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À propos de l'identification
des Arion hortensis, A. distinctus, A. fuscus et A. subfuscus
(Mollusca, Pulmonata)

Jean-Louis EULIN
Abstract: Certain slugs are difficult to identify; this is the case for some Arion which must be dissected to determine the
species. We give anatomical criteria which allow to tell apart Arion hortensis and A. distinctus as well as A. subfuscus and
A. fuscus. The latter taxon, which was not considered a distinct species, is now given the rank of full species, and certain
criteria allow it to be distinguished from A. subfuscus.
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INTRODUCTION
Il est difficile, voire impossible, d'identifier
certaines espèces de limaces du genre Arion
d'après des critères anatomiques externes. C'est
le cas des espèces Arion hortensis et A. distinctus
que l'on ne peut distinguer de façon certaine qu'à
l'aide d'une dissection. Nous indiquerons un critère anatomique qui n'avait pas été signalé dans
notre précédente publication sur les Limaces de
Vendée [EULIN, 2004] pour différencier ces deux
espèces. Dans cette même publication, nous
avions signalé l'Arion subfuscus mais pas l'espèce voisine A. fuscus, considérée alors comme synonyme d'A. subfuscus. De récentes études montrent que le taxon A. fuscus est valide, nous
l'avons trouvé en Vendée et nous indiquerons ce
qui le distingue d'A. subfuscus.
ARION HORTENSIS ET A. DISTINCTUS
L'Arion hortensis Férussac 1819 [FÉRUSSAC
& DESHAYES, 1819, p. 65] est une limace de
30 mm à 40 mm de longueur dont le dos est noir
et la sole orangée. Cette espèce est très semblable à l'Arion distinctus Mabille 1868 [MABILLE,
1868, p. 42]. Extérieurement, la distinction entre
ces deux espèces n'est guère possible. L'Arion
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hortensis a des tentacules roussâtres et le bord du
pied souvent clair mais jamais blanc alors que
l'Arion distinctus a des tentacules bleuâtres et le
bord du pied presque toujours blanc. Ces critères
sont difficiles à apprécier et ne permettent pas
d'identifier les espèces avec certitude. Par contre,
l'examen de la structure recouvrant le débouché
de l'épiphallus dans l'atrium est fiable [WINTER,
1984 ; BACKELJAU & VAN BEEK, 1986 ; HAUSSER, 2005]. Ce critère nous a permis d'identifier
les deux espèces en Vendée (pl. I).
ARION FUSCUS ET A. SUBFUSCUS
L'Arion fuscus (O. F. Müller 1774) [MÜLLER,
1774, p. 11] est une espèce décrite initialement
dans le genre Limax et qui a longtemps été mise
en synonymie avec l'Arion subfuscus
(Draparnaud 1805) [DRAPARNAUD, 1805, p.125].
C'est la raison pour laquelle l'Arion fuscus n'était
pas dans la liste des espèces de Vendée en 2004
[EULIN, 2004]. Les travaux de PINCEEL et al.
[2004] en biologie moléculaire ont montré qu'il
existe bien deux groupes distincts dans le complexe subfuscus et qu'un caractère anatomique
interne permet de les différencier, ce qui réhabilite l'espèce fuscus. L'Arion subfuscus possède
une glande hermaphrodite grande et claire qui se
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trouve à la surface de la glande digestive alors
que la glande hermaphrodite de l'Arion fuscus
est petite, noire et en partie cachée par la glande
digestive (pl. II). Dans leur conclusion, PINCEEL
et al. [2004] signalent, à propos du groupe A.
subfuscus, que des questions sont restées sans
réponses et qu'il pourrait s'agir d'un complexe
d'espèces. Arion subfuscus et A. fuscus ne peuvent pas être identifiés sur la base d'un caractère
anatomique externe, il faut donc pratiquer une
dissection pour les identifier. Alors que l'espèce
A. fuscus n'était pas mentionnée par KERNEY et
al. [1979 ; 1999] dans le nord-ouest de l'Europe,
elle est maintenant connue en Grande-Bretagne
et en Irlande [ANDERSON, 2005]. En France,
FALKNER et al. [2002] donnaient déjà A. fuscus
comme "...largement répandu au moins dans la
moitié nord du pays, tandis qu'A. subfuscus n'est
connu avec certitude que de la Montagne Noire".
En Vendée, les dissections montrent que nous
avons deux taxons Arion fuscus et Arion cf. subfuscus.
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Planche I
Arion hortensis Férussac 1819

Arion distinctus Mabille 1868

Tentacules roussâtres et bord du pied souvent
plus clair mais jamais blanc

Tentacules bleuâtres et bord du pied
presque toujours blanc

Ces critères anatomiques externes ne permettent pas de déterminer les deux espèces avec certitude

La jonction de l'oviducte libre et de l'atrium présente souvent des replis caractéristiques mais ce critère est
insuffisant pour une détermination certaine
Seule la structure bien différenciée recouvrant le débouché de l'épiphallus dans l'atrium permet de déterminer
les deux espèces avec certitude

Structure plus ou moins aplatie, sans fente et recouvrant en partie l'ouverture de l'épiphallus
LE NATURALISTE VENDÉEN 11 : 41

Structure plus ou moins conique et fendue de la base
au sommet par l'ouverture de l'épiphallus
(photos et dessins : J.-L. Eulin)

Planche II
Arion fuscus (O. F. Müller 1774)

Arion subfuscus (Draparnaud 1805)

Les caractères anatomiques externes ne permettent pas de différencier ces deux espèces

Il n'y a pas de différences anatomiques notables sur la partie distale du génitalia
Seule la glande hermaphrodite bien différenciée permet de distinguer les deux espèces

La glande hermaphrodite est petite, noire
et pratiquement enfouie dans la glande digestive
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La glande hermaphrodite est grande, claire
et à la surface de la glande digestive
(photos et dessins : J.-L. Eulin)

