
BULLETIN 
DU 

Musée royal d'Histoire 
naturelle de Belgique 

Tome VI, n" 1. 
Bruxelles, mai 1930. 

SUR ÜX HYDKOPOLYPE NOUVEAU, 

TBEC0ÜARFÜ8 LEOPOLDI nov. sp., 

DES INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES 

par E. LELOUP. 

27688 

1) Origine. 
Au cours du voyage etîectué aux Indes orientales néerlan-

•daises par Leurs Altesses Royales le Prince et la Princesse 
Leopold de Belgique, accompagnés de M. V. Van Straelen,Direc 
teur du Musée, on a recueilli à Sorong-Dom (Nouvelle Guinée) 
une petite collection d'Hydropolypes. Une colonie récoltée, le 
2 mars 1929, à marée haute, par 5 mètres de fond, appartient 
à une espèce nouvelle. 

2) Diagnose. 

A) TROPHOSOME. \ 

Hydrorhize : rampante. 

Ifi/dwcaiih's : simples, monosiphoniques, divisés en iiiter-
nœuds réguliers, 2 cm. de hauteur. 

Hydroclades : situés sur le même plan, alternes, insérés per
pendiculairement à l'axe hydrocaulinaire, un par internœud, • 
divisés en 20-25 articles hydrothécaux. 

Articles hydrothécaux : chacun avec une hydrothèque, un 
repli intrathecal postérieur, plutôt concave vers l'avant. 

Hydrothèqwes : couchées le long de l'hydroclade, en forme 
de cloche, orifice perpendiculaire à l'axe hydrocladial, bord 
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liydrotliécal découpé en T dents profondes, arrondies (une mé
diane, trois 2)aives de latérales), un repli intrathecal postijriefir. 
chaque hydrothèque avec trois dactylothèques (une médiane, 
deux latérales). • , ' . , . •• . ,, ','i I 

Deux articles hydrothécaux de 
Thecdciti-pun LeopoUli nov. sp., 

• ' ' ', avec-Ijydrothèque et Jactylothè 
ques. X S7,3. 

üactylothèqiioi : en forme de gouttière. 

Daefijlothèquv hij<lroth('caIv médiane : ooncrescente, atteint 
les deux tiers de la longueur de l'hydrothèque, nn orifice dans 
la paroi hydrothécale supérieure. 

DacffflofhèqitCN hi/drothécales latérales : courtes, dirigées 
vers l'avant. 

Dactylothèquds eaiilinaires : deux, une inférieure et une supé
rieure par rapport à l'hydrocaule. 

1>) GOXOSOJIE. 

Corhiilcü : ])éilonc>ilées (1:2 articles li_\di'othécaux normaux) ,̂  
fermées, terminées ])ai- une hydrothècjvie normale, jusque 8 mm. 
de longueur, S14 côtes. 

('ôtcfi : a\ec liydrotliè(iue basale, alternes, fenêtre infé
rieure, pédoncule basai, \ariable dans sa forme et sa longueur, 
(i 10 dactylothèques en forme de gouttière, , 

3) Affinités. 

La présence d'hydrothèque à la base des côtes de la ^orbule 
range cette Aglaopheniidae dans le genre Thecocarpus IS^ut-
ting ( I j . 

l 'armi les Thecocarpus dont le hord hydrothécal est découpé 

(1) NUTTING, C , 1900. American hydroids. Part I, The Plumula-
riidap. Smitlixoiiidii IiixtitiitiDu, l'iiited Staten Xatioiial Museum, 
iSpecidf bulletin, p. 106. 
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en 7 (lents, elle se ra)>proclie le pins de Thecocarpus phi/teuma 
(Kirc-lienpaner) (1). 

FAle en diffère : 
A) An ])oint de vue du tro])liosoine, TJiecocarpns- phjjteuma 

(Kii-clieiipauer) ])résente des prolongements hydrocaulinaires en 
foiine de vrilles, dépourvus d'hydroclade, des dactylotlièques 
tnbiilaires et trois dactylotlièques caulinaires. 

B) Au i)oiiit de vue du gonosome, elle se caractérise par 
l'absence d'éperon inférieur à la base des côtes de la coroule 
et par la présence d'un éperon supérieur dirigé vers l 'arrière. 

4) Dénomination. 

Cette esjjèi'e nouvelle est respectueusement dédiée à S. A. K. 
le PRI.\(^E LKroLi) DK BELGIQUE, elle s'appellera donc Theco-
carpiis Leopolili nov. sp. 

(Type : Musée Roy. Hist. Nat. Belgique, n" I. G. 9223.) 

(1) Thecocarpiix clavicula (Whitelegge). 
a) Aglnophenia phiiteuma Kirchenpaupr, in KIKCHESPAUEE, G. H., 

1876,U©ber die Hydroidenfamilie Plumulai idae. I I , Plumular ia und 
Nemertesia. Ahhaiidhiiigeii îles iiiiturwixueiinchaftlicheii Vereins zu 
Hamhvrg, vol. 6, part . 2, p. 33, n" 3a. 

b) Agliiopheiiid claricida Whitelegge in WHITELEGGE, T., 1899, 
The Hydrozoa... of Funafuti . Meinoirsi of the Australian. Miii^evrn, 
Sidney, I I I , p. 373, pi. 23, fig. 4-6. 




