
PAt~llE I\S DE 31AbAGASCAR 

Le tronc en est droit, de 8 metres environ de hauteur sur 
8 centimetres de diametre. Les feuill es ont , y compris la 
v'a ine, t metre de longueur . La gaine est membraneuse, 
" longue de 20 centimetres , large de to lorsqu.'elle est co m-
pleteInent ouverte et etalee; eUe est a sommet triangulaire. 
Le rachis , etroit (1 cm., 11 sa base), est a section ovale et a 
bards tranchants dans ses parties bas ilaire pt median e; plus 
haut , il est triangulaire ; il es t nu SUI' 20 centimelt'es envi
ron. Les segments , peu roides et gracieusement inflechis, 
sont tout d 'abord (PI. XV) par gl'Oupes de deux, puis de quatre 
ou cinq , et ces groupes son t presque opposes par paires, it 
des interva lles de 3 centimetres Vel's Ie sommet du limbe (PI. 
XVI) il s deviennent isoles, presque opp.oses ou alternants . Ces 
segments sont e troits , tres aigus au sommet ; les plu s longs 
ont 30 centim etres sur '1 cm. 5. 

II Y a deux inflorescences (PI. XV) par pied. Elles ont 80 cen
timetres de longueur, et sont fortes, deux fois ' ramifiees, il 
rameaux couverts d'une pubescence roussatl'e . La premiere 
sjJathe est inseree ~l '10 centimetres environ de la base et a 
18 ~l 20 centimetres de long'uem ; eUe n 'esl fendue que vel'S Ie 
sommet, Oll elle es t tres peu depassee par une seconde spathe 
tres cOUl'te. Les glomerules sont aux aisselles d~ bractees 
ovales un pen aigues. Les boutons flo raux sont longs d'a peu 
pres 5 mi llimetl'es. Les scpales sont ovales (2 mm .) , carenes; 
les pE'tales sont ovales-oblongs, un peu obtus (4 mm. 5) ; les 
six etamines de la fleur melle entourcnt un rudiment d 'ovaire 
g'lobuleux. Dans la fleur femell e, l 'ovaire est un peu ovo'ide, 
lege rement gibbeux vel'S la base, avec st igmate terminal. 

Chrysalidocarpus mananjarensis nov . sp. 

Les indigenes appellent ce Palmier lafa , lout comme Ie 
J\'eodypsis ta nalensis; et son port est, en elfet, celui de ce 
Neodypsis. Il s'en distingue bien cependant d'autre part: 
1°, par ses segments foliaires plus mous e t plus penda nts; 
2°, parce que ces segments ne sont plus equidistants, mais en 
groupes alternes tt'es rapproches 3°, par ses inflorescences, 
SUI' lesquelles les glomerules floraux sont plus compacts. 
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Les fruits, tres sel'l'es sm les rameaux qui les portent, Sont 
aussi beaucoup plus petits ; et les graines, a l'inlerieur, puisque 
c'est un ChrysalidocarpLls, ne sont plus a albumen rumine. 

La feuille (Pl. XVII ) est celle des ChrysalidocarpLls, bien 
differente, nous l 'avons dit , de toutes les feuilles que nous avons 
de:::: rites chez les Neop hloga precedents. Gaine et rachis sont for
t ement convexes sur Ie dos; sur la face superieure, tous ' 
deux sont en forme de forte gouttiere; plus haut , Ie rachis 
presente sur ce lie meme face une epaisse carene, d'abord 
aplatie, puis simplement obtuse. La: limite de la gaine et du 
rachis n 'est indiquee que par les deux petites oreiliettes que 
presente Ie sommet de la gaine. A la surface de celte gaine 
et du rachis, et etroiteruent appliquees contre leur surface sont 
de nombreuses squames blancha tres allongees, irregulierement 
et profondement decoupees, pennisequees. 

Les segments sont par groupes de quatre a llUit ; vers "Ie 
milieu de la feuille ils ont 1 m. 20 de longueur sur 3 centi
metres de largeur. 

Les inflorescences (PI. XVII), situees aux aisselles des feuilles 
les plus agees, sont a axe pl'incipal tres court , courbe au-des
sous de la premiere ramification. Chacune est entouree de deux 
spathes. La spathe inferieure, inseree presqu 'a la base, a 60 cen
timetres de longueur sur 10 de largeur lorsqu' elle est repliee ; 
eUe est plane sur la face opposee a la dechirure, et bicarenee. La 
spathe superieure, conique, a 80 centimetres. L 'inflorescence est 
trois fois ramifiee . N ous avons dit que les fl eurs forment sur 
les dernieres ramifications des epis tres serres ; en realite 
cependant il y a bien sur chaque encoche de l'axe des groupes 
de trois Hem's, don t la mediane est femell e et les deux laterales 
males. Sur les echantillons que no us avons exa mines la fl eur 
femelle est tres petite et les Hems males ne sontpas encore 
ouvertes. Les trois pe tales de ces fleurs encore fel'luees forment 
un cone un peu saillant au-dessus des trois sepales ; en dedans 
des six et amines est un rudiment d'ovail'e, un peu plus large 
vel'S Ie sommet que vel'S la base. 

II semble que sur certains pieds les fl eurs femelles ne se 
developpent j amais completement; ces pieds seraient alors 
males par avortement. 
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Les fruits, serres. sur l'axe, sont un peu oblongs et ont ;) 
JllIl1 . sur 3 mm. 5; ils sont convexes d 'un cote et plans de 
l'autre, et Ie stigmate est rejete tout it fait it la base. 

Ce Chrysalidocarpus , dans Ie hass il1 du Mananjary, croit 
sur les g neiss des bois du Vafova vy, vel'S 200 metres d 'altitude. 
Plus pres de la mer on Ie retrouve aux environs de Loholaka. 

Le bourgeon t el'minal, quoique un pen amer, est comestible . 

Chrysalidocarpus Baronii Bee . val'. littoralis nob. 

Nous considerons comm e un e variete litloralis du Chrysa
lidoca rpu s Baronii Bec. Ie P almier que les Tanala notnment 
rehazo e1 les Betsim isaraka lafohazo . 

Cette espece pousse par touffes de 10 a 20 troncs ; et ces 
t l'oncs, de 3 a 4 metres de hauteur e1 de 8 it 10 centimetres 
au plus de diametl'e, sont surmontes cha cun de 6 ou 7 gl'a ndes 
feuilies de 1 m. 50 a 2 metres, y compris la gaine, qui peut 
avoi r ;)0 a 60 centim e Lres de longueur. 

La gaine et la base du rachis (fig. 10) sont convexes en 
dessous e1 en gouttiere en dessus. Le sommet de la gaine 
forme, par rapport ~l la base du rachis, deux saillies lat erales 
;:lIJ guleuses . Le rachis est nu sur 20 centimetl'es environ , et sa 
Im'geur a ce niveau est de 1;) millime1res. Plus haut, il presente 
sur sa face superieure une assez fOl'te carene. Les segments 
(ri g . 10) SOl1t equidistants, long's et etroits, et leurs bords 
son1 epaissis par des nervures tout a fait marginales ; ils ont, 
vel'S Ie milieu du limbe, 60 centimetres sur 2. Sur leur ner
vure mediane , vel'S la base, sont de petites squamules laciniees 
brunatres . 

Les inflorescencE's (fig . 10), d 'une longueur de 80 centi
metres, sont de tres bonne heme inflechies; eUes sont ovoldes, 
glabres, deux, ou me me quelquefois trois fois ramiriees et a 
ramifications laches, a l'quees , ascendantes . L 'axe principal, 
aplati, noiratre , est nu sur 4;) centimetres de longueur. La 
spa the inferieure est bicarenee, ouverte seulement au sommet, 
et ~nseree it 14 centimetres it peu pres de la ba se; eUe est longue 
~e ~;) centimetres, et larg'e, 10,rsqu'elle est repliee, 8.e 30 mil-



PI. XV II. - Fl'agme liL dc limbe cL d 'inflOl'csccnce 
clu Chry s;tlidoct"tI'PlIS In.1n(~nj(~rens is. 
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