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RESUME 

2 

D er oceras caruanae (POLLON E RA1 1 891) e t D . agreste ( LlNNAI!U S , 1758) , deux esp ces 

nouvelles pom Ia fa une beige, sont dccrits en derail. Leurs locali tes belges sont 
mentionnees et indiquees sur une carte de repartition. Leurs caracteres distinctifs sont 
mentionnes. 

II est suggenf que l'lntroducdon de D. caruanae en Belgique est relatlvement recente 
et artiHcielle. 

La (:011 lusion d J, p, J-{AYWI\~IJ (+95~, p. 404) sejoq l aQHI:!! ~: Q. fam nnae 8~::vra it 
etre considere comme une espece indigene en Grande-Bretagne, me paralt non fondee. 
L'interpr~tation de l 'ap a re il Pen ita l d e D . car11anae P"r M.-P. H Ar.l EUl\Y (195!1, p . 82}, 

me parait 1ncom te. 

SUMMARY 

lJ@rqr;erqs (TTI((tn(fe (PPI.-f-Ql\JJrRA, l89l) !! !1.9 IJ. (lgr~ fe (l-!hlhll\!l!JS, F58), twP n w 
species for the belgian fauna, are described in detail. Their belgian localities are listed 
and n'lapped. T h ir dJstin c tiv .s: llaracters a 1·e tne ntione d. 

It is sugggswd thnt thg hmoductlon of D, crmmnae in Btllglum occurr d Hl ~ntly &nd 
may be due to human activity. 

Th P.m:! l ~ign gf J. !", 1-L'\nVI\!U~ (1951, p , 404), that b. caruct1we is to be regard ed 

as Jndigenou to rcat Britain, does not seem to be justified. 
'flie inte p~etation of th e genitalia of D . cania11ae b y 1\ll.-P . 1-l AMEURY (1958, p. 82), 

ee ns I.e Jn (; rreet. 
l. .,) r-~ l. 11\.l. 
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INTRODUCTION 

Depuis la description de Deroceras caruanae (POLLDNERA, 1891), 
(localite-type : Ile de Malte, La Valette, Porta Reale), l'espece n'avait 
apparernrnent d'abord ete retrouvee qu'en diverses stations de l'lle de 
Malte (A. CARUANA-GATTO, 1893, p. 372; H. HoFFMANN, 1930, p. 152). 

D'apres H. E. QUICK (1949, p. 28; 1960, p. 177), D. caruanae a ete 
trouve pour la premiere fois en Grande-Bretagne par C. OLDHAM dans 
le comte de Cornwall, aux environs de 1930. Plus tard, l'espece a ete 
trouvee dans d'autres comtes de 1' Angleterre, de l'Ecosse, du pays de 
Galles (U. GERHARDT, 1939, p. 188; H. WATSON, 1943, p. 54; H. E. QUicK, 
1960, p. 179) et en Irlande du Nord (P. MAKINGS, 1959, p. 355). 

En outre, plusieurs auteurs ont signale Ia presence de D. caruanae 
dans d'autres pays europeens et d'outre-mer : Etats-Unis, Californie 
(H. A. PILSBRY, 1944, p. 16, sous le nom D. panormitanum; 1948, p. 557); 
Iles Canaries, La Palma (C. 0. VAN REGTEREN ALTENA, 1950, p. 20); 
France, Marseille (H. A. PILSBRY, 1948, p. 560), departement du Finistere 
(M.-P. HAMEURY, 1958, p. 81), diverses localites du Var, des Bouches
du-Rhone et des Basses-Alpes (D. REYGROBELLET, 1963, p. 399, sous le 
nom : Deroceras meridionale sp. n.), Pyrenees-orientales (H. E. QUicK, 
1960, p. 180); Danemark (1937), Jutland et Odense (H. LoHMANDER, 
1959; C. 0. VAN REGTEREN ALTENA, 1962, p. 48); Eire (P. MAKINGS, 1959, 
p. 354; H. E. QUICK, 1960, p. 180); Italie, provinces d'Aquila, Catanzaro 
et Reggio (L. FoRCART, 1965, p. 112), Liguria (C. 0. VAN REGTEREN 
ALTENA, 1966, p. 294); Suede, Gotaland, Svealand et Norrland 
(H. W. WALDEN, 1960, p. 11, fig. 6, p. 30, 40, 43); Afrique du Sud, pro
vince du Cap (A. C. VAN BRUGGEN, 1964, p. 162; C. 0. VAN REGTEREN 
ALTENA, 1966, p. 293). 

Deroceras caruanae paralt avoir ete decouvert en Belgique, en 1968, 
dans un jardin a Woluwe-Saint-Lambert par M. A. LIEVROUW et !'auteur. 
Presque cinq ans plus tard, la population dans ce jardin s'est maintenue. 

En 1972 et 1973, l'espece a ete recoltee a de nornbreux endroits 
(presque excl usivement des jardins, pares, dep&ts d'immondices, terrains 
vagues a c6te de maisons) en Belgique (parfois en grand nombre et le 
plus souvent avec Deroceras reticulatum), de sorte que, actuellement, 
D. caruanae p ut etr onsidere comme une espece synanthrope t om
mune en Belgique. 

M. le Dr C. 0. VAN REGTEREN ALTENA {RNH) a attire mon attention 
sur la presence de Deroceras agreste (LINNAEUS, 1758) en Belgique. 11 s'agit 
d 'un specimen recolte par M. w. H. NEUTEBOOM a Gochenee (province 
de N~mur), dont j'ai pu confirmer !'identification. ans le -materiel 
recolte par M. M. LAMBJOTTE lors d'une excursion au Fond de Leffe 
(Dinant), j' ai trouve 3 specimens appartenant a la rn~rne espece. Ce sont 
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vraisemblablement les premieres recoltes de cette espece en Belgique. 
En effet, d'apres W. ADAM {1960, p. 281) les anciennes references 
d' « Agriolimax agrestis » pour la Belgique se rapportent a Deroceras 
reticulatum {MOLLER, 1774), qui y est tres commun et variable. 

~:- ::· ::· 

Je tiens a remercier tous ceux qui m'ont fourni le materiel sur lequel 
se base cette publication; MM. J. DARDENNE et C. ScHOEMAKER (prepa
rateurs techniciens a l'IRSNB) pour la realisation des photographies et 
M. J. WILLE (dessinateur a l'IRSNB) pour avoir mis les dessins a l'encre. 

ABREVIA TIONS 

d. zone laterale droite de Ia I g. longueur 
sole pedieuse lr. largeur 

dn. numero de dissection m. zone mediane de Ia sole 
dpa. distance entre le pneu- pedieuse 

mostome et le bord ante- M dent mediane 
rieur du manteau mt. manteau 

dpp. distance entre le pneu- NMNS: National Museum of 
mostome et le bord pos- Natural Sciences, Otta-
terieur du manteau wa 

g. zone laterale gauche de pn. pneumostome 
Ia sole pedieuse qu. queue 

ht. hauteur RNH Rijksmuseum van na-
I. G. Inventaire general tuurlijke Historie, Leiden 
lRSNB Institut royal des Scien- t. : tete 

ces naturelles de Belgi-
que, Bruxelles 

Deroceras RAFINESQUE, 1820 

1. Deroceras caruanae (P.oLLONERA, 1891) 

Agriolimax caruanae P.oLLONERA, C., 1891, p. 3, fig. 2 (organes proxt
maux de l'appareil genital). 

Agriolimax caruanae, HOFFMANN, H., 1930, p. 152. - QUICK, H. E., 
1960, p. 175, fig. 10C (situs viscerum), 10E (organes palleaux, muscle 
retracteur columellaire), 10H (limacelle), 10K (deux specimens s'accou
plant), 12A-H (appareil genital, collier perioesophagien, muscle retrac
teur columellaire, machoire, radule), 18G (embryon), carte 18, pl. 2, 
fig. 17 (habitus). 

\I 
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Deroceras c/. caruanae, ALTENA, C. 0. VAN REGTEREN, 1950, p. 20. 
Deroceras caruanae, PILSBRY, H. A., 1948, p. 557, synonymes, fig. 292a, b 

(habitus), 297 (habitus), 298A-D (appareil genital). - ALTENA, C. 0. 
VAN REGTEREN, 1962, p. 48; 1966, p. 293, synonymes. - WALDEN, 
H. W., 1960, p. 30, 43, fig. 6 (repartition geographique), 9 (radule), pl. 1, 
fig. 11-15 (habitus, appareil digestif, appareil genital) . - FORCART, L., 
1965, p. 112, synonymes. 

Deroceras meridionale REYGR'OBELLET, D., 1963, p. 399, figs (appareil 
genital). -MAURY, M.-F. & R.EYGROBELLET, D., 1963, p. 276. 

MATERIEL 

Liste des specimens de Deroceras caruanae recoltes en Belgique (fig. 1) : 

a) Woluwe-Saint-Lambert, jardin, 18-X-1968, ]. VAN GoETHEM & 
A. LIEVROUW leg. : 6 ex. adultes et jeune (dn. 6-11, IRSNB, I.G. 
n° 23.841); id., sous plantes humides, 4-IV-1973 , A. LIEVROUW leg. : 
20 ex. adultes et jeunes (dn. 184-203, IRSNB, I.G. !1° 24.749). 

b) Ceroux-Mousty, ancien depot d'immondices, 22-IV-1972, M 11e F. DE
HENNE leg. : 3 ex. adulte et jeunes (dn. 12, IRSNB, I.G. nr 24.795; 
dn. 13-14, NMNS). 

c) Ohain, 22-IV-1972, M 11c F. DEHENNE leg. : 3 ex. adultes et tres jeune 
(dn. 15, IRSNB, I.G. n° 24.795; dn. 16-17, NMNS) . 

d) Forest, Pare Duden, 23-IV-1972, M . LAMBERT leg. : 2 ex. adu ltes 
(dn. 18, IRSNB, I.G. n° 24.689; dn. 19, collection M . LAMBERT). 

e) Oostende, le long de la route amour du bassin de chasse, 8-VI-1972, 
E. LELOUP & A. LIEVROUW leg. : 1 ex. adulte (dn. 20, IRSNB, 
I.G. n° 24.576); id ., 28-XII-1972, E. LELOUP & J. DARDENNE leg. : 
1 ex. adulte (dn. 21, IRSNB, I.G. n° 24.576) . 

f) Auderghem, rue du Rouge Clohre, au pied d 'un mur, parmi des 
mousses humides, 27-VIII-1972, E. LELOUP leg. : 7 ex. adultes (dn. 
22-28, IRSNB, I.G. n° 24.576) . 

g) Bruxelles, jardin, 18-IX-1972, J.-P. SPRUMON1' leg. : 34 ex. adultes, 
jeunes et tres jeunes (dn. 29-45, IRSNB, I.G. n° 24.689; dn. 46-62, 
collection M . LAMBERT). 

h) Bertrix, jardin, sous pierres, 30-IX-1972, M. LAMBERT leg. : 24 ex. 
adultes, jeunes et tres jeunes (dn. 296-319; IRSNB, I.G. n° 24.689; 
collection M. LAMBERT); id., 27-V-1973, M . LAMBERT leg. : 14 ex. 
adultes et jeunes (dn. 320-333; IRSNB, I.G. n° 24.806; collection 
M . LAMBERT) . 

i) Ottignies, Bois des Reves, 9-XII-1972, ]. P. RENARD leg. : 3 ex. 
jeunes (dn. 334-336; IRSNB, I.G. n° 24.689; collection M . LAMBERT) . 

j) Dendermonde, Van Langenhovestraat, terrain vague, sous pierres, 
carton, sacs en p lastique, matieres vegetales en decomposition, 17-
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XII-1972, L. VANDERB'ORGHT & ]. VAN GOETHEM leg. : 21 ex. 
adultes, jeunes et tn~s jeunes (dn. 63-83, IRSNB, I.G. n° 24.576) ; id., 
14-1-1973,]. VAN GoETHEM leg.: 56 ex. adultes et jeunes (dn. 84-139, 
IRSNB, I.G. n° 24.749); id., 11-11-1973,]. VAN GoETHEM leg. : 44 ex. 
adu!tes et jeunes (dn. 140-183, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 

k) Corbais, sous pierres, 4-11-1973, M. LAMBERT leg. : 3 ex. jeune et 
tres jeunes (dn. 337-339; IRSNB, I.G. n° 24.806; collection M. LAM
BERT). 

1) Lebbeke, Oudstrijdersstraat, terrain vague, sous pierres et feuilles 
humides de R u m ex sp., 8-IV -1973, ]. VAN GOETHEM leg. : 13 ex. 
adultes et jeunes (dn. 204-216, IRSNB, I.G. 11° 24.749). 

m) Baardegem, Dorpsstraat, terrain vague, sous pierres et planches, 
8-IV-1973,]. VAN GoETHEM leg. : 4 ex. adultes et 1 tres jeune (dn. 
217-221, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 

1 

• Deroceras caruanae ( POLLONERA , 1891) 

• Dl'roceras agres/e ( LINNAEUS. 1758) 

Fig. 1. - Localites belges de Deroceras caruanae (PoLLONERA, 1891) 
et de D. agreste (LINNAEUS, 1758). 

n) Opwijk, Kalkestraat, terrain vague pres d'une sctene, parmi des 
dechets d'ecorce d'arbres, 8-IV-1973, ]. VAN GoETHEM leg. : 8 ex. 
adultes (dn. 222-229, IRSNB, I.G. no 24.749) . 
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o) Hamme a/Durme, Kleine Gasmeterstraat, terrain vague, depot d'im
mondices, 8-IV-1973, L. VANDERBORGHT & J. VAN GOETHEM leg. : 
3 ex. adultes (dn. 2J0-232, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

p) Herzele, Stationsstraat, jardin potager, sur poireau, 15-IV-1973, 
R. FoSSELLE leg. : 2 ex. adultes (dn. 238-239, IRSNB, I. G. n° 24.749); 
id., sous pierres, 17-IV-1973, R. FossELLE leg. : 3 ex. adultes et jeune 
(dn. 240-242, IRSNB, I.G. no 24.749); id., sous pierres, 20-IV-1973, 
R. FosSELLE leg. : 13 ex. adultes et jeunes (dn. 253-265, IRSNB, 
I.G. n° 24.749). 

q) Grand-Hallet, jardin, sous pierres, 15-IV-1973, J. DARDENNE leg. 
1 ex. adulte (dn. 243, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

r) Bruxelles, IRSNB, jardin potager, 18-IV-1973, A. LIEVROuw leg. 
9 ex. adultes et jeunes (dn. 244-252, IRSNB, I.G. n° 24.749); id., jardin 
a cote de Ia chaussee de Wavre, sous pierres, etc., 2-VIII-1973, 
R. FossELLE leg. : 19 ex. adultes et jeunes (dn. 463-481, IRSNB, 
I.G. 11° 24.749). 

s) Watermael-Boitsfort, jardin, sous pierres, 19-IV-1973, D. STREEL leg. : 
15 ex. adultes et jeunes (dn. 266-280, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

t) Anderlecht, jardin, sous pierres, 23-IV-1973, H. SYNAVE leg. : 9 ex. 
adultes et jeunes (dn. 281-289, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

u) La Hulpe, jardin, sous branches d'arbres, 30-IV-1973, A. QUINTART 
leg. : 2 ex. adultes (dn. 290-291, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 

v) Woluwe-Saint-Lambert, terrain vague, decharge, 6-V-1973, Y. BRo
GNIEZ leg. : 2 ex. adultes (dn. 292-293, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

w) Auderghem, av. H. van der Goes, jardin potager, 13-V-1973, A. LIE
VROUW leg. : 2 ex. adultes (dn. 294-295, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 

x) Linkebeek, 20-V-1973, M. LAMBERT leg. : 2 ex. adultes (dn. 340-341; 
IRSNB, I.G. n° 24.806; collection M. LAMBERT). 

y) Morlanwelz, Pare, so us pierres et morceaux de bois, 3-VI-1973, 
M . LAMBERT leg. : 5 ex. adultes et jeunes (dn. 342-346; IRSNB, 
l.G. n° 24.806; collection M. LAMBERT). 

z) Aalst, jardin, sous feuilles humides de diverses plantes et sous un 
poteau en beton tombe, 3-VI-1973, B. HrNNEKINT leg. : 13 ex. adultes, 
jeunes et tres jeunes (dn. 347-359, IRSNB, I.G. 11° 24.821); id. , 
23-VII-1973, id.: 22 ex. adultes (dn. 441-462, IRSNB, I.G. n° 24.821). 

aa) Jemappes, jardin potager, sous planches et bois mort, 4-VI-1973, 
F. GossrAUX leg. : 20 ex. adultes, jeunes et tres jeunes (dn. 360-379, 
IRSNB, I. G. n° 24.749) ; 5-Vl-1973, F. GosSIAUX leg. : 60 ex. adultes, 
jeunes et tres jeunes (dn. 380-439, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 

ab) Auderghem, jardin, av. Walckiers, VI-1973, A. CoLLART leg. : 124 ex. 
adultes, jeunes et tres jeunes (IRSNB, I.G. 24.749) . 

ac) Hever, Schiplaken,. jardin, sons pierre, 13-VIII-1973, J. DARDENNE. 
leg. : 1 ex. adulte (dn. 482, IRSNB, I.G. n° 24.749) . 
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DESCRIPTION 

Caracteres ex te·rnes (pl. 1, fig. 1-6) 

Habitus (des animaux en extension) : Assez elance, Ia tete sonant 
nettement de dessous du lobe anterieur du manteau (aux Etats-Unis 
D. caruanae est appele : « the long-necked slug», voir H. A. PlLSBRY, 
1948, p. 559); Ia partie posterieure de Ia queue (1) aplatie lateralement 
(sur ± 2,5 mm) et avec une carene dorsale aigue se prolongeant un peu 
vers le manteau. En profil, l'extremite posterieure de Ia queue est plus 
ou mains tronquee, pl. 1, fig. 2-3 (largement arrondie chez des specimens 
conserves, pl. 1, fig. 4-5). - Longueur des adultes (en extension) : 
23-36 mm; largeur (au niveau de Ia Jimacelle) : 3,0-4,0 mm. Longueur 
et largeur de !'animal contracte : 11-13 mm et 3,5-4,5 mm. - Orifice 
genital derriere le tentacule inferieur droit, a mi-hauteur de Ia tete. -
Manteau avec de fins sillons concentriques (non visibles chez les specimens 
conserves). - Pneumostome situe a droite, nettement en arriere du 
milieu du manteau; entoure d'une dilatation blanchatre assez marquee. -
T egument de Ia queue avec des tubercules allonges et avec de fins sillons 
longitudinaux s'etendant vers le sillon supra-peripedieux. - Sole pedieuse 
tripartite, nettement plus etroite que Ia largeur de !'animal; son extremite 
posterieure terminee en pointe, faisant saillie en arriere. - Coloration : 
Manteau assez transparent de sorte que - chez des specimens vivants -
Ia limacelle et le rein deviennent visibles; brun jaunatre ou brun rougeatre 
avec de petites taches ou des points bruns, gris ou noirs, plus ou mains 
denses et nettement delimites. Queue gris brunatre ou gris fonce (trans
parence des tissus conjonctifs noirs de Ia cavite viscerale) avec des taches 
et des points bruns, gris ou noirs; sa partie posterieure brunatre (sur 
± 2,5 mm) contrastant nettement avec le reste de Ia queue. Souvent des 
exemplaires sans taches ni points sur la queue gris clair (les tissus con
jonctifs de Ia cavite viscerale alors plus faiblement pigmentes de noir). 
Rarement des specimens avec des taches noires suivant partiellement 
certains sillons de Ia queue [partiellement reticules comme chez D. reti
culatum (MOLLER, 177 4)]. Region nucale et tentacules superieurs gris 
brunatre. Sole pedieuse gris clair, souvent grise ou blanchatre. En alcool, 
les couleurs se conservent generalement assez bien. - Mucus incolore. -
Dimensions : Voir tableau p. 8. - Espece relativement active, comme 
D. laeve (MOLLER, 1774). 

Lim a c e II e (fig. 2-7) 

Petite, ovale ou largement ovale, peu convexe, fragile (rarement forte
ment calcifiee), blanche, son bord droit parfois faiblement concave 
(fig. 5).- Nucleus ovalaire, au bard posterieur de Ia limacelle, submedian 

(1) La queue constirue Ia partie du cephalopodium sitLH~e derriere le manteau. 

I I 



DIMENSIONS en mm 

Corps Sole pedieuse 

Specimens Jg. Jr. 

lg. 

qu.l mt.l 

lr . hr. lg. 

I m. I g. t. d. 

D. camanae 

dn. 6, adulte 18,5 6,5 8 4 5 6 16 1,0 1,3 1,0 

dn. 63 , adulte 23 ,5 10 10 3,5 5,5 6,5 21,5 0,8 0,9 0,8 

dn. 64, jeune 14,5 6 6,5 2 3 4 13,5 0,4 0,6 0,4 

dn. 65 , td:s jeune 11,5 5 5 1,5 2,4 2,8 11 0,3 0,4 0,3 

dn. 92, adulte 21,5 8,5 8,5 4,5 5 6,5 20,5 0,7 0,9 0,7 

D. agreste 

dn. 233, adulte 29 16,5 10 2,5 5,5 6,5 27 1,0 1,2 1,0 

dn. 234, adulte 25 13 10,5 1,5 5,5 5,5 24 0,7 0,8 0,7 

dn. 235, adulte 27,5 14 11,5 2 ,0 6 6,5 25,5 1,0 1,0 1,0 

Manteau 

lg. 

dpp. l pn . I dpa. 

lr. I g. 

2,8 0,5 4,7 8 3,9 

3,2 0,3 6,5 8,5 4,2 

2 0,2 4,3 5,5 2,2 

1,5 0,1 3,4 4 1,9 

3,2 0,3 5,0 8 3,7 

2,8 0,7 6,5 8 -

2,8 0,5 7,2 8,5 3,5 

3,3 0,3 7,9 9,5 3,9 

Limacelle 

Jr. hr. 

2,8 -

2,5 0,7 

1,4 -

1,1 -

2,4 -

- -

2,3 0,4 

2,6 0,6 

Macho ire 

Jr. I g. 

1,3 0,5 

1,1 0,4 

0,8 0,3 

0,7 0,3 

- -

- -

1,3 0,5 

1,3 0,5 
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Fig. l -6. - D e rocerc.ts c~,.zrtl r..IIlae ( P OLLONE.IlA, 1 89 1) . 

Pl. I 

Fig. 1-3 : Rampant (lg. : 30-32 mm). - ig. 4 : En alcool, sp~cimen nettement pig-
", nt6, dn . 84 {lg. : 23 ITHn) . - Fig. 5 -6 : En lcoo l, s pCc irncn fni b le rn c nt pig-
111 nr ' ctn ~6 (lg, j 4 ,5 mm) . 

]. VAN GOETHEM. - Sur la presence en Belgique 
rq {!T(l~ (l T!I (l 11(lf (P H9~~Rl\, l §n) ~t g~ Q(Jrq (Jfff§ fff!,l' M(J 
(LINNAEUS, 1758) (Mollusca, Pulmonata, Limacidae) 

II 
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ou marginal. - Periostracum tres mince, incolore, avec de fin es !ign es 
d e c roissance; d e p assa nt Ia partie calcifiee de Ia limacelle. - Dimensions 
Voir tableau p. 8. 

3mm 
2-9 

7 

A w 

1mm 

10 ·15 

A~ 

8~ 
lJ 

Fig. 2 ·9 . - Limaccll <,;. 

Deroceras caruanae (PoLL N£RA) : Flg. 2 : Dn. 6. - Fig. 3 : Dn. 7. - Fig. 4 : Dn. 63 . 
- Fig . 5 : Dn. 9 2. - Fig. 6 : Dn . 64 . - Fig. 7 r Dn . 65. 

D eroceras (lgr s~ t; ({.. INNA !! US) · fig, ~ : 9!1: ~3, 1 . - fig. 9 i Qn. ~35. 
Fig. 10-15. - M il.ch oire (A : Vue fronta le; B : Vue ventra le) . 

D eroceras CCl manC!e (POLLONERA) : Fig: 10 : On . 6. - f ig. H ; pq 63 = Fig, 1?, 
Dn. 18. - Fig. 13 ! Dn. 64. - !g. 14 : Dn. 65. 

D eroceras agreste (LlNNAEUS) : Fig. 15 : Dn . 34 . 

La limacelle ne semble pas du tout presenter nne forme caracteristique 
pour cette espece. La conclusion de J. F. HAYWARD (1954, p. 404) basee 
sur l'examen de limacelles fossi les, que D. caruanae devrait etre considere 
comme une espece indigene en Grande-Bretagne, me paralt non fondee. 
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Machoire (fig. 10-14) 

Oxygnathe, jaunatre; bord inferieur avec une petite saillie arrondie. -
Dimensions : Voir tableau p. 8. 

R ad u 1 e (fig. 16-17) 

Comme Ia radule pn~sente une certaine variabilite, je decris celle de 
trois individus adultes representatifs . 

- Dn. 63 (adulte, fig . 16) : Formule (53-51 + 3-2 + 13 + M + - } 
X 103. Transition marquee entre laterales er marginales ; seulement 2-3 
dents intermediaires. - Dents mediane et laterales tricuspidees. - Endo
c6ne absent des Ia 15mc, ectoc6ne des Ia 17mc dent. - Marginales uni
cuspidees, tres allongees (en forme de poignard), faiblement courbees. 
Les 2 a 4 marginales les plus externes parfois avec un petit ectoc6ne. -
Generalement, une dent rudimentaire. - Dimensions : 2,6 X 1,5 mm;. 
± 36 rangees transversales par mm; !g. de M. : 33-37 fLm. 

16 
35 28 21 

56 
70 63 

~~~ 
17 

12 

Fig. 16-l R. - Raclule. 

Derocems camanae (PoLLONERA ) : Fig. '!6 : Dn . 63. - Fig. l7 Dn . 65. 
Deroceras agreste (L l NNAE US) : Fig. 18 : Dn. 234. 

M 

M 
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Dn. 6 (adulte) : Formule (55-54 + 2 + 13 + M + - ) X 106. 
Endocone absent des Ia 15mc, ecrocone des Ia 17mc dent. - Dimensions : 
2,5 X 1,5 mm; ± 40 rangees transversales par mm; lg. de M : 34-37 .um. 

- Dn. 18 (adulte) : Formule (57-55 + 2 + 13 + M + - ) X 101. 
Endocone absent des Ia 15mc, ectocone des Ia 16-17rnc dent. 

- Dn. 64 (jeune) : Formule (33 + 2 + 13 + M + - ) X 107. 
Endocone absent des Ia 15111 0 , ectocone des Ia 18me dent. - Quelques 
marginales externes parfois avec un petit ectocone. - Generalement, une 
dent rudimentaire. - Dimensions : 2,2 X 1,1 mm; ± 48 rangees trans
versales par mm; !g. de M : 27-31 p.m. 

- Dn. 65 (tres jeune, fig. 17) : Formule (22-21 + 3-2 + 10 + M + -) 
X 86. - Endocone absent des Ia ume dent. Ectocone present, sauf entre 
les 20-25 mc dents parfois pas ou a peine visible. - De 3 a 6 dents rudi
mentaires. - Dimensions : 1,7 X 0,8 mm; ± 52 rangees transversales 
par mm; lg. de M : 26-29 p.m. 

0 r g a n e S p a JJ e a U X (fig. 19) 

Cavite pulmonaire tres faiblement vascularisee. - Rein enveloppant 
lateralement le creur. Dans Ia figure, le bord droit du rein est un peu 
deplace vers le cceur (contraction du rein apres !'incision du diaphragme), 
d e sorte que Ie petit lobe renal posterieur droit n'est pas indique. Uretere 

Fig. 19-20. - Organes palleaux (vue venrrale). 

Fig. 19 : Deroceras caruanae (POLLONERA), dn . 63. 
Fig. 20 : Deroceras agreste (LINNAEUS), dn. 234. 

(an : anus; ao : ao rte; fp : fente pallea le; me : muscle columell aire; o ex : orifi ce 
excreteur; or : oreillette; ous : orifice de l'uretere secondaire; per : pericarde; pn : 
pneumostome; rc : rectum; re : rein; rp : muscle retracteur du penis; ur 1 : 
u retere prim::t ire; ur 2 : uretere second aire; ve : vcntricul e; v ex : vesicule 
excrerrice). 
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primaire aplati, au-dessus du rein. Uretere secondaire a cote du rectum, 
debouchant dans Ia vesicule excretrice par un orifice pourvu d'une valve. 
Vesicule excretrice et rectum s'ouvrant dans Ia fente palleale, juste en 
avant du pneumostome. - Cceur oblique. Aorte avec un tronc commun 
court. 

Appareil ge nit a l (fig. 21-28) 

Glande hermaphrodite (ovotestis) gris:hre, dorsale, assez anterieure (son 
bord anterieur a peu pres a Ia hauteur du point d'insertion du muscle 
columellaire), entouree par les visceres mais partiellement visible. -
Conduit hermaphrodite (ductus hermaphroditicus) court.- Talon (recep
taculum seminis) present. - Glande de l'albumine (glandula albuminalis) 
petite, gris clair, situee peu en avant de Ia glande hermaphrodite. -
Spermoviducte ( spermoviductus) long. - Canal deferent (vas deferens) 
s'elargissant un peu vers son extremite distale. - Penis (penis) court, 
avec une grande dilatation arrondie dorsale, a paroi epaisse, possedant 
un sarcobelum conique, de taille variable (fig. 22-25). La dilatation 
penienne avec une fente etroite (nettement visible) se poursuivant a l'inte
rieur du sarcobelum jusqu'a environ sa mi-longueur. A l'extremite distale 
du penis, deux appendices creux et courbes (les deux presentant Ia forme 
d'un fer a cheval) dont un (in situ : le plus ventral ou celui de gauche 
suivant Ia position du penis) est plus long que !'autre; en outre, avec 
de 2 a 5 diverticules fl agelliformes (presentant souvent un aspect monili
forme, fig. 24 B), se trouvant sur une base commune debouchant entre 
les deux appendices (fig. 22, odf), tout pres de !'embouchure du canal 
deferent (fig. 22, ocd). La paroi interne du penis, y compris Ia dilatation 
penienne et les deux appendices, avec de nombreux fins replis e!eves et 
tres serres. Muscle retracteur du penis (retractor penis) attache d'une part 
a Ia dilatation penienne et d'autre part a l'extremite distale du penis, 
entre les deux appendices et tout pres de !'embouchure des diverticules 
flagelliformes et du canal deferent, et s'inserant au diaphragme, au niveau 
du commencement de l'uretere primaire.- Oviducte (oviductus) tubulaire, 
a paroi assez epaisse. - Bourse copulatrice (bursa copulatrix) se compo
sant d'une poche de forme variable (corpus bursae), le plus sou vent 
ovoi'de-allonge, et d'un conduit (ductus bursae) plus ou moins court. 

Fig. 21-25. - Deroceras caruanae (POLLONERA) . Appareil genital. 

Fig. 21 : Dn. 63. -Fig. 22 : Dn. 63, coupe longitudinale du penis. - Fig. 23 : Dn. 6 
(sarcobelum en ligne ponctuee). - Fig. 24 : Dn. 7; A : O rganes genitaux proxi
maux; B : Diverticules flagelli fo rmes. - Fig. 25 : Dn. 18. 

(ag : atrium genitale; ap : appendix penis; be : bursa copulatrix; db : ductus bursae; 
dh : ductus hermaphroditicus; dp : diverticulum penis; eap : ebauche de l'appen
dice penien; edf : ebauche des diverticules flagelliformes; gla : glandula albumi
nalis; ocd : orifice du canal deferent; od : oviductus; odf : orifice des diverticules 
flagelliformes; ot : ovotestis; pe : penis; rp : retractor f'enis; sa : sarcobelum; 
spo : spermoviductus; vd : vas deferens). 

I I 
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Dans la poche de Ia bourse ·copulatrice de nombreux specimens adultes, 
un petit corps blanc, ovoidal ou sacciforme, a paroi tres mince et souple, 
enveloppant une masse de spermatozoldes (fig. 21, ligne ponctuee) . -
Atrium genital (atrium genitale) tubulaire. 

~ ....... . 

rp 

og ••••.•• 

•• '1~:~--
•.• ap 

op-- ---

• ••••••• -dp 

rp·····•. 

Fig. 26-28 . - Deroceras caruanae (POLLONERA) . Appareil genital. 

Fig. 26 : Dn. 92, adulte. - Fig. 27 : Dn. 64, jeune; A : Appareil genital en tier 
(sarcobelum en ligne ponctuee); B : Penis (vue venrrale). - Fig. 28 : Dn. 65, tres 
jeune. 

(Ugende : Voir fi g. 21-25.) 

'' 
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Dn. 64, specimen jeune (fig. 27 A-B) : Tous les organes deja nette
ment developpes, surtout Ia glande hermaphrodite. 

- Dn. 65, specimen tres jeune (fig. 28) : Penis avec un petit sarco
belum conique (ligne ponctuee) dans sa partie proximale. Ebauches des 
deux appendices peniens a peine visibles; celle des diverticules fl agelli
formes plus nette. - Bourse copulatrice a peine differenciee en une poche 
et un conduit; adherent sur toute sa longueur a l'oviducte et au spermo
viducte. 

L'interpretation de l'appareil genital par M.-P. HAMEURY (1958, p. 82, 
86, fig. 2, 3, 4), notamment en ce qui concerne les appendices peniens 
creux (p. 82 : << Une massue musculaire ... , ) et les diverticules flagelli
formes (p. 82 : « Des apprendices accoles au canal deferent . .. ,, ) a l'extre
mite distale du penis, me paralt incorrecte. 

Org a nes visceraux 

Voies digestives enrouh!es helicoldalement, formant 3 boucles (les deux 
premieres tres courtes, Ia troisieme plus longue) dont une dirigee vers 
!'avant. Cette derniere entoure Ia branche anterieure de l'aorte. Rectum 
sans caecum, au-dessus de Ia region basale du retracteur columellaire, pas
sam a travers le diaphragme a Ia hauteur de ce retracteur. - Tissus 
conjonctifs enveloppant les visceres, pigmentes de noir. 

Muscles r e tr ac t e urs 

Retracteur columellaire divise a sa base en trois faisceaux s'inserant 
subdorsalement a droite. - Muscle retracteur du tentacule superieur 
droit, au-dessous du penis, puis, entoure d'une boucle du spermoviducte. 
- Retracteur du penis, voir appareil genital. 

Biologie 

Voir U. GERHARDT, 1939, p. 188. 

2. Deroceras agreste (LINNAEUs, 1758) 

Limax agrestis LINNAEUS, C., 1758, p. 652. 

Agriolimax agrestis, LUTHER, A., 1915, p . 5, 11, fig. 1 B (situs viscerum), 
1 C (penis), 1 D (appendice penien). - QmcK, H. E., 1949, p. 26, fig. 25 
(limacelle); 1960, p. 170, fig. 10 B (situs viscerum), 10 G (iimacelle), 
11 D (appareil genital), 11 I, K (muscle retracteur columellaire), 11 M 
(radule), carte 16. 

Deroceras agreste, ALTENA, C. 0. VAN REGTEREN, 1970, p . 68, fig. 2 a-d 
(appareil genital, position de !'ovotestis) . - LAMBIOTTE, M ., 1973, 
p . 115. 
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MATERIEL 

Liste des specimens de Deroceras agreste recoltes en Belgique (fig. 1) : 

a) Dinant, Fond de Leffe, 23-IX-1972, M. LAMBIOTTE leg. : 3 ex. adultes 
(dn. 234-236, IRSNB, I.G. n° 24.794). 

b) Gochenee, route vers Agimont pres du ruisseau de Soumee, sous une 
pile de bois, 24-IX-1972, W. H. NEUTEBOOM leg. : 1 ex. adulte (dn. 233, 
collection W. H. NEUTEBOOM). 

c) Denee, Abbaye de Maredsous, sous pierre, 26-IX-1973, A. LIEVROUW 
leg. : 1 ex. adulte (dn. 440, IRSNB, I.G. n° 24.749). 

DESCRIPTION 

Caracteres externes 

Habitus (specimens en alcool) : Assez e!ance, Ia partie posterieure de 
Ia queue avec une courte carene dorsale peu prononcee. En profil, l'extre
mite posterieure de Ia queue est plus ou mains pointue. - Orifice genital 
derriere le tentacule inferieur droit, a mi-hauteur de Ia tete . - Pneumo
stome situe a droite, nettement en arriere du milieu du manteau; entoure 
d'une dilatation blanchatre assez marquee. - Tegument de Ia queue 
avec des tubercules tres allonges et avec de fins sillons longitudinaux 
s'etendant vers le sillon supra-peripedieux. - Sole pedieuse tripartite, 
nettement plus etroite que Ia largeur de !'animal. - Coloration : Face 
dorsale jaunatre, plus claire lateralement, les sillons dorsaux parfois brun 
clair. Manteau avec quelques petits points brun clair. Sole pedieuse beige 
uniforme. - Dimensions : Voir tableau p. 8. 

L i m a c e II e (fig. 8-9) 

Petite, ovale ou largement ovale, peu convexe, fragile, blanche, son 
bord droit pouvant etre faiblement concave. - Nucleus ovalaire, au 
bord posterieur de Ia limacelle, submedian. - Periostracum tres mince, 
incolore, avec de fines !ignes de croissance, depassant Ia partie calcifiee de 
Ia limacelle. - Dimensions : Voir tableau p. 8. 

M a c h o i r e (fig. 15) 

Oxygnathe, jaune brun; bard inferieur avec une saillie arrondie. -
Dimensions : Voir tableau p. 8. 

R ad u I e (fig. 18) 

- Dn. 234 (adulte, fig. 18) : Formule (19-18 + 3-2 + 17 + M + - ) 
X 86. Transition marquee entre laterales et marginales; seulement 2-3 
dents intermediaires. - Dents mediane et laterales tricuspidees. - Endo-
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cone absent des Ia 19mc, ectocone des Ia 20me. - Marginales unicuspidees, 
tres allongees (en forme de poignard), faib lement courbees. - Generale
ment 2 dents rudimentaires. :-Dimensions : 2,8 X 1,4 mm; ± 28 rangees 
transversales par mm; !g. de M : 44-49 f.tm. 

- Dn. 235 (adulte) : Formule (22-21 + 2 + 17 + M + -) X 90. - · 
Endocone absent des Ia 19mc ou Ia 20mc, ectocone des Ia 20mc dent. -
Generalement 2 dents rudimentaires. - Dimensions : 3,2 X 1,6 mm; 
± 27 rangees transversales par mm; !g. de M : 45-51 f.tm. 

0 r g a 11 e s p a II e a u X (fig. 20) 

Comme chez D. caruanae. Le tronc commun de l'aorte semble etre un 
peu plus long. 

A p pare i 1 g en it a 1 (fig. 29-33) 

Glande hermaphrodite petite, brun fonce, dorsale, entouree par les 
visceres mais partiellement visible, au-dessous du caecum rectal (dans Ia 
moitie anterieure de Ia queue).- Conduit hermaphrodite court. -Talon 
present. - Glande de l'albumine petite, cachee par les visceres, en avant 
de Ia glande hermaphrodite. - Spermoviducte long, tres sinueux. -
Canal deferent court, s'elargissant un peu vers son extremite distale. -
Penis subcylindrique, assez court et large, avec une dilatation arrondie 
proximale et dorsale, a paroi epaisse, possedant un sarcobelum conique 
de taille variable. A l'extremite distale du penis, un petit appendice simple 
(non ramifie), creux, plus ou moins courbe (parfois en S : fig. 29); sur Ia 
partie basale de cet appendice, parfois de petites nodosites (fig. 32-33). 
A l'interieur du penis, un large repli longitudinal et un repli, aussi large 
mais plus court, dans sa partie distale. Toute Ia paroi interne du penis, 
avec de nombreux fins replis eleves et tres Serres. Muscle retracteur penien 
attache d'une part a Ia dilatation penienne et d'autre part au penis dans 
sa moitie distale, tout pres de !'embouchure du canal deferent, et s'inserant 
au diaphragme au niveau du commencement de l'uretere primaire. -
Oviducte tubulaire, a paroi assez .epaisse. - Bourse copulatrice se com
posant d'une poche de forme variable et d'un conduit tres court. -
Atrium genital tubulaire; dans sa region distale avec de nombreux petits 
muscles retracteurs s'inserant au tegument. 

Organes visceraux 

Voies digestives enroulees helicoldalement, formant 3 boucles (les deux 
premieres tres courtes, Ia troisieme plus longue) dont une dirigee vers 
!'avant, entourant Ia branche anterieure de l'aorte. Rectum avec un court 
caecum; au-dessus de Ia region basale du retracteur columellaire, passant 
a travers le diaphragme a Ia hauteur de ce retracteur. 
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31 

33 

Fig. 29-33. - Deroceras agreste (LINNAEUS). Appareil genital. 

Fig. 29 : Dn. 234. - Fig. 30 : Dn. 234, coupe longirudinale du penis. - Fig. 31 : 
Dn. 233, penis (vue dorsale). - Fig. 32 : Dn. 235, sarcobelum en ligne ponctuee. 
- Fig. 33 : Dn. 236. 

(Legende : Voir fig. 21-25 .) 

Muscles retracteurs 

Voir l'espece precedeme. 

DISCUSSIO N 

Au point de vue dimensions, D. caruanae est intermediaire entre 
D. laeve et D. reticulatum. A part son anatomie et notamment les carac
teres de l'appareil genital et le nombre eleve des dents marginales, D. ca-
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ruanae se caracterise par sa queue grise ou meme noiril.tre (transparence 
des tissus conjonctifs noirs de Ia cavite viscerale) contrastant nettement 
avec le fond brun jaunatre ou brun rougeatre du manteau. Chez les autres 
especes du genre Deroceras se rencontrant en Belgique, le tegument de 
Ia queue et du manteau presente un meme fond : beige, jaunatre ou 
brunatre. 

En outre, chez D. caruanae Ia partie posterieure de Ia queue est aplatie 
lateralement et presente une teinte brunatre. En profil, l'extremite de 
Ia queue est plus ou moins tronquee (largement arrondie chez les speci
mens en alcool) tandis que chez D. reticulatum, D. agreste et D. laeve 
cette extremite se termine en pointe. 

D. caruanae differe encore de D. reticulatum et de D. agreste par son 
activite plus grande et son mucus incolore (blanc laiteux chez les deux 
dernieres especes). 

D. caruanae differe aussi de D. laeve par les tubercules de Ia queue 
nettement distincts. La derniere espece est d'ailleurs plus petite (adulte en 
extension : ± 20 mm de longueur). Cependant, les tres jeunes specimens 
de D. caruanae ne se laissent que difficilement distinguer de D. laeve 
·sans un examen anatomique. 

D. agreste ressemble a D. reticulatum mais se distingue de ce dernier 
par sa taille plus petite, par sa forme plus svelte, par sa coloration jaunatre 
(sans reticulation noire ou brune) et par certains caracteres anatomiques 
de l'appareil genital, notamment : le petit appendice penien simple et Ia 
forme compacte de !'ovotestis qui ne s'etend pas vers l'extremite distale 
des organes visceraux. 

Meme apres Ia dissection de centaines d'exemplaires de Deroceras, 
recoltes en Belgique depuis 1935 et se trouvant dans les collections de 
l'IRSNB, je n'ai pas trouve des specimens appartenant a D. caruanae 
ou a D. agreste. Etant donne Ia repartition actuelle etendue de D . caruanae 
en Belgique, je suppose que !'introduction de cette espece dans ce pays est 
relativement recente et artificielle. Une espece aussi repandue ne serait 
vraisemblablement pas restee inapen;:ue pendant longtemps. 

Les cinq exemplaires de D. agreste, connus actuellement de Ia Belgique, 
ne petmettent pas de conclure si l'espece a ete introduite artificiellement. 

KONINKLIJK BELGISCH J NSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. 
l NSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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