
Une nouvelle Centaurée du Dodécanèse 
PAR 

Mme Dr HOFFMANN-GROBÉTY 

En décrivant leur Centaurea Halkensis récolté par FORsυru 
MAJOR dans l'île de Halki (Dodécanèse), F. Major et W. Bar- 
bey ajoutaient cette observation à la suite de leur descrip- 

tíon latine: « Cette superbe plante appartient à la section 
«  VII  Eu-acrocentron, sous-division des f lavi f lorae du  Flora  
« Orientalis de Boissier, vol. III, et doit prendre place á côté 
« du Centaurea Salonitana Visiani, p. 666. Nous sommes sur-
((pris par l'exiguité de l'aire géographique du Centaurea  
e  Halkensis : peut-être que, comme pour le Cephalaria Ba-
« learica et tant d'autres espèces insulaires, des recherches 
« ultérieures modifieront notre horizon actuel )) (cf. « Halki, 
étude botanique» par C.-F.  Forsyth MAYOR  et William 
BARsEY, p. 5, Lausanne, G. Bridel & C1e, avril 1894). 

Au cours d'une croisière dans la Méditerranée orientale 
en avril 1931,· mon mari et moi avons pu mettre à exécution 
notre projet de visiter la patrie de cette Centaurée, l'île de 
Halki, et y avons récolté quelques plantes fleuries au nom-
bre desquelles le Verbascum. propontideum Murbeck (det. Sv. 
MTJRBECK) et une insigne Centaurée à fleurs jaune pâle, que 
nous avons prise tout d'abord pour le fameux Centaurea 
Halkensis Major et Barbey; par les soins obligeants de M. 
Beauverd, qui a entrepris des comparaisons détaillées avec 
les exemplaires originaux de  Forsyth  MAJOR conservés à 
l'Université de Genève, nous avons toutefois acquis la 
conviction qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle dont ci-des-
sous la description : 

Centaurea chorionensis A.-E.  Hoffmann et Beauverd. —
Herba perennis basi  lignosa  ± 15 mm. crassa, tomentoso-
floccosa, dense foliorum veterum reliquiis squamoso-vestita; 
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caulis ±  65 cm.  altus,  3-6  cephalus, rigidissimus, sulcatus, 
glaber, valde foliosus; folia basilaria  sub  anthesi destructa ;  
f.  caulina  10-12,  verticaliter vel  oblique  erecta,  in  petiolo 
basi dilatato araneosoque  longe  attenuata, rigida, usque  ad 
25 cm.  ig.,  limbo  irregulariter pennatilobato lobis integris 
rariusve subdentatis elliptico-lanceolatis apice mucronulatis; 
folia  rami  gera  3-6  sessilia runcinato-pennatisecta utrinque  

Fig.  1. —  Centaurea chorionensis sp. nov. — 1: feuille caulinaíre, à compa-
rer avec 2: id, du C. halkensís ; 3-5: écailles du péricline (extérieure en 3, médiane 
en 4, interne en 5) á comparer avec 6, 7, 8: id. du C. halkensís ; 9: fruit, avec coro-
nule externe en c; 10: coronule interne avec nectaire en n; Il: une écaille de la co-
ronule en é, comparée à celle du C. halkensís en h; 12: corolle, apparence extérieure 
en a, développée en b; 13: manchon staminal, fermé en a, développé en b; 14: style, 
avec épiregme fusiforme en r; 15: grain de pollen (grossi 120 fois). 

papilloso-aspera, lobis integerrimis elongatisque apice  mu-  
cronato-spinosis;  capitula  maxima  (±  50 mm.  diam.  sub  an-
thesi) sphaerico expansa, pedunculata,, pedunculi foliis inte-  
gris  vel subruncinatis apice lobis setaceo-spinosis ;  involucri 
squama stramineo nitida, triangulatim dilatata apice spinosa  
margine  pulehre pectinata,  e  basi  ad  apicem capitulá gra- 
datim elongata  et minus  pectinata  ;  f  loscula flava ±  32 mm.  
lg.  (sine  achænia) achæniis ±  5 mm.  lg. sericeo adpressis, 
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pappí nitido straminei ± 10 mm. lg. extus irregulariter bre-
vitaque squamoso coronati,  intus  regulariter 10  coronae  
squamis aecuminatis (f 2 mm. lg.) praediti; semmna matura 
non visa. — Adspectu Centaureae Halkensis Major et Bar-
bey, a qua differt foliorum segmentis longioribus integrisque 
(non sinuato-obtusis ut in C. halkensi), involucri squamis 
latioribus brevioribusque, coroná pappi intima  duplo  bre-
viorá acuminatáque (non truneata ut in C. halkensi) et sta-
minis appeńdicis brevioribus. — Habitat in apricis insulae 
Halki Sporadorum, prope vícum  dictum  « Chorion »,  leg.  27 
aprile 1931 A.-E.  Hoffmann-Grobéty. 

L'intérêt de cette plante, dont le dessin ci-joint complète 
la description, est surtout d'ordre géographique: grâce à ses 
affinités avec le C. Halkensis Major et Barbey, on peut l'en-
visager comme constituant avec cette dernière un sous-
groupe, endémique de la flore du Dodécanèse, distinct de la 
division des «Flaviflorae» dans la section des «Acrocentron», 
car sa parenté avec le C. Salonitana telle que la formulaient 
F. MAaon et W. BARBEY, nous paraît sensiblement plus 
lointaine que celle du Salonitana Vis, avec les autres espèces 
des eu-Acrocentron. Nous ne pouvons que souscrire, d'autre 
part, à la surprise exprimée par les deux auteurs précités 
quant à 1'exigυité de l'aire géographique du C. Halkensis et 
de sa nouvelle parente le C. chorionensis ; nous ne pouvons 
que l'attribuer à un défaut de documentation, l'exploration 
floristique de ces îles laissant vraisemblablement quelques 
lacunes à combler : dans l'état actuel de nos connaissances, 
l'existence de ces magnifiques Centaurées nous paraît corres-
pondre à la descendance à peine divergente de deux em-
branchements issus d'un ancêtre commun, lequel resterait 
encore à découvrir si son existence présumée n'a été com-
promise dans les catastrophes géologiques du passé médi-
terranéen. Il se pourrait aussi que l'une de ces deux centau-
rées représentât un produit hybride de l'autre avec une es-
pèce à préciser; mais cette hypothèse ne nous paraît guëre 
admissible. 
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