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UNE CENTAUREA NOUVELLE DU MONT OLYMPE  (CRECE)  

DE LA SECTION PHALOLEPIS (CASS.) DC.CENTATREA 

LITOCHOREA  SP.  NOV. 

Th. GEORGIADIS # et D. PHITOS #  

RESUME  - Les auteurs dêcrivent une nouvelle espèce de Centaurea, C. lito- 

chorea  Georg,  et Phitos du Mont Olympe en Grèce et donnent la diagnose et le 
nombre chromosomique 2n=18 .  

ABSTRACT - The authors describe a new species of Centaurea, C. litoehorea 
Georg. et Phitos from Olympos Mount of Greece . They give diagnosis and chro-
mosome number, 2n=18 .  

Dans le cadre des recherches floristiques sur le Mont Olympe entre-
prises depuis quelques années par l'Institut botanique de l'Université de Patras, 
nous avons découvert, au-dessus du village de Litochoron, une nouvelle espace 
de Centaurea dont nous donnons ci-dessous la description . 

Centaurea litoehorea Georg. et Phitos, sp.)  nov. (sect. Phalolepis (Cass.) 
DC.)Planche I . 

Biennis vel perennis . Caules ascendentes,  20-30 cm  longi,  longe  
ramosi, albido-arachnoideo-tomentelli,  ramis  monocephalis . Folia rosularia 
petiolata, usque  ad 8 cm  longa, pinnatisecta albido-arachnoideo-tomentella, 
segmentis anguste linearibus,  parce  lobatis ; folia caulina inferiora sub-
sessilia, basalibus similia, superiora linearia  minus  divisa prope  basin  inciso-
lobata vel dentata . Capitula solitaria, involucro ovato  I1-13 (14)  ihm  longo,  
7,9 mm  lato . Ungues phyllorum pallide virescentes .  Pars  centralis aρpendicum 
ovata, brunnescens  in spina  terminali  1,5-2 um  longa excurrens ; partes  late-
rales  hyalinae, albidae, apicem  versus  plerumque  in  cilias divisae .  Flores  
sulfurei, parum radiantes . Achenia  3-3,5 mm  longa  et 1-1,5 mm  lata, pappo  
1-1,5 mm  longo .  

C.  formanekii  Hal.  floribus sulfureis, appendicibus hyalinis,  mani-
feste  majoribus differt . 

* Institut de Botanique, Université de Patras  (Grace)  . 
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PLANCHE 1 CENTAUREA LITOCHOREA : 

a, plante X 0,7, b. bractée X 8, c. achène X 10 . 
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Typus  : Flora Hellenica Prov. Thessalia : mons Olympos, supra vicum 
Litοchοron, ad locum Strains dictum, 950 m n°13724,D.ΡHIΤOS,  TH.  GEORGIADIS 
et D. TZANOUDAKIS (Hilo. :  UPA)  , 

C. litochorea est une plante bisannuelle ou vivace de 20-30 cm de 
hauteur . Tige â ramification dichotomique et corymbο%fοrme . Feuilles d'un 
vert grisâtre, les inférieures pêtiolêes, pínnatisêquées à segments linêaires. 
Les caulinaires moyennes semblables aux infêrieures sessiles, les supdrieures 
indivises, linêaires sessiles . Capitules cylindriques, solitaires I1-13 (14) 
x 7-9 mm s'ouvrant entièrement à maturitê . Bractêes de l'involucre d'un vert pâle 
bruns pâles au centre, surmontêes d'appendices concaves, hyalins et dêchirds à la 
marge, fissurês au sommet de part et d'autre d'une arête mince 1,5-2mm. Achènes gla- 
bres, 3-3,5 X 1-1,5 mm . Pappus 1-1,5 et 2 à 3 fois plus petit que 1'achëne . 
Fleurs jaunes, les marginales peu rayonnantes . 

Parmi les espèces balkaniques de la section Phalolepis, cette nouvelle 
espèce prêsente une grande affinitê avec C. formanekii Hal., qui appartient , 
auprès  DISTAL (Flora  Europaea, 1976) au groupe de Centaurea  alba  L. Cependant, 
elle s'en distingue nettement par divers caractères tels que les fleurs jaunes, 
la forme et la nature des appendices des bractêes qui sont plus concaves, pro-
fonddment fissurês au sommet, transparents aux marges . Au contraire, chez 
C. formanekii, les appendices sont argentês et non transparents . 

C. litoehorea croit dans le massif de l'Olympe au-dessus du village 
de Litochoron, autour du refuge de Stavros â une altitude de 1000 m environ . 
Elle est diploïde avec un nombre chromosomique de 2n=18 . 

Ce nombre de base x=9 est le nombre caractêristique de la section 
Phalolepis . 

Relu pour publication en juin 1978 . 
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