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sont ovales, de 2 mm. 500 de longueur sur 1 mm. 250 de
largeur basilail'e, bomb es en dehors, progressiv ement retrecis
vers Ie sommet, qui est anguleux. Les staminodes sont r eduits
a de tres petites dents. L'ova ire est court , presque gl obuleux ,
ou un peu plus large que haut (1 mm. 10 , p ar exemple, sur
t mm. ); ses trois branches stig matiques, triangulaires et
aigues, bien visibl es , sont rejetees un peu lateralement.
Les fruits so nt des baies oYoldes, jaun atl'es, lisses, de 12 a
13 millimetres de longueur sur 6 a 7 millimctres d e largeur ,
un peu plus larges 11 la base , OU la perianth e per siste, qu'au
sommet , qui s'attenue asse z brusquement (11 2 millimetres
environ de l 'e xtremite) en un pe tit mamelon obtus. Ces fruits
sont souvent courb es, ou , tout au moin s, plus convexes sur
un cote que sur l 'autI'e , qui est presque droit. C'est sur ce
cote droit, et presque 11 la base, que sont l es r estes du stigmate, caches par Ie peri anthe qui persiste. L'albumen es t
egal.
Ce C hrysa lidocarpus manque 11 peu pres completemen t dans
l'Ambon go et Ie Boina , OU on ne Ie trouve que dans Ie massif
de l'Ankarafantsik a ; mais il abo nde sur les gres dans les
montagnes des deux rives du Sambirano, dans Ie m assif du
Man ongari vo , ainsi que, p lus au Nord , dans la chain e d' An davanlwera, dans"le bassin de la Loky et sur Ie mont Andrafiam ena . 11 ne parait pas depasser 500 ni.etres d'altitude et est
toujOUI'S , n ous ra YOnS dit , s ur les bords des COUI'S d'eau.

Chrysalidocarpus oleraceus nov . sp .
Tres commune dans l'Ouest , cette espece, que ses fruits obovOldes separenttout d ~s uite tres nettement du Chrysa lidoca rpus m adagasca riensis Becc. , dont les fruits ont une fOl'me ovolde
beaucoup plus reguliere, est Ie madiovozina des Betsileo (nom
que nous avons dejil vu appliquer dans l'Est au Ne odypsis
hasilong us ) Ie herihery des Sakalaves, et est encore nomme
dans l'Ambongo kizohazo . Dan s Ie bassin de la Tsil'ibihina
c 'est Ie farihazo des Sakalaves .
Le tronc de ce Chrysalidocarpu s oleraceus (Pl. XXI ) a ordi-
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nairement de 3 a 7 metres, mais peut en avoir jusqu'a 12, avec
un diametre de 25 centimetres. Sa base est sou vent renfiee en
une sorte de calotte dure et ligneuse, d'ou partent des racines.
Dans ses deux tiers superieurs i1 est vert, avec des cicatrices
annu1aires bien visibles ; mais plus bas ces cicatriees s'efs'effacent et il devient tres lisse, en prenant une teinte grisatre. Nous repetons ici que c'est ce dernier caractere qui
ex plique Ie terme de « madiovozina », qui signifie « qui a Ie
dos pro pre ».
Le tronc contient une fecu1e un peu amere.
Les feuilles sont longues de 3 m. 50 a 4 m. 50; et leurs
segments sont mous et pendants, non eta1es dans un meme
plan. La gaine, tres dilatee, est forte; eUe a de 40 a 70 centimetres de longueur sur 20 a 30 centimetres de largeur ; eUe
se retrecit graduellement de la base au sommet, ou eUe s'arrondit. Lorsqu 'eUe est adulte, eUe est glabre, et couverte seulement d'une pruinosite cireuse blanch:Ure, qu'on retrouve
d 'ailleurs sur les autres parties de la plante; lorsqu' eUe est
jeune, eUe porte un duvet brunatre promptement caduc.
Elle se retl'ecit progressi vement vel'S Ie rachis. Celui-ci, tres
convexe et presque carene en dessous, est d 'a bord creuse en
gouttiere sur la face superieure, qui peu a peu s'aplatit, en
meme temps que la carene ordinaire apparait; et au sommet
ce n'est plus qu'une arete triangulaire , plane en dessous, aigue
en-dessus . Ce rachis est nu sur 25 a 30 centimetres de longuem. Les segments (PI. XXII ), d'un vert glauque, sont par
groupes de deux ou trois, plus ou moins opposes, ces paires
etant distantes de 3 a 6 centimetrLS ; vel'S Ie sommet, ils sont
isoles, opposes et equidistants. Tous sont peu roides, souvent
recourbes vel'S Ie milieu; ils sont tres longueinent attenues en
pointe bifide. Ils peuvent avoir 50 a 80 centimetres de longueur
Sur '18 a 28 millime tres de largeur ; vel'S Ie sommet, ils n'ont
plus que 25 centimetres sur 1. Sur leur nervure mediane sont
souvent disseminees des squamules brunatres.
Les inflorescences, situees parmi les feuilles, sont longues
•de 1 m etre, et d'une largeur a peu pres egale , avec des rameaux
recourbes en dehors. Elles sont trois fois ramifiees, toutes ces
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ramifica tions et ant toutefoi s tres espacees; en outre, il n'y a
guere que les rameaux secondaires voisins de la base des
rameaux primail'es qui se divisent de nouveau , et iis ne donnent
ordinairement (PI. XXII ) qu 'une ramifi cation (ce qui le& fait
done bifurques ) , rare ment deux. Tous ces demiers ramul es qui
portent les glomerules fl oraux ont 20 a 20 centimetres de longueur et sont greles , plus ou moin s eylindriql~es . L 'axe principal et les rameaux pl'imaires sont plus ou moins comprimes
vel'S Ia base; ils so nt d'abord recou verts d'une puberul ence
brun atre, qui tombe plus tard . On retrouve cette meme pub erulence sur les deux spathes.
Les glomerul es fl oraux sont tres rapproches et di sposes en
spirale, par serie de cinq . Les fl eurs m ales sont ov oides ; les
fleurs femelles sont plus arrondies.
Dans Ia fl eur male, qui a 2 mm. 5 environ de hauteur, les
trois sepales sont vag'uement triangulaires, brievement cilioles, fortement carenes sur Ie dos, avec un eperon basilaire;
ils ant 1 mm . 20 environ de hauteur sur 1 mm. 50 de largeur
basilaire. Les six et amin es ont des filets de 1 millim etre environ , et les antheres sont a loges pat'all eles, obtuses au x deux
extremites. Aucentre est un rudiment d 'ovaire allonge ( 1 mm . ),
vaguement trigone, a somm et conique et legerement trilobe.
Dans la fleur femell e, les sepales sont semi-orbiculaires,
ronds ou tres faiblement triangul aires au sommet , un peu
plus larges a la base (1 mm . 700 ) que hauts (1 mm. 500 ).
Les trois pet ales sont ova les , un peu plus longs (2 mm. 200 )
que les sepales, triangulaires au sommet , stries exterieuremenL
L 'ovaire est entoure de six st aminod es dentiformes; des qu'il
commence a g rossir et a faire saillie hoI'S du perianth e, it est
oblong, arrondi au sammet , et son stigmate est rejete tout a
fait vel'S la base.
Les fruits ant 10 millimetres sur 6 a 7. Leur base est
tres attenuee, et la moitie superieure es t nettement plus large
que la moitie inferieure. Ils sont co nve xes d 'un cOte et plans
de I'autre.
Tres largement repandu, co mme nous l'avon s dit , dans
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l'Ouest, sauf vel'S Ie Sud, ce Palmiel' se trouve sur tous les
terrains, de preference cependant dans les bois sees.
Son bourgeon t erminal est excellent comme chou-palmiste.

Chrysalidocarpus pilulifera Bee.
On ne connalt et on n'a decrit jusqu'alors de cette espece
qu'un fragment d'inflorescence, que M. Beccal'i a separe avec
raison d'echantillons classes par Baillonsousle nom de Neodypsis
Lastelleana.
Ce Chrysalidocarpus pillllifera, qu'on trouve surtout a
par til'de 500 metres dans Ie Manongarivo et l'Analamahitso,
est tres voisin du Chrysalidocarpus oleraceus, dont il peut
cependant etre parfaitement distingue par quelques caractel'eS . Il es t, dans l'ensemble, beaucoup plus vigoureux que
ce Chrysalidocarpus : ses feuilles sont aussi moins inflechies
et ses inflorescences plus contractees; ses fruits sont
plus petits et globuleux.
Le trone , renfl e a la base en forme de calotte, a de '15 a
20 metres de hauteur et 30 a 40 centimetres de diam.el l'e . 11 est
droi t, lisse, grisatl'e, it cicatL'ices peu visibles, et es t couronne
par cinq 11 sept feuilles de 5 a 7 metres de 10ngueuI' totale et
de '1m .40 a 1m.60 delargeur. La gaine, en gouttiel'e, a 'I metre
it 1 m. 1)0 et est verte et glabre; son sommet forme deux
petites oreillettes lat erales a la base du rachis. Celui-ci est
pe u cOllvexe en dessous et plan ou peu concave en dessus; il
presente plus haut une forte carene superieure, aplatie au
so mmet. 11 es t couvert, m ais seulement lorsqu'il est j eune,
d' une legere puberulence grisatre, qui s'enleve so us Ie doigt.
II porte des segments presque jusqu'a la base. Tous ces segments (PI. XXIII ), peu roides et legerement inflechis, s~nt, a
l'etat sec, bruns en des sus et gris argente en dessous ; les plus
gTands sont longs de plus d 'un metre, sur 2 centimetres seulement de largeur. lIs sont parcourus par plusieurs fortes nervures, dont les deux marginales epaissisent les bords; sur la
nervure mediane, qui est la plus saillante, sont quelques
squamules brun a tres.
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PI. XX I. - Ch"y.'wlidoc,11"1l !J .'i ole l"<l ce ll .o; .
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PI. XXLI, - Som lllel e1u lim be, segm e nt fo liail'c e L l'amifi calions
de l 'inflOI'cscc n cc e1u Ch"l}snlil.ioci.II'P US olc l, tlce f.l s.

