
A    Dictionnaire étymologique de botanique    

a- (an)  a privatif = sans – absence de.  
anacanthus = sans épine ; amorpha = sans forme bien définie ; arachis = sans rachis ;  
apetalus = sans pétale ; aphyllus = sans feuille ; apterus = sans aile. 
 

aberconwayi d'après le Baron Aberconway créateur des jardins de Botnant. 
 
abietifolium L. à aiguilles de sapin. 

 
abr-  délicat. 
  abrophyllum = à feuilles fines. 
 
acanth-  évoquant une épine, des piquants. 
  acanthoides = ressemblant à l'acanthe. 
 
acaul-  sans tige / acaule (parfois muni d'une très courte tige). 
  acaulis (a privatif + L. caulis = queue). 
 
-ace(…)  qui a quelque chose de / qui rappelle. 
  rosaceus / rosaceum = rosé. 
 
acephal-  sans tête. 
  acephalus. 
 
acerb-  rêche, amer, piquant. 
  acerbifolia = à feuilles piquantes. 
 
acer-  renvoie à l'ancien nom latin de l'érable. 
  aceroides = ressemblant à l'érable. 
 
aceros-  évoquant une aiguille. 
  acerosus = comme une aiguille. 
 
acet-  ayant un rapport avec de l'acide. 
  acetophylla = acide + feuille ; acetosus = aigre (L. acetum = vinaigre). 
 
acicul-  qui évoque une aiguille. 
  acicularis = en forme d'aiguille ; acicula = petite aiguille. 
 
acin-   qui évoque un sabre. 
  acinitus / acinaceus / acinaciformis = recourbé comme une épée. 
 
acri-  acéré, pointu. 
  acris / acrifolia = à feuilles pointues. 
 
acro-  qui fait allusion au sommet d'une entité, hauteur. 
  Acrocomia = qui a des poils au sommet (un palmier à feuilles pennées). 
 
acrophilum G. philos aime = qui aime les sommets. 
 
actin-  qui évoque un rayon. 
  Actinidia = la section du fruit montre la disposition en rayons des ovaires. 

actinophylla = feuilles disposées en rayon ; actinomorphe = fleur dont les parties sont disposées symétrique-
ment par rapport à son axe. 

 
aculeat-  piquant, épine. 
  aculeatus. 
 
acuminat-  pointu, effilé à la pointe. 
  acuminatus. 
 
acuminatum L. en pointe. 
 
acut-  aigu, pointu. 
  acutissima = très pointu, acutangulus = angle aigu, acutifidus = coupé net,  

acutifolius = à feuilles pointues 
 

ad-   contre, sur, jouxtant. 
  adnatum = relié à, adpressus = collé contre. 
 
adeno-  qui fait allusion à une glande. 
  Adenophora = qui porte des glandes, adenophylla = à feuilles glandulaires. 
 
adenogynum G. adeno + gynum = ovaire glandulaire. 
 
adenopodum G. adeno + podos = pédicelle glandulaire. 
 
adenosum G. très glandulaire. 
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adinophyllum  G. adinos = épais + phullon = feuille. 
 

adnat-  uni, relié. 
  adnatus = relié. 
 
adven-  adventif. 

advenuus. Adventice : L. ad = vers + venio = venir : plante sauvage poussant avec des plantes cultivées. 
 

aequabile L. uniforme. 
 
aequi- equi- égal. 
  aequinoctialis = équinoxe. 
 
aer-  qui a un rapport avec de l'air. 
 
aethiopi-  qui a un rapport avec l'Ethiopie ou l'Afrique en général. 
  aethiopium. 
 
aestiv-  qui a un rapport avec l'été. 
 
afghanicum d'Afghanistan. 
 
affin-  apparenté à. 
  affinis : semblable, voisin. 
 
aganniphum G. aganniphos = couvert de neige. 

var. flavorufum  L. jaune rougeâtre. 
 

agastum  G. agastos = admirable. 
 
agathodaemonis   G. agathodaimon = le Bon Génie à la santé duquel on buvait une coupe de vin à la fin du dîner. 
 
agerat-  renvoie au genre Ageratum G. sans vieillesse = la fleur dure longtemps. 
  ageratifolia = dont les feuilles évoquent l'Ageratum. 
 
aggreg-  en grappes. 
  aggregatus = aggloméré. 
 
agr-  qui a un rapport avec les champs ou les fermes. 
  agrarius / agrestis. 
 
alat-  ailé ou évoquant une aile. 
  alatus. 
 
alabamense  d'Alabama (U.S.A.). 
 
alb-  blanc. 

albiflorens = à fleurs blanches, albidum / albomaculatum = moucheté de blanc, albicans / albicaulis = à tige 
blanche. 
 

albertsenianum d'après Albertson des douanes maritimes chinoises. 
 
albumen  réserve d'une graine servant de nourriture à l'embryon. L. blanc d'œuf. 
 
albiflorum L. aux fleurs blanches. 
 
albrechtii d'après le docteur M. Albrecht, chirurgien de la marine russe au Japon. 
 
album  L. blanc. 

 
alli-  renvoie au genre Allium qui comprend l'oignon, l'ail, les poireaux etc. 
  alliacea. 
 
alpestr-  alpin. 
  alpestris : alpestre. 
 
alpin-  qui a un rapport avec les régions alpines. 
  alpinus : alpin. 
 
altai-  de Sibérie. 
  altaicus. 
 
altern-  alterne. 
  alternifolia = feuilles alternes. 
 
alternans L. alternant. 
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alt-  qui fait allusion à la hauteur. 
  altus = grand ; altissimus = très grand, très élevé. 
 
alticolum  L. haut dans les arbres. 
 
alutaceum L. fait de cuir souple (feuillage). 

var. iodes  G. couleur rouille. Ne pas confondre avec le suffixe oides = semblable à … 
 var. russotinctum  L. couleur brun-roux. 
 
amabil  ravissant. 
  amabilis. 
 
amabile  L. adorable. 
 
amagianum du Mt. Amagi - Japon. Amagi Tsutsuji. 
 
amandum L. doit être aimé. 
 
amar-  amer. 
  amara. 
 
ambiguum L. d'origine douteuse. 
 
amesiae  d'après Mary S. Ames une famille en vue du Massachusetts. 
 
amethysti- de couleur violette. 
  amethysticus. 
 
amoen-  charmant, joli. 
  amoena. 
 
ampel-  qui a un rapport avec la vigne. 
  Ampelopsis = comme une vigne. 
 
amphi-  deux. 
  amphibius. 
 
amphor-  évoquant une urne, une cruche. 
  amphoricaulis = dont la tige rappelle un pichet. 
 
ampl-  ample, large. 
  amplissimus = très large. 
 
amplex-  qui embrasse. 
  amplexicaulis = qui embrasse la tige. 
 
ampul-  qui rappelle un flacon (par la forme). 
  ampullacea. 
 
amundsenianum d'après Roald Amundsen (1872-1928) explorateur norvégien. 
 
amurensis- originaire de Sibérie. 
 
amygdal-  évoquant une amande. 
  amygdalinus. 
 
anagalliflorum avec des fleurs d'Anagallis. 
 
anatol-  qui a un rapport avec l'Asie Mineure. 
  anatoliensis. 
 
anceps-  à deux bords. 
 
andi-  qui a un rapport avec les Andes. 
  andicola / andinus. 
 
andr-  évoquant les organes mâles, généralement les anthères. 
  androcée = ensemble des parties mâles d'une fleur. 
  androgynus = organes mâles + femelles, indiquant qu'on trouve des fleurs mâles et femelles sur la même plante 
 
anemo-  qui a un rapport avec le vent. 
  Anemone. 
 
angli-  anglais. 
  anglicum. 
 
angui-  évoquant un serpent. 
  anguinus.   
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angul-  qui a un rapport avec un angle. 
  angularis / angulatus / angulosum. 
 
angulatum L. qui a un rapport avec un angle. 
 
angust-  étroit. 
  angustifolia = à feuilles étroites. 
 
anis-  inégal. 
  anisacanthus = à épines inégales. 
 
annae  d'après une française du nom d'Anna (nom donné par Adrien Franchet). 
 
annamense de l'Annam (Vietnam). 
 
annu-  annuel. 
  annuus. 
 
annul-  avec anneau : annulaire. 
  annularis / annulatus. 
 
anomal-  présentant une anomalie / inhabituel / anormal. 
  anomalus. 
 
anth-  en rapport avec un organe mâle. 
  Anthurium. 
 
anthopogon G. anthos : fleur + pogon : barbe = fleur barbue. 
 
anthopogonoides  G. anthopogon + oides = comme un anthopogon. 
 
anthosphaerum G. anthos : fleur + sphaira : balle = fleur ronde. 
 
anti-  contre. 
  Antiacantha = contre l'épine. 
 
antill-  en rapport avec les Antilles. 
  antillaris. 
 
antipod-  en rapport avec les Antipodes ou les régions polaires. 
  antipodus. 
 
antiqu-  antique, ancien. 
  antiquorus / antiquus. 
 
apenn-  en rapport avec les Mts. Apennins (Italie). 
  apenninus. 
 
aperantum G. aperantos = illimité, sans bornes. 
 
apert-  ouvert, non couvert, nu. 
  apertus. 
 
apiculat-  qui présente une extrémité pointue. 
  apiculatus. 
 
apoanum du Mont Apo (Philippines). 
 
appendic-  qui fait allusion à un appendice. 
  appendiculatus. 
 
applanatum- aplati. 
 
applicatus- uni, attaché. 
 
aqu-  en rapport avec l'eau. 
  aquatica, aquatilis, aqueus. 
 
aquil-  évoquant un aigle. 
  aquilegia / aquilinus. 
 
arab-  en rapport avec l'Arabie. 
  arabicus. 
 
araiophyllum G. araios = fin + phullon = feuille. 
 
arachn- / aran- évoquant des araignées. 
  araneosa / arachnoides = comme une araignée. 
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arbor-  en rapport avec les arbres. 
  arborescens / arboricola / arborea. 
 
arborescens L. devenant un arbre. 
 
arboreum  L. comme un arbre. 
 ssp. cinnamomeum L. cannelle (couleur de l'indumentum). 
 ssp. roseum  L. de couleur rose. 
 ssp. delavayi  d'après le Père Jean-Marie Delavay. 
 ssp. peramoenum  L. tout à fait ravissant. 
 ssp. nilagiricum   des collines de Nilagiri (Indes). 
 ssp. zeylanicum   de Ceylan = Sri Lanka. 
 
arbus-   en rapport avec un arbre. 
  arbusculus. 
 
archboldianum d'après le millionnaire américain Archbold qui fit avec sa fille Anne plusieurs expéditions pour le Muséum d'His-

toire Naturelle de New York.  
 
archont-  majestueux, noble. 
  Archontophaenix = palmier majestueux. 
 
arct-  évoquant un ours. 
  Arctotis = oreille d'ours. 
 
arctic-  artique, originaire des régions polaires. 
  arcticus. 
 
arcuat-  évoquant un arc (forme). 
  arcuatus. 
 
arec-  en rapport avec le genre Areca (palmiers) dont l'origine est un mot malaisien signifiant grappe de noix. 
  arecoides = comme l'Areca. 
 
arena-  qui a un rapport avec le sable. 
  arenarius. 
 
arenicolum L. qui vit dans le sable. 
 
areol-  présentant une cavité, alvéolé. 
  areolatus. 
 
arfakianum du Mt. Arfak (Nouvelle-Guinée). 
 
arg-  évoquant l'argent. 
  argentea / argentatum / argophyllus = à feuilles argentées / argyraeus. 
 
argut-  aigu, pointu. 
  argutus. 
 
argyrophyllum G. arguros = argent et phullon = feuille. 
 ssp. hypoglaucum  G. hupo = sous et glaukos = glauque. 
 ssp. nankingense  de Nanking. 
 ssp. omeiense  du Mt. Sacré Omei (Sichuan). 
 
arist-  en rapport avec une barbe ; poilu, soyeux. 
  aristatus / aristosus. 
 
arma-  armé. 
  armatus. 
 
armitii  d'après E. de M. Armit  qui fit plusieurs expéditions en Papouasie (S.E. de la Nouvelle-Guinée).   
 
arom-  qui fait allusion au parfum. 
  aromatica. 
 
arrect-  érigé. 
  arrectus. 
 
articul-  articulé. 
  articulatus. 
 
arund-  évoquant un roseau. 
  Arundinaria = le roseau géant indigène ; arundinaceus = semblable au roseau. 
 
arven-  qui fait allusion à la culture. 
  arvensis = des champs. 
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ascendens  ascendant. 
   
asper-  rêche. 
  aspera / asperata / asper / aspericaulis = à la tige rugueuse. 
 
asperrimum L. très rêche.  
 
asperulum L. quelque peu rêche. 
 
assimil-  semblable à. 
  assimilis. 
 
assurg-  qui s'étale, grimpe. 
  assurgens. 
 
asterochnoum G. astero = d'une étoile et chnoos = fin.  
 
astr-  évoquant une étoile. 
  Astrocaryum = noix étoile, par allusion aux taches sur les graines de ce palmier. 
 
ater-  noir. 
  atratus = noirci. 
 
atlanticum d'après la côte atlantique (azalée américaine). 
 
atr-  intense, foncé. 
  atropurpurea = pourpre foncé / atrorubens = rouge foncé / atrovirens = vert foncé. 
 
atropurpureum L. pourpre foncé. 
 
atrovirens L. vert foncé. 
 
attenu-  atténué, émoussé. 
  attenuatus.  
 
attic-  grec. 
  atticum. 
 
august-  imposant, noble, majestueux. 
  augusta. 
 
augustinii d'après Augustine Henry médecin en Chine (1857-1930). 

ssp. chasmanthum G. chasma = bouche ouverte et anthos = fleur.  
ssp. hardyi  d'après le Major A. E. Hardy de Sandling Park (Kent). 
ssp. rubrum  L. rouge. 

 
aurant-  qui fait allusion à la couleur orange. 
  Citrus aurantifolia = citron vert à feuilles oranges / auranticus.  
 
aure-  doré. 
  aureus / aurespina = à épines dorées. 
 
aureum  L. doré. 

var. hypopitys  G. hupo = sous et pitus = pin. 
 
auri-  évoquant une oreille (forme). 
  auritum / auriculatum. 
 
auriculatum L. en forme de lobe d'oreille (la base de la feuille). 
 
aurigeranum L. portant de l'or (la couleur des fleurs). 
 
auritum  L. en forme de lobe d'oreille (les lobes du calice). 
 
austr-  du Sud, austral. 
  australis. 
 
austrinum L. du Sud (azalée de Floride). 
 
avi-  évoquant un oiseau, comme un oiseau. 
  avium / avicularis. 
 
axill-  en rapport avec les aisselles. 
  axillaris. 
 
azur-  fait allusion à la couleur bleue. 
  azureum. 
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