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Neodypsis tanalensis nov. sp. 

Dans Ie bassin du Matitanana, OU il crolt dans les bois 
humides, a de faibles altitudes, les Tanala appellent souvent 
matitana ce Neodyps is tanalensis; et Ie t erme , qui signifie 
« main morte » (tanana, main; maty, mo~te) provient proba
blement de ce que les inflorescences rameuses, sortes de 
mains pour les indigenes, se dessechent et tom bent aussitOt 
apres la maturite des fruits _ C'est d 'ailleurs aussi un des lafa 
des indigenes, comme Ie Chrysalidocarpus mananjarensis 
que nous decrirons plus loin. 

Le tronc a Hi a 20 metres de hauteur et 20 a ~() centimetres 
de diametre. Il est a surface grisatre, ·avec des cicatrices 
saillan tes . 

Les feuilles ont, y compris les gaines, de 4 a 6 metres de 
longueur ' et sont a segments roides, etales dans Ie plan du 
rachis. La gaine es t lisse et verte, a peine couverte, vel'S Ie 
haut , d'une l (~gere puberulence blanchatre ; elle est longue de 
'1 m. a '1 metre ~O et large de 40 a ~O c~ntimetres_ EIle est 
arrondie en dessous et en gouttiere sur la face superieure. Le 
mchis, de 3 a ~ metres , est aussi convexe .inferieurement , 
mais presente en des sus une forte carene apia tie au sammet. 
Les segments (Pl. V) sont equidistants et ont vers Ie milieu 
du limbe 130 centimetres de longueur sur 3 centimetr~s de 
largeur. 

Chaque tronc . porte 3 au 4 inflorescences) qui sont aux 
aisselles des feuilles les plus anciennes. Tantet les feuilles ne 
tardent pas a tomber , et les grappes sonl alors au-dessous du 
bouquet foliaire terminal ; tantOt ellespersistent plus long
temps, et les grappes restent en ce cas nettement axillaires. 
En tout cas, ces inflorescences sont pendantes ; elles sont trois 
et me me parfois quatre fois ra mifiees, et ant 1 m. ~O it 2 metres 
de longueur , sur nne largeur de 1 m. 20 i.t 1 m . 60. 

Les spathes sont glabres; elles sont, comme la gaine, vertes 
et dures, et elles brunissent en se dessechant . 

Dans une inflorescence non encore epanouie, la spathe 
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e](tern e, ouverte seulement au sommet, a 50 centimehes de 
long'ueur sur 15 centimetres de largeur ; et la spathe interne, 
sai llante hoI's de la gaine tubuleuse ainsi form ee Pa!' la pre
miere spathe, a, lorsqu ' elle es t encore fermee, SO centimetres 

sur 13. 
Les dernieres ramifications de chaque inflorescence portent, 

disposes en spirale et un peu espaces, des glomerules de 2 a 
3 fl eurs . S'il y a deux fleurs, l'une est male et l'autre est 
femelle; s'il y en a trois, la mediane es t comme toujours 
femelle et les deux la terales sont males . Parfois sur chaque 
pied c'es t l 'un e ou l"nutre seulement de ces fleurs differeni
ment sexuees qui se developpe; Ie palmier semble alors 
dio"ique par avortement . ' 

Dans la fl eur !Tulle, les sepales, petits , sont 11 pcu pres aussi 
larges que hauts (2 mOl .), netLement carenes sur Ie dos, 
presque tronques au somlTlet ; les petales sont ovales, faible
ment obtus, de 4. 111111. sur 2 ; IE'S filets stami'naux ont 3 mm. 
environ ; et l'ovaire, cylindrique, avorte , a 11 peu prt~s meme 
longueur. 

Les fruits , entoures a la hase par Ie calice persistant, sont 
allonges, droits d'un cOte, COlwexes de l'autre, }1 sommet 
obtus. Le stig'mate est rejete tout a fait a la base de la face 
plane. Secs, ces fruits ont 1 0 ~I 12 mm. de longueur sui' 
;) mm. de largeur, L 'albumen es t rumine. 

Quoique un peu amer, Ie bourgeon t erminal du Neodypsis 
Lanalensis est comestible: 

Sur ce Palmier croit freq~emment en epiphyte l'Oeonia 
polystachya Benth., Orchidee tl fl eurs blanches sans odellI', 

Neodypsis nauseosus nov. sp . 

Bien que nous n'en connaissions pas les fruits et que nous 
n 'ayons donc pu constater si l'albumen est reellement rumine, 
Ie Palmier qui sur Ie Vatovavy est appele rahoma noussenible 
un Neodypsis plutot qu'un Chrysalidocarpus; et il est mem e 
ires voisin par ses feuilles et ses inflorescences du Neodypsis 
tanalensis. Les segments folia ires , etales et roides, sont equi-
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PI. V . - FI'ilglllcnt du limbe cL ,'umiJicaLiolls de llinl1ol'csccncc 

ciu Neodypsis ltuutlClLs is. 
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