la poche de la bourse copula trice de plu
sieurs specimens adultes, j'ai trouve un petit corps blanc, ovoidal ou 
sacciforme, a paroi tres mince et souple, enveloppant de nombreux sper
matozoi:des. Une etude detaillee est necessaire afin de decider s'il s'agit 
d'un vrai spermatophore (a paroi souple). - Atrium genital (atrium 
genitale), tubulaire, assez court. 

- Dn. 4, specimen jeune (fig. 23-24). Canal deferent constitue d'une 
partie simple, tres etroite et d'une partie plus large, a paroi assez epaisse. 
La flechette (fig. 23) indique l'endroit correspondant au retrecissement 
de l'extremite distale de la portion fusiforme du canal deferent chez les 
adultes. - Penis, rectiligne, s'amincissant vers l'atrium genital, avec 
2 a 3 replis longitudinaux internes et une papille penienne nettement 
developpee. - Oviducte, court. - Bourse copulatrice, tubulaire. 

- Dn. 13, specimen tres jeune (fig. 25 A-B). Ovotestis, tres allonge, 
situe en arriere de la limacelle. - Conduit hermaphrodite, relativement 
long. - Glande de l'albumine, tres peu developpee, situee entre le pneumo
stome et la limacelle. - Spermoviducte, relativement court. - Canal 
deferent, non encore differencie, adherent au vagin sur sa plus grande 
partie. Pres de son extremite distale se presente toutefois un faible retre
cissement (indique par les flechettes dans les figs. 25 A-B) correspondant 
probablement a l'extremite posterieure de la portion fusiforme chez les 
adultes. En avant de ce retrecissement, une region limitee, plus dilatee, 
s'amincissant graduellement vers le penis. 11 en ressort que la portion 
posterieure de la partie differenciee du canal deferent est relativement td$ 
courte chez les specimens (tres) jeunes. - Penis, nettement developpe, sa 
region proximale plus etroite que la distale. - Oviducte, tres court. -

\\ Vagin, tres long, tubulaire. - Bourse copulatrice, tubulaire, adherent sur 
toute sa longueur au spermoviducte. - Atrium genital, tubulaire. 

- Dn. 16, specimen tres jeune (fig. 26). Penis peu developpe, infe
rieur a 1 mm. 

Organes visceraux 

Cavite viscerale, penetrant jusqu'a l'extremite posterieure de la queue. -
Voies digestives, enroulees helicoi:dalement, formant 3 boucles (les deux 
premieres tres courtes, la troisieme plus longue) dont une dirigee vers 
l'avant. CEsophage, tres long. Rectum, au-dessus de la region basale du 
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Smm 
22 

spo 

1mm 1mm 

25 B 25A 

24.26 

Fig. 22-26. - Boettgerilla vermiformis WIKTOR, genitalia. 

Fig. 22 : Dn. 8, adulte, appareil genital. - Fig. 23 : Dn. 4, jeune, organes genitaux 
proximaux. - Fig. 14 : Dn. 4, id., coupe longitudinale du penis (papille penienne 
intacte). - Fig. 25 : Dn. 13, tres jeune; A: Appareil genital entier; B : Detail de 
Ia region distale du canal deferent. - Fig. 16 : Dn. 16, penis. 
(Legende : voir fig. 18-11). 
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retracteur columellaire; perforant le diaphragme pres du pneumostome. -
Glande digestive, brun clair, avec 2 lobes anterieurs (le plus long depas
sant la deuxieme boucle des voies digestives) et 2 lobes posterieurs : 
l'un court et l'autre tres long, enroule sur 3 tours. 

Muscles retracteurs 

Retracteur columellaire, voir figure 17. Muscle retracteur du tentacule 
superieur droit, au-dessus de Ia region proximale du penis puis au-dessous 
du vagin. - Retracteur du penis, voir appareil genital. 

DISCUSSION 

Par son corps vermiforme, tres svelte, sa sole pedieuse tres etroite 
et son anatomie particuliere, Boettgerilla vermiformis se distingue facile
ment des autres especes limaciformes vivant en Belgique. 

Elle differe des especes appartenant a Ia famille des Limacidae, entre 
autres, par les deux sillons au cote droit du manteau et par Ia queue 
pourvue d'une carene dorsale tres nette sur toute sa longueur. 

Elle se distingue des especes appartenant au genre Milax, entre autres, 
par la sole pedieuse tres etroite, !'habitus tres svelte et les deux sillons 
au cote droit du manteau. 

Dans Ie genre Boettgerilla SIMROTH, 1910, deux autres especes prove
nant de Ia Transcaucasie (Abkhasie) ant deja ete decrites : B. compressa 
SIMROTH, 1910, et B. pal/ens SIMROTH, 1912. 

II convient de signaler Ia grande ressemblance entre B. vermiformis et 
B. pal/ens; cette derniere espece n'etant connue que par un seul specimen 
tres contracte. Les differences mentionnees par A. WIKTOR (1960, p. 155) 
au sujet de : a) Ia longueur des especes en question, b) la longueur de 
<< l'epiphallus ,, (4) en comparaison avec celle du penis, c) Ia forme de Ia 
glande hermaphrodite, et d) la presence et Ia longueur du conduit de Ia 
bourse copulatrice, ne representent que de legeres differences et me sem
blent tres probablement dues a !'action du liquide fixateur. Par consequent, 
elles n'ont pas de valeur specifique. La figure de Ia radule donnee par 
H. SIMROTH (1912, pl. 8, fig. 32 C) est trap peu detaillee et ne permet pas 
d'ef\ deduire des caracteres specifiques. La clef d'identification donnee par 
A. WIKTOR (1961, p. 132) ne se base done pas sur des criteres specifiques 
valables. 

Je crois pouvoir conclure que B. pal/ens et B. vermiformis ne different 
probablement pas specifiquement. Afin de verifier cette opinion, l'etude 

(4) Etant donne que Ia presence d'un spermatophore rigide chez Boettgerilla soit 
tres invraisemblable, je prefere ne pas utiliser le terme « epiphallus )) pour l'organe 
fusiforme situe entre le penis et le spermoviducte. Puisque cet organe est apparemment 
une differenciation du canal deferent et que sa fonction m'est actuellement inconnue, 
je l'appelle provisoirement : partie fusiforme du canal deferent. 
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d'un materiel topotypique de B. pallens s'avere necessaire, d'autant plus 
que, d'apres A. WIKTOR (1960, p. 154), B. vermiformis se rencontre egale
ment en Georgie et Abkhasie. En attendant, je prefere conserver les deux 
noms d'espece pour eviter toute confusion. 

En vertu de plusieurs caracteres externes et anatomiques (manteau, 
appareil genital, organes palleaux, limacelle, ... ), je crois que le genre 
Boettgerilla se distingue tellement d'autres genres consideres jusqu'a pre
sent comme voisins (Parmacella CuVIER, 1804; Milax GRAY, 1855), qu'il 
est necessaire de le classer dans une nouvelle sous-famille (Boettgerillinae 
a classer dans les Milacidae) ou eventuellement dans une nouvelle famille 
(Boettgerillidae ). 

Ce probleme fera !'objet d'une publication ulterieure. 

RESUME 

Les localites belges de Boettgerilla vermiformis WIKTOR, 1959, sont 
mentionnees et indiquees sur une carte geographique. Les specimens belges 
(adultes, jeunes et tres jeunes) sont decrits, y compris leurs organes pal
leaux et l'anatomie du penis. 

Les caracteres distinctifs de B. vermiformis sont mentionnes. 
La synonymie tres probable de B. vermiformis avec B. pallens SrMROTH, 

1912, est discutee. Les deux noms sont maintenus en attendant l'etude 
d'un materiel topotypique de B. pallens. 

11 est suggere que le genre Boettgerilla SIMROTH, 1910, appartienne a 
une nouvelle famille ou sous-famille. 

SUMMARY 

Belgian localities for Boettgerilla vermiformis WIKTOR, 1959, are listed 
and mapped. The adult, young and very young specimens found in 
Belgium are described and figured; their pallial organs and the anatomy 
of the penis included. 

The distinctive characters of B. vermiformis are mentionned. 
\\ The very probable synonymy of B. vermiformis with B. pallens SrMROTH, 

1912, is discussed. However, both names are maintained until topotypic 
specimens of B. pallens are studied in detail. 

Concerning the systematic place of the genus Boettgerilla SIMROTH, 
1910, it is suggested that this genus belongs to a new family or subfamily. 

lNSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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