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Meme pour celui qui ne dispose pas d'une voiture, la ville de Grenade
est un magnifique centre d'excursions. Les trams et autobus permettent au
naturaliste de sortir de la ville en toutes directions et de commencer ses
promenades en pleine campagne. Pendant un sejour a Grenade en avril
i960 je me suis servi quelques fois du tram electrique qui monte la Sierra
Nevada vers le sudest et dont le terminus, L a Maitena, est un hameau
situe a une hauteur de 1100 m au dessus de la mer. L e 10 avril en partant
de L a Maitena nous avons, ma fille et moi, escalade la montagne vers le
sud et apres avoir monte plusieurs centaines de metres, j'ai consacre une
demie heure a la recherche de mollusques. Ici, a une hauteur que j'estime
a environ 1500 m, la vegetation n'etait pas tres abondante: ga et la un arbre
ou un arbuste et puis des herbes qui ne couvraient le sol qu'en partie
(pl. V I I I ) . L e long du lit desseche d'un ruisseau la vegetation etait plus dense
et c'est la que sous une pier re je trouvai deux limaces, le seul butin de
ma chasse.
L'etude de ces animaux m'a convaincu qu'il s'agit d'une espece nouvelle.
Je me ferai un plaisir de la dedier au professeur Hilbrand Boschma a
l'occasion de son 7oe anniversaire. Q u ' i l veuille considerer cette dedicace
comme un temoignage de ma reconnaissance de l'appui qu'il m'a apporte
tant de fois et dans des circonstances si diverses.
Les deux animaux furent conserves en alcool de 70 degres apres avoir
ete etendus par immersion dans l'eau pendant une nuit. L a description se
rapporte aux specimens ainsi conserves.
Deroceras hilbrandi spec. nov. (fig. 1 A - F )
Materiaux etudies. — 2 specimens, Sierra Nevada au dessus de L a Maitena, Grenade,
Espagne, hauteur approximative 1500 m, 10 avril i960, C. O. van Regteren Altena leg.
( R N H L 5192: holotype et R N H L 5193: paratype).

Description. — Longueur 2 5 m m , le bouclier 11 mm (holotype), respec1) No. 8, voir: Basteria vol. 27, p. 1 (1962).
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Fig. i . Deroceras hilbrandi nov. spec. A , paratype; B , situs viscerum; C, appareil reproducteur; D, E , penis avec muscle retracteur, flagellum et canal deferent, receptacle,
oviducte; F , le penis ouvert montrant Torgane stimulateur. (Fig. 2 A , F : W . Bergmans
del.) Abreviations: a, aorta; c, coecum intestinal; e, estomac; fl, flagellum; ga, glande de
Talbumen; gd, glande digestive; gp, spermoviducte; gs, glande salivaire; p, penis;
pr, prostate; rm, rectum; rp, retracteur du penis; rt. retracteur des tentacules; v, ventricule du coeur.
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tivement 233/2 et 10 mm (paratype). Largeur maximum 5 mm; largeur du
sole du pied 2j4 mm (paratype, j'ai omis de mesurer la largeur de l'holotype
avant de commencer la dissection). Couleur du bouclier et du dos: gris tres
fonce, presque noir, un peu plus clair autour de l'orifice respiratoire et sur
les cotes au dessous du bouclier (fig. 1 A ) . Les zones laterales du sole du
pied sont gris clair, la zone mediane est creme. V u s d'au dessus a l'etat
vivant ces animaux etaient noir luisant.
Coecum intestinal tres court. L'ovotestis, situe devant la courbe de l'intestin
qui porte le coecum, est a peine visible a la surface du sac visceral. Je n'ai
pas pu trouver de talon sans trop abimer la glande de l'albumen de mes
specimens.
L'espece est caracterisee surtout par la forme du penis (fig. 1 D - F ) . Celuici est court et tres gonfle. L e gonflement contient un organe stimulateur
couvert, comme tout l'interieur du penis, d'un epithelium finement plisse
(fig. 1 F ) . L e canal deferent debouche dans le penis a l'extremite posterieure
de celui-ci, pres de l'insertion du muscle retracteur et de la base d'un
flagellum dont les quatre branches, qui partent d'une base commune tres
courte, sont profondement lobees.
Discussion. — Cette nouvelle espece est tres proche du Deroceras nitidum
(Morelet) du sud de Portugal dont nous connaissons l'anatomie grace aux
recherches de Simroth (1891, p. 289, pl. X I fig. 18a, b). Elle s'en distingue:
premierement, par la presence d'un court coecum intestinal [et non pas
seulement de l'indication d'une separation future de celui-ci („die Andeutung
kiinftiger Lostrennung")], deuxiemement, par l'absence d'un coecum terminal au penis, troisiemement, probablement par l'organe stimulateur a
l'interieur du penis qui parait etre plus court.
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