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Une nouvelle espèce de Pittosporum
(Pittosporaceae) de Nouvelle-Calédonie

Résumé : Description d’un nouveau Pittosporunz de Nouvelle-Calédonie caractérisé par la cauliflorie,
la contraction des inflorescences, la gamophyllie du tube de la corolle et la faible rugosité des capsules.
Summary : Description of a new Pittosporum of New Caledonia with glomerulated and cauliflorous
inflorescences, gamopetalous corolla tube and slightly rugose capsules.
Cliristiane Tirel, Laboratoire de Pltanérogamie, Muséum national d’Histoire naturelle, 16, rue Buffon,
75005 Paris, France.
Jean-Marie Veillon, Laboratoire de Botanique, Centre ORSTOM, B.I? A5, Nouméa Cedex, NouvelleCalédonie.
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La corolle hypocratériforme de plusieurs Pittosporunz peut présenter, en Nouvelle-Calédonie, une
soudure complète des pétales dans la partie tubuleuse. Ce caractère, peu répandu dans le genre à
l’échelle mondiale, a été relevé dans la majorité des espèces du groupe 9 fruits ornementés (cf. TIREL
& VEILLON,
Bull. Mus. natl. Hist. nut., Adarisonia 15 : 195-212, 1994 ). L‘espèce décrite ci-dessous possède la même particularité, mais ses fruits, disposés en glomérules caulinaires, sont dépourvus de sculptures.

Pittosporum malaxanii Veillon & Tirel, sp. nov. -Fig. 1 .
Arbuscula usque ad 8 m alta. Folia dense pseudo-verticallata, petiolo I-2(-4) cm longo, lamina 10-15
(-20)cm longa 3-4,5(-6) cm lata, generaliter anguste obovata vel elliptica, basi angusta, apice acuto vel breviter
acuminato, papyracea, primuni dense Ianata postea glabrescentì.
Planta dioecia. Inflorescentiae densissintae generaliter caulinares glonterulatae vel breve fasciculatae, bracteis siibulatis 4-7 tnm longis toinentosis, corolla hypocrateriformi tubo ganiopetalo. Flores d sepalis 2-3,5 min
longis dimidio inferiore conitatis pubescentibus, corollae tubo 8-13 mm longo lobis brevibus 2-3 mm longis ovatis, staminibus grandihus tubunt aequantibus et corolla adhaerentibus, pistillo minimo 1-4 ntm longo. Flores $’
parviores, corollae tubo 4-6 inni longo, staniinibus parvis ca. 3 niin longis, pistillo inflato, stigmate sessili capitato.
Fructus in parte defoliata rantulorum dense congesti, 1,5-3 cm longì, ovoidei-cordiformes, valvis 2(3) interdum longistrorsum depriniatis leviter rugosis.
A P. obovato corollae tubo gamopetali et longiore, lobis brevioribus,florunt o” pistillo minimo differt.
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Arbuste ou arbre grêle pouvant atteindre 8 m. peu ramifié ; écorce gris clair ou beige. ahnndamment lenticell6e. Pilosit6 beige xwlement sur les pousses récentes. les trks jeunes pétioles et feuilles.
les bractées et le5 ases inflorescentiels. Feuilles groupies i-ers les extrimitis en I ou 7 pseudoverticilles
souvent dennec cjusqu'ii 20 feuilles). espacis :@inle plutet mince. relativement court. de 1 - 3 4 ) cm :
limbe de 10-13 - 2 0 ) cm Y 3-4,5(-h,
cm. généralement droitement obové-elliptique, U base nettement
attdnuk. i sommet aigu à un peu acuminé. i niarges souvent ondulées. papyracé. sur le frais vert fonce
brillant dessus. plus clair dessous. sur le sec souvent brunissant. garni au stade jeune de poils laineux,
denses le long de la nervure médiane puis glabre des deus c6tés. Nervation +. visihle : 10-14 paires de
fines nenures latérales. plutôt espacees. courte\ et n'atteignant pa> le hord du limbe : réseau de nervilles parfois i isihle w le sec.
Plante dioïque. Cauli- et ramiflorie importante, les inflore:,cences en po.4tion terminale étant relativement peu nomhreu3t.s : fascicules tres contractés ou glomérules. génCralenient tres d e n w (certains
amas comportant plus de 100 fleurs1 : tleurs blanches h tube gamop6tale. subsessiles ou brièvement
pédicellées. odorantes. Bractées groupies i l'aisselle des pédicelles. triangulaires-linéaires, longues de
4-7 mm. tomenteuses. Boutons en massue. Fleurs CT h pédicelle de 3-6 mni, finement tomenteux : petit
cdice de 7 - 3 5 nim, i s6pales ovés. soudis dans la moitié inférieure. pubescents ; corolle étraitement
hypocratiriforme, h long tube de 8-1 3 mm et lobes tres courts de 2-3 mm. oves : itamines atteignant In
gorge. à filets de 6-11 nim. adhérant .;i la corolle sur toute leur longueur. ii anthkres oblongues de
'7-3 mm. produisant souvent un renflement de la corolle nu sommet du tube : pistil atrophié. de 1-4 mm.
5 stigmate lohi. Fleurs 6 suhsessiles. nettement plus petites. ii tube de la corolle de 4-6 nim : étamines
de 3 mm env. iì anthères srPriles. lancioltzs : pistil de 4-6 mm. i ovaire renflé et velu. :I stigmate capit i et sessile.
Fruits en amas denses dans la partie difeuillCe des rameaux, i pédoncules fortement lignifiés :capsules de 1.5-3 x 1.2-2.5 mi. ovciÏdes-cordif~~rnies,
a peine comprimies dans le plan des fentes de dehiscence. vertes h maturiti, virant parfois au jaune : 3 - 3 1valws bomhéeb mai:, parfois Iégkrement déprimées le long de I n ligne m2diane. 5 surthce un peu rugueuse, d'abord couverte d'un tomentum brun
p i s glnhrescente. Graines 40 env.. rslativement grandes et atteignant 7 mni dr longueur. fortement
comprimees. brun rouge hur le sec.
F1 m d ~ i x ~ r t ie\t
i i r6pnndu dans la partie centrale de In Grande-Terre : c'est une ecpkce de foret
dense, trouvée souvent en bordure de riviere. i h e altitude et jusyu'li 500 m. ginCralement sur terrain zchisteux.
La floraison ii ét6 constatée d'avril B fin juin : Ia plupart des fruits arrivent i maturité en nnvenibrejan\ irr.
Caulitlorie et gamopétalie caractirisent &plenient I'espece I? iirrcrisc Guillaumin. Chez cette dernikre les feuilles sont plut6t arrondies au sommet et certains caractères floraus permettent la distinction : boutons pointus. pistil normalement développi dans les fleurs i grandes Ptamines dont le filet
n'adhkre pa3 h la corolle. Les fruits sont bien différents de ceux de FI t t w / m m i i avec leur crete alifornie sur Ia ligne midiane de chaque t-alte et leur surfice nettement t.erruqueuse.
Sur les 2chantillons cn fruits. il ebt fréquent de confondre l? riitrlu..nrriii :ivcc FI ( J h Y ? ~ / U H
Guillaumin ( = FI I+rcr/sc Guillaumin ). une espkce des ïles LnyautP chez lriquelle la caulitlorie n'est pas
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Fig. 1. -Pittosporummalaxanii Veillon ¿kTirel : 1, inflorescences en place ;2, bouton ; 3, fleur d ; 4, fleur d partiellement
ouverte avec étamines adhérant B la corolle ;5, fleur 9 ; 6, étamine stérile ; 7, pistil de fleur 9 ; 8, rameau feuillé, fructifère ;9, jeune fruit à 3 valves ; 10, valve avec marques laissées par les graines sur l'intérieur ; 11,graine. (1, MacKee 12477 ;
2. MacKee 44434 ;3,4, MucKee 21953 ;5-1, MacKee 42119 ; 8,10,11, Veillon 7652 ; 9, Guillaiortirt & Barrrnarin 7577).

- 10rare : en effet hien que rattaché au groupe des Pir~o.~porrm
ii fruits ornementis. P ohoiwtiu~peut pr6senter des capsules :ìus aspéritis tres estompies. parfois m h e dipourvues de la crt2te longitudinale qui
s'observe normalement It: long de la ligne midinne des n l v e s . Par contre la distinction est aisée Inrsqu'on peut examiner les fleurs : le tuhe de la corolle e h t fendu jusqu'it mi-hauteur, les lobes sont nettement plus grands et le pistil n'est pas atrophii dans Its fleurz Ci grandes 6taniines.

Ezpt;ce dédiee ii C. ~ I A L - I L I N . agent technique du Ser\ ice de\ Eaux et Forêts de " n e l l e Calidonie. disparu en 19S5.
hl \TERIEL m i t ) i t : Rtr/trrr.str 25iJl. entre Nakit! et Thin. fr.. 77.NII.lW? (Pi : ,75(JIri.Canala. fr.. d6c.1869
(Pi : 3631. haut Dothin. fr..j:in\. IS72 (Pi : &rrtips 55'5s. entre Bwrail et Houiilou. lhO in, fr.. 29.XI.1977 (BR.
NOU. Pi : G/ii/ltriiniirr d Bmrrtifrriri 7.777. 7613. Oui Pouin, '750 in. fr.. 3.15.1950 (P. Z ) : 7719, Ouen Omhn. 300 m.
fr.. 1.XI.1950 (P. Z I : &ltrcKtv, <SI-CI.Cnl d ' h i i e u . 500 m. fr.. lh.I.19hl ( P I; 1.2477. /c.g. Xltrltrscru. type ; 13340,
Col d'hniieu. 300 ni. fr.. '74.VIII.I965 ( P I : 2IY53. Oua Nimi. 300 m, tl. . ' :r 75.V.1970 tNOL1. Pi ; 2197.2, Col de
Petchicara. 400 ni, tl. .>". 2h.V.IQ70 (NOU. Pi : -35.243. k q . Chcr.ric~r.PonCrihouen. St Yves. 10 ni. hout. d,
1Q.V.I97X(NOLI. Pi : 4fMO5. Hnuiiilnu. Riv. N k i w a . 150 ni. tl. b. '76.Yl.lW2 ¡Pl : 42110. 1e.r. "VsL Riv. Dnthio,
50 m. j. fr Xr v. tl 3 . 17.VIII.1981 (NOLI. P ) : 44434, 1t.r. Ckrricsr: Fonirihnuen. Goyetta. 20 m. tl., 13.Vl.lU89
¡KOU, PI : XorIii.7 355. entre h1oni.o et Tchamba. fr.. I S.VIIL 19hh (Pï : !\IC. P/wr,vvi 5434. Riv. Dothio. 50 m, fr.,
27.1.1983 (hio. NOLI. Pl : Pir.c.si,r Cy. L'litrrrii>rt, 165. Col dey Rowwtteh. fr.. I9.NI.lW7 (NOU); Tircl. Kaillori 6
J m k t i e 1.711. Col de Pctchicara. 3(lU m, tr., 4.Nll.I9Yl (NOLI. PI : 1513. ibid., v.fl. CY. 4.X11.1991 INOU. PI :
\ i i / / o r i 1222. Col de Petchic:ir:i. 350 m. fr.. 7X.V.IOh7 (NOU. P I : I-ClY. ihkf., fr.. 13.S.19h7 (NOU. Pi : h134, haut
Dothio. fr.. 3.SII.IOSh (NOLI. P ) : b Y 8 1 , iPitl.. jfr.. 7O.S.19X8 rNOL'. P I : 7481, Pouembout. Forêt Phte, 500 m.
j.fr. S; \.il. p , I8.VI. 1991 INOU. PI : 76.73. Col de Petchicara. 350 in. fr.. Ih.IV.1993 (NOU. Pi : Z 5 8 , ihid, tl.
< Y ,16.1V.1993 (NOLI. P) : li:cilltrrd,7234, Route J e Nak2ty. tl. b . lShh INOU, Pi : .s.ti.. Canala. fr.. lShh (Pi.

