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In this work the author presents a compared rnorpho-anatomical study of the
following species: Deroceras padigii Lupu 1969, Derocerae lllnnlryloanicus Grossu 1969 and
Deroceras pseu.dolytopelte Grossu 1969. There was found tbat: Deroetos transsyloanicus and
Deroceras pseuhlytopehe represent different etages of development of the Deroceras padigii, they being synonimised with it.
On the basis of the same study there were established also some data
the biological cycle of Deroceras padigii,

concerning

Le 15 Octobre 1969 (2) nous avons d6crit comme espece nouvelle pour
la science, sous la ddnomination d,e Deroceras pailifiio nous appuyant sur un
mat6riel que nous avions consid6r6 en 1965, avec Al. V. Grossu comme appartenant i Deroceras caruanae Poll.
Ce changement nous 6tait impos6 par les conclusions de l'6tude comparative effectu6e sur l'anatomie de loappareil reproducteut da Deroceras
caruanae typique, des iles Azores et le m6me appareil des loexemplaires trouv6s

dans les Monts Apuseni (Roumanie).
Aucourant de la m6me ann6e, mais dix jours plus tard (le 24. Oct. 1969)
Al. Y. Grossu (1) infirmait lui aussi l'existence de D. caruanae en Roumanie,
d6crivant l'espice comme nouvelle pour la science sous la d6nomination
d.e Deroceras transsyhtanicus. En outre. le m6me auteur d6crivait encore
une espbce nouveilL pour la science quoil d6nommait Deroceras pseu;
dolytopelte.

Nous mentionnons que toutes ces espbces, ctest i dite Deroceras padipii
Lupu 1969 aussi bien qae Deroceras transsylonnicus Grossu 1969 et Deroceras
pseudolytopeJre Grossu 1969, ont 6t6 d6crites doaprbs des mat6riaux captur6s
dans les Monts Apuseni.
Nous avons effectu6 personellement dans ces montagnes durant la
p6riode 1964-1967, un nombre de sept d6placements dans les mois de Mai,
Juin, Juillet et AoOt. Nous y avons collect6 de nombreuses Limacidae dont
134 exemplaires de Derocerqs paili,sii (99 juv6niles et 35 adultes). A I'aide
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de ce mat6riel nous avons effectu6 lo6tude comparative morpho-anatomique
de ltappareil reproducteur en m6me temps qu-e l'6tude de'la morphologie
externe. Dans le pr6sent travail, nous allons exposer les rdsultatr obt"rrir.
E-n comparant les caractbres morpho-anatomiques des espbces D.
transsylaanicus Grossu et D. pseuilolytopelte-Gtossu i
d" Deroceris pailigii
""olespdces ces carictbres
Lupu, nous avons constat6 que c[ez-toutes les trois
se ressemblent: comme-agpect ext6rieur d'abord, toutei ont une longueur
de 18 i 2l mm et le coloris du corps blanc-jaunitre i taches noiritres-irr6gulibrement dispos6es sur le bouclier et les parties lat6rales, en respectant
la ligne dorsale qui reste comme une raie blanchitre. Le bouclier est -arrond.i
chez les deux bouts ant6ro-post6rieurs et plus large latdralement. Le bout
post6rieur du corps est tronqu6 avec un1 court-e carbne aplatie lat6ralement.
_ Du point de vue anatomiqueo le tube digestif et le systBme reproducteur
pr6sentent ir leur tour des caractbres communs: le tube digestif-post6rieur
e_st ddpourvu d'appendice intestinal et loappareil reproducteur est muni
doun p6nis ovale ailong6, 6trangl6 au milieu pir un sillon plus ou moins profond, c'est i dire: chez les exemplaires depetiie taille (l?-l8mm) ce silloi du
p6nis est i peine marqud (Pl. I, fig. 1, 2, 3,4) tandis que chez les exemplaires
de grande taille (2I
mm) il est tellement profond que le p6nis esl pre-23
sque s6par6 en deux
parties sph6riques ou deux lobes (Pl. IV Fig. L2, 13,
14, l5).
Entre ces deux extrGmes, c'est i dire la forme au p6nis etrangl6 et celle
au p6nis non 6trangl6, nous avons trouv6 aussi des formes int6rm6fiaires,
de transition d'un stade i l'autre, caracteris6es par un p6nis dont le sillon
mddian est plus avanc6 ou moins avancd par rapport aux deux extrGmes.
Tous ces ilifffirents stailes ile deaeloppenent ont 6t6 constat6s ilans le cad,re d,'une
seulc et mdme population. Aineio dane le mat6riel collectd sur le mont Scirigoara le 3l Mai 1966, nous avons trouv6 des exemplaires au p6nis ovaleallongd d6pourvu de sillon mdfiano donc non 6trangl6, comme on le voit
dans la Fig. 4, puis des exemplaires au pdnis partiellement etrangl6 comme
dans la Fig. 5 et enfin, des exemplairee au p6nis fortement 6trangl6 comme
on peut le voir dans la Fig. 13. Ce fait d6note que ces diff6rences morphoanatomiquee repr6sentent des fiff6rences d'6ge entre les exemplaires compar6s, en d'autres mots, des divers stades de d6veloppement des g6u6rations qui appartiennent i une seule et m6me espbce. Les exemplaires dont
le p6nis est ovale-allong6 comme dans les Fig. l, 2, 3, et 4, avee un sillon
i peine prononc6 et gui en m6me temps ont le corps d.e petite taille (17 -18
mm) ne repr6sentent que le stade juvenile d.e Deroceras pailigii, stade d'aprle
lequel Al. V. Grossu avait ddcrit I'animal comme espbce nouvelle pour la
scienceo sons le nom de Deroceras transsnilvanicus.
Les autres exemplaires qui ont le p6nis marqu6 par un sillon pofond
comme dans les Fig. 12, 13, 14, 15 et 16 sont des adultes d,e Deroceras
padipii dans leur dernier stade de ddveloppement, d'aprbs lequel Al. Grossu
avait d6crit Derocetas pseuilolytopehe com:n.e une deuxibme esp8ce nouvelle
pour la science. En realit6, Deroceras tronssyloanicus et Deroceras pseudoljrtopehe
ne sont que les deux etade de d6veloppement juvdnile et adulte d'une
- par
- fait est confirm6 aussi
seule et m6me espece? i savoir, de D. padi;ii. Le
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les stades interm6diaires dont nous avons constat6 l'edstence (Fig. 5-11) et
qui font la transition entre ces deux extr6mes qui i premibre vue semblent
compl6tement diff6rentes mais qu'un examen approfondi prouve 6troite'
ment li6es par ces formes de transition. De nos recherches il r6sulte que ces
formes de transition au p6nis partiellement 6trangl6 sont toujours des adultes,
puisque chez certains de ces exemplaires nous avons trouv6 des eufs dans
l'oviducte (Fig. 6 A.) Ces diff6rents stades de d6veloppement du p6nis
dans le cadre d'une m6me population repr6sentent divers individus
appartenant aux diff6rentes g6n6rations d'une seule et m6me espbce.
En observant les animaux depuis les premiers stades juv6niles (Fig.
L-4), pour passer aprbs aux stades interm6diaires adultes (Fig. 5-ll) et
enfin aux stades adultes avanc6s comme ige (Fig. 12
-16) nous constatons
une voie continue et ascendente qui apparait dans le d6veloppement du p6nis
en m6me temps que I'avancement en profondeur du sillon pdnial qui marque
de plus en plus I'6tranglement du p6nis. Chez cette m6me s6re reipr6sent6e
dans lee Fig. f
on observe non seulement le parall6ilsme qui existe d'un
-16,
c6t6 entre l'Age
de l'animal et le d6veloppement du corps p6nial et de son
sillon, mais aussi celui qui apparait d'autre part entre l'6ge de I'animal respectif et le d6veloppement des glandes p6niales annexes. Ainsi, chez les exemplaires juv6niles (Fig. l) la touffe glandulaire p6niale est i peine visible,
transparente? avec des fils minceso courts et entortill6s en peloteo ressemblant
i premibre vue A un corps massif. Dans les Fig. 2, 3, 4 qui repr6sentent
ainsi que le prouvent la dimension du p6nis et la profondeur accentu6e
du sillon penial. - des animaux d'ige plus avanc6, on voit que ceux-ci ont
aussi les glandes annexes plus d6velopp6es, avec les 6ls plus 6pars, plus longs
et 6pais; suivent des exemplaires dans un stade plus avanc6o on voit que
ceux-ci ont aussi les glandes annexes plus d6velopp6es avec les fils plus
6pars, plus longs et 6pais; suivent des exemplaires dans un stade plus
avanc6 (Fig. 5
-II), de transitiono ches lesquels au fur et i mesure que le
p6nis est plus d6velopp6o ces glandes deviennent aussi plus longues et
6paissies pour atteindre plus loin, chez les exemplairee adultes et parfaitement
m0rs, des dimensions trbs grandes ainsi qu'on le voit surtout dans les
Fig. 12, 14, 16.
De ces parall6lismes entre l'6ge de I'animal et le d6veloppement de
ses divers, organes, observ6s chez dee s6ries compliteso on constate que
D. transsyluanicus aussi bien que D. pseuilolytopehe sont des stadee de
d6veloppement diff6rents doune seule et m6me espbce. Nous faisons cette
affirmation bas6s sur le fait que D. transsyhtanicus et D. pseuilolytopehe out
6t6 retrouv6s dans cette s6rie comme des exemplaires de transition (Fig.
4, 5 ou Fig. f 3 -16) entre les fiff6rents stades qui formet une s6rie continueo un tout unitaire quio dans notre cas, est loespbce Deroceras pailigii,
dans les limites de sa variabilit6 possible.
En tenant compte des identit6s constat6es et demontr6es dans ce travail, entre D. transsyhtanicus et D. pseuilolytopehe doun c6t6 et les stades
juv6niles et adultes de D..pailigii de I'autre cdt6, nous synonimons les espbces
mention6es avec D. paili;ii, en donnant la priorit6 i celle-ci, comme 6tant
publi6e la premibre en date.
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Nous mentionnons que le mat6riel qui nous a servi comme baee
d'6tude a 6t6 captur6 dans les massifs des monts Apuseni i Stlna de Yale,
Padig, Ponoareo Mt. Scirigoara et Mt. Biigoara, dans les mois de Mai, Juin,
Juillet et Aott.
En ce qui congernent ses caractires anatomiques nou6 observons aussi
que D. pailigii apparait comme adulte complbtement mffr au ddbut du printemps; 14 de nos exemplaireo ayant 6t6 captur6s au moins de Mai et celui
de Al. V. G r o s s u en Awil (1). Durant les mois de Juin et Juillet nous

avons constat6 la pr6dominance des formes de transition (21 exempl.), tandis
qu'au mois doAofit il noy a plus d'adultes et par contre? ce sont les juv6nilee

qui pr6dominent (99 exempl.); donc, ainsi que nous I'avong d6ji sp6cifi6
au d6but de ce travail, du total de 134 exemplaires, 99 exemplaires ont 6t6
tles juv6niles captur6s exclusivement au mois doAofi.t. Le resteo 35 adultes
de diff6rents igeso ont 6t6 captur6s depuis le printemps (Avril) jusqu'au mois
de Juillet, quand il sont disparu.
Nous ne disposons pas de mat6riel captur6 i la fin de loautomne maiso
ainsi que noug l'avone obeerv6 sur place durant ces ann6es, toutes les espbcee
du genre Deroceros atteignent leur 6tat adulte I cette 6poque ll, survivent
pendant I'hiver et r6apparaissent au ddbut du printemps; durant l'6t6, on ne
trouve plus des adulteso mais seulement des formeg juv6niles qui devienent
i leur tour des adultes provenant de ces formes de transition capturdee
pendant les mois de Juin et Juillet.
De ces faits nous pouvons d6iluire quelques donn6es sur le eycle biologique de cette espbce et surtout concernant la dur6e de la vie de D. poili.gii
qui n'est pas plus longue qu'une ann6e. Nous basons cette assertion sur la
constatation gue les adultes parfaitement d6velopp6s noexistent p1!- au rnilieu
de l'6t6; ils apparaissent trbs tdt le printemps aprbs avoir pass6 I'hiver sous
la neige, d6posent les derniires pontes et meurert. De ces eufs_ apparaissent
Ies juv6nilei que nous avons trouv6s au moig d.'Aott, . qui deviendront I
leui tour aduftes vers la fin de I'automne et r6apparaitront parfaitement
d6velopp6s le printemps suivant quand ils d6poseront leurs eufe pour mourir
aprbs, tout comme leure parents.
Quant aux g6n6rations de transition que nous avons trouv6es aux
mois de Juin et Juillet, elles r6eultent de l'6closion dee eufs d6pos6s par ces
adultes parfaitement mffrs qui disparaissent en 6t6, mais qui _ont 6t6 en
6tat de reproduction I'automne de I'ann6e pass6e qua,nd ils ont d6po# aussi
des eufs qui ont 6clos6 une g6n6ration qui s'est d6velopp6e pe',dant_l'hiver,
donnant durant le printemps et les premiers mois d'6t6 des adultes de tran'
sition, jeunes mais- capables de repioduction, comme noug ltavons montr6
dans la Fig. nr. 6 A. Donco indiff6iement des stades de d6veloppement oi
et en g6neral toutes les espbces du genre Deroceras'
on le trouve, D. pailigii
'adultee
parfaitement mffrs seulement au d6but du
apparaissent comme
piiot"-p. et ir la fin de loautoine, tandis que le reste de l'ann6e ils ne.peuient 6trl trouv6s qu'i l'6tat juv6nile ou bien comme adultes de transition.
Le fait que des adultes compi6te-ent mffrs noap-paraissent plue-en- 6t6'"fil
seulemeni le printemps suivint, d6note que pendant ce temPs ll ils ont fini
leur cycle biologique-qui dure seulement une ann6e, en laissant une post6'
rit6 qui ee trouve alor] I de fiff6rents dges, pour perp6tuer l'eepbce.
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CONCLUSIONS

De lo6tude comparative morpho-anatomique de l'appareil reproducteur
et, respectivement, de la morphologie du p6nis en m6me temps que de l'aspect
ext6rieuro effectu6e sur les esplces : Deroceras pailigii Lupuo Deroceros transyluanicus Grossu et Deroceras pseuilolytopelte Grossu, on tire les suivantes
conclusions:
l. Deroceras transsyhsanicus Grossu repr6sente le stade juv6nile de
Deroceras paili;ii Llupu
2. Deroceras pseudolytopelfe Grossu, repr6sente le stade adulte d.e Deroceras pailagii Lupu.
3. En raison de cette identit6, les espbces Deroceras transsylaanicus
et Deroceras pseuilolytopehe sont sysnonimes ir loespdce Deroceras padi;ii
qui a la priorit6 ayant 6t6 publi6e la premibre.
4. De la comparaison des donn6es morpho-anatomiques des diff6rents stades de d6veloppement dans les diverses saisons de I'ann6eo nous
avons constat6 que la dur6e du cycle biologique de Deroceras padigii est doune
seule ann6e.
5, Des constatations que nous venons de faire on peut conclure que
l'6tude d'un trbs grand nombre doexemplaires est bien n6cessaireo alors quoon
entreprend la description doune nouvelle espbce.

STUDTU ASUPRA DEZVOLTanTT lUr DEROCERAS pADr$rr LUpu,
L969 ( : DEROCE RAS TRANSSYLVANICUS GROSSU, 1969,DE ROCE RAS
PSEUDOLYTOPELTE GROSSU, 1969) Sr CTCLUL SAU BIOLOGTC.
REZUMAT

In lucrarea de fali se face un studiu comparativ asupra anatomiei
aparatului de reproducere gi a morfologiei externe li speciile Diroceras pailigii
!opo, Deroceras transsylaanicus Grossu qi Deroceros-pseuilolytopehe Erositr.
Din acest studiu se constati cE, D. transsylvanicus gi-D. pseuilolytopelte sint
sinonime cu D. pailigii, primele doui specii reprezentind stadii diierite de
desvoltare a lai Deroceras pailigii
De asemenea pe baza aceluiagi studiu se stabilesc gi unele date referitoare la ciclul biologic a lui D. pailigii.
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