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jusqu'a son extremite. L 'axe es t nu sur 60 centimetres; les 
rameaux de premier ordre sont tres aplatis . 

Les sepales, carenes et legerement eperonnes, sont ovales, 
obtus , a peu pres aussi larges que hauts , convexes en dehors, 
glabres, de 2 mm. 2 de hauteur. Les petales sont ovales, con
vexes, aigus, de 3 millim. sur 2 mm. 2. Les filets des six eta
mines, de 1 mm. 1/ ::1 environ, sont un peu plus larges a la 
base qu 'au sommet. 

Le rudiment d 'ovaire ('I mm . 800) est presque cylindrique, 
trilobe au so mmet, a pen pres aussi long que les e tamines. 

N ous ne connaissons ni les fleurs femelles ni les fruits. 
Dans les bois du Sambirano, a Ambaliha, l'espece crolt sur 

les gres, vel'S 40 metres d 'altitude. 

Chrysalidocarpus rivularis nov. sp. 

Le Chrysalidocarpus rivularis, que nous nommons ain sl 
parce qu 'il se localise generalement sur les bords des cours 
d 'eau, a un tronc de 5 a 10 metres de hauteur, mais qui n 'a 
jamais guere plus de 15 centimetres de diameti:e. Ce tronc, 
lisse , vert grisatre, annele par des €icatrices foliaires qui sont 
distantes de 8 a 1 0 centimetres, esta base tres legerement ren
flee et est couronne par 12 a 15 feuilles etalees, dont les 4 a 
7 plus basses portent chacune a son aisselle une inflorescence. 

La gaine, qui est fortement membraneuse, est grisatre a 
l' etat frais , mais rougeatre en se dessechant ; elle est parfois 
glabre, mais souvent aussi recouverte d'un court duvet brun 
violace qui s'enleve sous les doigts . Elle a de 40 a 50 centi
metres de longueur et, au sommet, seO retrecit progressivement 
vel'S Ie rachis. Celui-ci, garni de seg'ments jusqu'a la base, OU 
il est large de 4 a 6 centimetres, est d 'abord legerement con
vexe en dessous et presque plan en dessus, avec des bords 
tres peu r eleves ; mais plus haut il devient triang~laire, avec, 
sur la face superieure, une carene obtuse qui com men gait tl 
se dessiner des la region basilaire. 11 porte sur ses deux fa ces, 
et surtout vel'S la base , un revetement puberulent roussatre. 

Les segments, sur la moitie ou les deux tiers inferieurs de 
la feuille, sont par groupes alternes de 3 a 6, l'espacement 
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etant, dans chaque groupe, de 2 ~l 3 centimetres. Dans Ie tiers 
superieur, tous ces segments, cessant d'etre groupes, se rap
prochent en restant alternes ou en devenant plus ou moins 
opposes . Tous (PI. XX) sont mous, etales, plilndants, allonges, 
ovales, tres aigus au sommet ; ils presentent ~ 1:1 7 nervures net
tement saillantes sur la face inferieUl'e . Les plus grands ont60 a 
70 centimetres de longueur SUI' ti a 7 centimetres de lat'geur. 

Une feuille e!1tiel'e peut avoir 2 m. ~O sur 1 m. 20 . 
Comme chez Ie Chrysalidocarpus lnananjarensis, certaines 

inflorescences, et meme certains pieds ne donnent jamais de 
fmits. Ordinairem ent les fleurs males, de couleur jaunatre, 
s'epanouissent les premieres et tombent tot, ce qui fait par
fois paraitre les inflorescences exclusivement femelles, les 
glomerules triflores etant alors reduits a Ia fleur mediane. 

Le spadice est trois fois ramifie ; les ramules tertiaires sont, 
comme toujours, surtout vel'S la base des ramules secondaires; 
et ils sont aussi longs que ceux-ci, ou meme plus longs. Les 
premieres ramifications (PI. XX) sont comprimees, anguleuses; 
les dernieres sont filiformes. La premiere spathe, inseree vel'S 
la base de l'axe, a 4 centimetres, est comprimee et irregulie
rement cretee-crenelee sur ses deux bords; elle a ~O centi
metres .de longueur el 4 centimetres de largeur quand elle est 
fermee. La seconde spathe est conique, caduque. 

Dans la fleur male , les sepales sont semi-orbiculaires, arron
dis au som~et, un peu plus larges (1 mm . ~O ) que hauts 
(1 mm. 1 ~ 0 ), tres leg'erement carenes et eperonnes . Les petales 
sont ovales, arrondis lateralement, a· sommet obtus , a peu 
pres aussi larges que hauts (2 mm . environ). Les filets des 
six etamines sont courts et larges ; Ie connectif est a sommet 
aigu, proeminant un peu au-dessus des loges polliniques . 
Celles-ci sont divergentes a la base . L'ovaire est rudimentaire, 
lurg·e et bas, en pyramide triangulaire . 

Dans la fleur· femelle, dont les boulons sont plus aigus que 
ceux de la fleur male, qui sont presque gobuleux, les sepales 
semi-orbiculaires, a sommet arrondi, con vexes exterieurement, 
sont ires faiblement caremls et eperonnes, 1:1. peu pres aussi 
larges ou un peu plus larges (1 mm. 3~O) que hauts . Les petales 
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sont ovales, de 2 mm. 500 de longueur sur 1 mm. 250 de 
largeur basilaire, bombes en dehors, pl'Ogressiv ement retrecis 
vers Ie sommet, qui est anguleux. Les staminodes sont reduits 
a de tres petites dents. L 'ovaire est court , presque globuleux, 
ou un peu plus large que haut (1 mm. 10 , par exemple, sur 
t mm. ); ses trois branches stigmatiques, triangulaires et 
aigues, bien visibles, sont rejetees un peu lateralement. 

Les fruits sont des baies oYoldes, jaunatres, Esses, de 12 a 
13 millimetres de longueur sur 6 a 7 millimctres de Iargeur , 
un peu plus larges a la base, OU la perianthe persiste , qu'au 
sommet, qui s'attenue assez brusquement (a 2 millimetres 
environ de l 'extremite) en un pe tit mamelon obtus. Ces fruits 
sont souvent courbes, ou, tout au moins, plus convexes sur 
un cote que sur l 'autI'e, qui est presque droit. C'est sur ce 
cote droit, et presque a la base, que sont l es restes du stig
mate, caches par Ie per ianthe qui persiste. L 'albumen est 
egal. 

Ce C hrysalidocarpus manque a peu pres completemen t dans 
l'Ambongo et Ie Boina, OU on ne Ie trouve que dans Ie massif 
de l'Ankarafantsika; mais il abonde sur les gres dans les 
montagnes des deux rives du Sambirano, dans Ie massif du 
Manongarivo , ainsi que, p lus au Nord, dans la chaine d 'An
davanlwera, dans"le bassin de la Loky et sur Ie mont Andra
fiamena. Il ne parait pas depasser 500 ni.etres d'altitude et est 
toujours , nous raYOnS dit , sur les bords des cours d'eau. 

Chrysalidocarpus oleraceus nov. sp. 

Tres commune dans l'Ouest, cette espece, que ses fruits obo
vOldes separenttout d~suitetres nettement du Chrysalidocar
pus madagascariensis Becc., dont les fruits ont une forme ovolde 
beaucoup plus reguliere, est Ie madiovozina desBetsileo (nom 
que nous avons dejil vu appliquer dans l'Est au Neodypsis 
hasilongus ) Ie herihery des Sakalaves, et est encore nomme 
dans l'Ambongo kizohazo. Dans Ie bassin de Ia Tsi ribihina 
c 'est Ie farihazo des Sakalaves . 

Le tronc de ce Chrysalidocarp us oleraceus (Pl. XXI ) a ordi-
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PI. XX. - Scglllcnts foliuil'es c t l'umificu Li on de I' inflol'csccncc 
clu Chrysil.lidoCil. l'PUS l'iv ul.1ris. 
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