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Neoph1oga mananjarensis nov. sp. 

Les N euphloga sont tres voisins a divers egards des Chry
salidocarpus. Ce sont cependant, en general, des Palmiers 
plus g reles; les fruits, dans to utes les especes du mai llS au 
nous les connaissons, sont rouges, alo1's que nous ne 1'emar
quons pas allssi regulierement cette Leinle chez les C hrysati
docarpus ; enGn, landis que, dans ces Chrysalidocarpus, Ie 
rachis, tres epais , ne semble ordinairement Ll sa base que .1<1 
continuation de la gaine foliaire, qui meme parfois se retrccit 
progressivement vel'S lui, san~ ligne de demarcation bi en 
neUe, il y a, au contraire, une difference bien tranchec, chez 
tous les IVeophloga, entre ces deux parties de la feuille, car le 
rachis, grele et ova1e, est bmsquement eli'oit au-cfessus du 
sommet de la gaine, qui est anguleux , ou plus ou mains 
arl'ondi, au meme co mme tronque, La gaine des Neop hloga 
est toujours membraneuse et n ' est jamais aussi epaisse que 
peut l 'etre celle des Chrysalidocarplls. 

Le Neop hloga que no us nommons m ananjnrensis es t l 'am
bolo des indigenes. 11 est a 6 etamines et a albumen egal ; ce 
ne peut done etre ni un Phloga ni un Dypsis. 

Son stipe es t grele et a de 1 . ~l 3 metres de hauteur . 
Les feuilles (PI. XII) ont HO centimetres environ de longueur. 

La gaine, membraneuse, tubuleuse dans son tiers inferieur , est 
fendue au -dessus; eUe a de 18 a 20 centimetres de longueur 
et es t couverte exterieurelnent de pails rouges. E lle s'arron
dit rapidement au sommet et se continue par lin rachis tres 
grele" (3 mm. de largeur), a section ovale et a boeds tral1-
chanLs. Les seg-ments sont isoles ou par g l'oupes de deux ou 
trois , non opposes, tres es paces. Les deux superieurs, places 
au meme niveau, a l'extremite meme du rachis, s imul ent , 
dans leur ensemble, une 8troite lame obtriangulaire, tres pro
fondement divisee. Tous ces segments sont assez regulierement 
ovales, long uemen t et fin ement acumines; ils ont, vers Ie 
milieu du limbe, 15 centimetres de longueu r (y compris 
l 'acumen) et 3 centimeh'es de largeur. 



PI. X II. - Feui ll e d e Neol,fllo[j il II titna,njare n~ is 


	Neophloga_mananjarensis_P1
	Neophloga_mananjarensis_Ppic1

