
C    Dictionnaire étymologique de botanique    

cærul-  tirant sur le bleu. 
  Passiflora cærula = la passiflore à fleurs bleues. 
 
caes-  en rapport avec la couleur bleue. 
   
caesium  L. gris bleuâtre. 
 
caespi-  qui pousse en touffe. 
   
caespitosum L. huppé. 
 
caffr-  en rapport avec une région d'Afrique du Sud. 
 
cal-   beau. 
  calophylla = belle feuille. 
 
calabri-  en rapport avec l'Italie du Sud. 
  calabricus. 
 
calam-  évoquant un roseau. 
  calamifolia / calamus. 
 
calath-  évoquant un panier. 
 
calcarat-  évoquant des éperons. 
  calcaratus. 
 
calcare-  en rapport avec de la chaux. 
  calcareus. 
 
calceol-  évoquant un chausson. 
  calceolatus. 
 
calendulaceum de la couleur de Calendula Azalée de feu : couleur jaune rougeâtre. 
 
callimorphum G. kallos = beau + morphos = forme. 
 var. myiagrum  G. muiagros = tue-mouche => pédicelles collants. 
 
callos-  épais, calleux. 
  callosum. 
 
calophytum G. kallos = beau et phuton = plante. 
 var. openshawianum d'après le Révérend Harry Openshaw. 
 
calosanthes G. beau + anthos = fleur. 
 
calostrotum G. beau + strotos = couvert => beau couvre-sol. 
 ssp. keleticum  G. keleticos = charmant. 
 ssp. riparium  L. au bord d'une rivière. 
 ssp. riparioides  ressemblant à R. riparium. 
 
calvescens L. devenant fin => allusion à l'indumentum. 
 var. duseimatum   G. duseimatos = misérablement revêtu. 
  
calyc-  fait allusion au calice d'une fleur. 
  calycina. 
 
calypt-  en rapport avec une couverture. 
 
cambr-  en rapport avec le Pays de Galles. 
  cambrica. 
 
camelliiflorum avec des fleurs ressemblant à celles du Camellia. 
 
campan-  évoquant une clochette. 
 
campanulatum L. fleurs en forme de cloche. 
 var. aeruginosum  L. couleur rouille. 
 
campylocarpum G. kampulos = courbé + karpos = fruit. 
 Elatum Group.  L. grand. 
 ssp. caloxanthum  G. kallos = beau et xanthos = jaune. 
 Telopeum Group.  G. telopos = vu de loin. 
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campylogynum G. kampulos = courbé et gune = ovaire. 
 Celsum Group.  L. élevé. 
 Charopeum Group. G. charopos = qui engendre la joie. 
 Cremastum Group.  G. kremastos = suspendu. 
 Myrtilloides Group. ressemblant à un myrte. 
 
campestr- en rapport avec les champs. 
  campestris = champêtre. 
 
camtschaticum de la péninsule Kamtchatka. 
 
canal-  en rapport avec des rainures, des cannelures. 
  canaliculatus. 
 
canadense du Canada. Décrit par Linné en 1762. 
 
canariensis originaire des Canaries. 
 
canescens L. sentant bon. 
 var. candidum  L. blanc. 
 
candi-  blanc, blanchi. 
  candicans / candida. 
 
cantabr-  en rapport avec une région d'Espagne. 
  cantabrius. 
 
cana  évoquant la couleur blanche ou grise. 
  cana. 
 
canescens gris (ou blanc) et quelque peu poilu. 
 
capellae  du Mont Capella (Nouvelle-Guinée). 
 
capens-  en rapport avec le cap de Bonne Espérance ou tout autre cap. 
  capensis / capense. 
 
capill-  évoquant un cheveu, un fil, filiforme. 
  capillarius ; capillare ; capilliformis = en forme de cheveu. 
 
capit-  ayant un rapport avec la tête (généralement l'inflorescence). 
   
capitatum L. avec des fleurs dans une tête. 
 
cappadoc- en rapport avec une partie de l'Europe de l'Est et de l'Ouest de l'Asie. 
  cappadocicum. 
 
capr-  évoquant une chèvre. 
  capricornis = en corne de chèvre. 
 
capreol-  qui s'entortille, qui s'enroule. 
 
caput  une tête. 
  caput-medusae = tête de méduse. 
 
card-  évoquant un cœur. 
  cardiospermum = graine en cœur. 
 
-card(…)  évoquant un cœur. 
  anacardium. 
 
caric-  en rapport avec une région d'Asie Mineure. 
  ficus carica = la figue commune. 
 
carin-  évoquant une quille. 
 
carn-  évoquant la couleur de la chair. 
 
carneum  L. couleur chair. 
 
carolin-  en rapport avec les Carolines ou en honneur du nom Charles ou Carole. 
 
-carp(…)  en rapport avec un fruit. 
  megacarpus = gros fruit. 
 
carpath-  en relation avec les Monts Carpates (Europe). 
 
carrii  d'après Cedric E. Carr de Nouvelle-Zélande (1892-1936)  qui collecta à Bornéo et en Nouvelle-Guinée. 
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carringtoniae d'après Lady Carrington épouse du représentant britannique en Nouvelle-Guinée. 
 
carstenense du Mont Carstensz le sommet le plus haut de la Nouvelle-Guinée. 
 
cartilag-  en rapport avec du cartilage. 
  cartilagineum. 
 
cary-  évoquant une noix. 
  Caryota = espèce de Palmier. 
 
catacosmum G. katakosmein = orner, parer. 
 
catawbiense d'après la rivière Catawba en Caroline du Sud (U.S.A.). 
 
cathay-  en rapport avec la Chine. 
  cathayensis. 
 
caucasicum du Caucase.  
 
caud-  évoquant une queue. 
  caudatus. 
 
caul-  en rapport avec une tige. 
  cauliflorus = qui porte des fleurs sur la tige. 
 
-caul(…)  en rapport avec une tige, un tronc. 
  albicaulis = à tronc blanc.  
 
celebicum des Célèbes maintenant Sulawesi (Indonésie). 
 
cep-  en rapport avec une tête. 
   
cephalanthum G. kephale = tête et anthos = fleur. 
 ssp. platyphyllum  G. platos = large et phullon = feuille. 
 Crebreflorum Group. L. fleur chargée. 
 
-cep(…)  en rapport avec une tête. 
  multiceps = à plusieurs têtes. 
 
cer-  évoquant la cire. 
  cerifera = portant de la cire ; cerefolium = à feuilles cireuses. 
 
cera-  évoquant une corne. 
  ceratiformis = en forme de corne ; platyceras = à corne large, plate. 
 
ceras-  évoquant une cerise. 
  laurocerasus = genre Prunus ancien nom latin de la prune. 
 
cerasinum L. couleur cerise. 
 
cerc-  évoquant une queue. 
  cercocarpus = genre Acajou dont les fruits ont de petites queues. 
 
cernu-  qui penche, qui pend. 
   
cernuum  L. penchant. 
 
ceylan-  en rapport avec Ceylan (Sri Lanka maintenant). 
 
chaen-  ouvert, éclaté. 
  chaenomeles = fruit éclaté. 
 
chaet-  évoquant un poil ou une soie. 
  chaetophylla = feuilles soyeuses. 
 
chalcedon- en rapport avec une partie d'Asie Mineure comprenant la Grèce et la Turquie. 
 
chamae-  nain, bas. 

Chamaedorea (une famille de Palmiers)  = cadeau bas : allusion au fait que la plupart des espèces sont de pe-
tite taille et qu'on trouve donc leurs fruits à des hauteurs relativement basses. 
 

chamaethomsonii G. sur le sol + R. thomsonii. 
 var. chamaedoron  G. doron = un cadeau. 
 var. chamaethauma  G. thauma = une merveille.  
 
championae d'après l'épouse du découvreur John G. Champion (1815-1854) qui collecta à Ceylan et Hong Kong.  
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charitopes G. lit. joli d'aspect. 
 ssp. tsangpoense  de la rivière Tsangpo (Tibet). 
 Curvistylum Group. L. au style courbe. 

 
 

cheil-/ chil- évoquant une lèvre ou une marge. 
  chilopsis = comme une lèvre : allusion aux fleurs éclatantes en trompette. 
 
chen-  évoquant une oie. 
  Chenopodium = oie + pied. 
 
-chi(…)  évoquant la neige. 

Hedychium = neige parfumée : allusion aux fleurs blanches et parfumées de ce membre de la famille des gin-
gembres. 
 

chihsinianum de Chihsien, province de Guangxi (Chine). 
 
chinensis  en rapport avec la Chine. 
 
chit-  évoquant une couverture, un manteau. 
  Rhochiton = manteau rose. 
 
-chlamy(…) évoquant des vêtements. 
  chlamydea = habillé, couvert. 
 
chlor-  en rapport avec la couleur verte. 
  chloranthus = à fleurs vertes. 
 
chlorops  G. lit. oeil vert => allusion à la couleur de la gorge de la corolle. 
 
christii  d'après Konrad H. Christ (1833-1933) spécialiste suisse renommé des fougères. 
 
chrys-  jaune, doré. 
  Chysanthemum = à fleurs jaunes. Chrysocoma = à poils jaunes. 
 
chryseum G. & L. jaune d'or.  
 
chrysocalyx G. chrusos = or et calice. Azalée à calice doré. 
 
chrysodoron G. or et doron = cadeau. Rhododendron jaune donné au R.B.G. d'Edimbourg par le Comte de Stair. 
 
chrysolepis G. or et lepis = écaille. 
 
chunienii  d'après Ho Chun-nien professeur à l'Institut Botanique de Chine du Sud.  
 
chunii  d'après Chun Woon-young professeur et directeur de l'Institut Botanique de Chine du Sud. 
 
-cid(…)  allusion à l'acte (ou l'art) de tuer. 
  Piscidea = poisson + tuer : arbre  qui empoisonne les poissons. 
 
cili-  cilié, poilu. 
   
ciliatum  L. frangé de cils. 
 
ciliicalyx  L. calice cilié. 
 
ciliilobum L. lobe cilié. 
 
ciliipes  L. pédicelle cilié. 
 
cinchoniflorum L. à fleur de Cinchona => quinine. 
 
cinct-  entouré, encerclé. 
 
ciner-  en rapport avec des cendres (cendré). 
   
cinerascens L. devenant couleur de cendres. 
 
cinnabar-  en rapport avec le cinabre, un minéral rougeâtre. 
 
cinnabarinum L. rouge vermillon. 
 ssp. tamaense  de Tama Bum (Birmanie). 
 ssp. xanthocodon  G. xanthos = jaune et kodon = cloche. 
 Concatenans Group.  L. lié ensemble. 
 Pallidum Group.   L. pâle. 
 Purpurellum Group. L. légèrement pourpre. 
 Roylei Group.  D'après John F. Royle (1798-1858) Secrétaire de la Société d'Horticulture de Londres. 
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circin-  entouré. 
   
circinnatum L. formant un cercle => allusion aux branches flexibles. 
 
cirrh-  évoquant un fil, une vrille. 
  Cirrhopetalum = une orchidée dont les pétales ressemblent à des vrilles. 
   
ciss-  en rapport avec le lierre. 
  Cissus. 
 
citr-  en rapport avec le citron. 
  citrifolia = dont les feuilles sentent le citron. 
 
citriniflorum L. avec des fleurs jaune citron. 
 var. horaeum  L. saisonnier. 
 
citrinum  L. couleur citron. 
 
clad-  en rapport avec une branche. 
  Cladanthus = branche + fleur. 
 
cleist- /cleis- fermé. 
  Cleisostoma = dont la bouche est fermée ; allusion à la forme de la fleur. Cleistocactus = fermé + cactus. 
 
clementinae d'après Clémentine l'épouse de George Forrest. 
 
clin-  incliné. 
  Clinostigma = stigmate incliné. 
 
clyt-  beau, merveilleux. 
  Clytostoma = belle bouche ; allusion aux fleurs éclatantes en trompettes de ce genre. 
 
cocc-  en rapport avec une graine ou une baie. 
  Chiococca = baie des neiges. 
 
coccin-  rouge. 
  coccineus / coccinea. 
 
cochl-  évoque une cuillère. 
  Cochlearia = allusion à la forme creuse des feuilles. 
 
cochli-  évoquant une spirale. 
  Cochliostema = étamines en spirale. 
 
coco-  évoque un singe. 

Cocos nucifera = le cocotier dont la noix avec ses 3 yeux évoque pour certains une face de singe ; nucifera = 
qui porte des noix. 
 

-codon  évoque une clochette. 
  Platycodon = en forme de grosse clochette. 
 
codonanthum G. kodon = cloche et anthos = fleur. 
 
cœl-  creux. 
  Cœlogyne = organe femelle creux. 
 
cœlest-  évoquant le ciel ou le bleu. 
 
coelicum  L. céleste. 
 
coeloneurum L. nervure gravée. 
 
coelorum L. des cieux. 
 
colletianum d'après Sir Henry Collett (1836-1901) qui travailla à Kew et collecta dans de nombreux pays. 
 
collin-  en rapport avec une colline (habitat). 
  collinus. 
 
columb-  en rapport avec une colombe. 
  columbaria. 
 
com- / -com(…) évoquant un cheveu. 
  Acrocomia = sommet + cheveu : évoquant les palmiers vus de loin. 
  comosus. 
 
comisteum G. komisteos = à protéger. 
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commun-  commun. 
  communis. 
 
commut-  changeant, variable. 
  commutatis. 
 
comparabile  L. digne de comparaison. 
 
complexum L. étreinte. 
 
comptum L. orné, paré. 
 
con-  pourvu de, possédant. 
  concolor. 
 
concinnoides semblable au R. concinnum. 
 
concinnum L. soigné, en ordre. 
 
confert-  en grand nombre, en masse. 
  confertifolia = multitude de feuilles. 
 
coni-  en rapport avec un cône. 
  coniferus. 
 
conjug-  réunis ensemble. 
  conjugatus. 
 
conoid-  en forme de cône. 
  conoidus. 
 
contort-  tordu, tortueux. 
  contortus. 
 
coral-  corail, rouge. 
  corallinus. 
 
cord-  rappelant un cœur. 
  cordifolia = feuille en forme de cœur. 
 
core-  rappelant un insecte. 
  coreopsis = comme une punaise. 
 
cori-  ressemblant au cuir, coriace. 
  coriaceus. 
 
coriaceum L. coriace, allusion aux feuilles. 
 
corn-  en rapport avec une corne. 
  tereticornis = à cornes cylindriques.  
 
cornu-bovis d'après le sommet du mont Nok (Nouvelle-Guinée) en Hollandais = corne de bœuf. 
 
coron-  évoquant une couronne. 
  coronaria. 
 
correoides ressemblant au Correa, arbuste australien. 
 
cors-  en rapport avec la Corse. 
  corsica. 
 
cort-  allusion à l'écorce. 
  excortica = écorce qui s'exfolie. 
 
corusc-  en rapport avec des vibrations, des tremblements. 
 
coryanum d'après Reginald Cory (1871-1934) qui collecta en Afrique du Sud et finança des expéditions en Chine. 
 
coryi  d'après V. L. Cory, azalée collectée en 1950 au Texas et qui pourrait être une variété de viscosum. 
 
corymb-  évoque un corymbe, une large inflorescence + ou – aplatie au sommet. 
  corymbosus. 
 
coryn-  évoquant un gourdin. 
  corynocalyx = calice en forme de gourdin. 
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coryph-  se rapporte au sommet (extrémité) d'une entité. 
corypha = famille de palmiers dont les innombrables membres ne fleurissent qu'une fois en une panicule géante 
tout à fait au sommet du tronc et l'arbre meurt ensuite. 
 

corys-  évoquant un casque. 
  corysanthus. 
 
cost-  évoquant des côtes. 
  costatus. 
 
cowanianum d'après John Macqueen Cowan (1892-1960) spécialiste, entre autre, en taxonomie. 
 
cotyl- / -cotyl(…) évoquant une tasse. 
  Cotyledon = famille de plantes succulentes dont les feuilles sont généralement concaves. 
 
crass-  épais. 
  crassulaceae = famille des succulentes (plantes à tiges épaisses). Crassifolia = à feuilles épaisses. 
 
crassifolium L. aux épaisses feuilles. 
 
cren-  cannelé, en forme de coquille St. Jacques. 
   
crenulatum dentelé. 
 
crepid-  évoque une sandale. 
  crepidatum. 
 
crepit-  évoque un crépitement. 
  crepitans. 
 
crepusc-  évoque le crépuscule. 
  crepuscularia. 
 
cret-  en rapport soit avec la chaux soit avec la Crête. 
 
crini-   poilu. 
  crinitum. 
 
crinigerum L. portant des poils. 
 var. euadenium  G. eu = bon et aden = glande. 
 
crisp-  bouclé, crépu. 
  crispus. 
 
crist-  évoque une crête. 
  cristata crista-galli = crête de coq. 
 
croc-  en rapport avec le crocus (jaune). 
  crocea. 
 
crotal-  évoque un crépitement. 
  crotalaria = famille des papilionacées dont les cosses sèches ressemblent à des castagnettes. 
 
cruc-  évoque une croix. 
  cruciferae = genre de plantes dont les pétales des fleurs sont disposés en croix. 
 
cruent-  évoque le sang. 
  cruenta. 
 
cruttwellii d'après le Révérend Norman E. G. Cruttwell missionnaire et collecteur en Nouvelle-Zélande. 
 
crypt-  caché, non évident. 
  cryptanthus = fleur cachée. 
 
cryptophyllum G. kruptos = caché et phullon = feuille. 
 
cucul-  rappelant un capuchon. 
  cucullatus. 
 
cuffeanum  d'après Lady Wheeler Cuffe qui le découvrit en Birmanie. 
 
culminicolum L. qui vit sur les sommets. 
 
cultr-  évoque la forme d'un couteau. 
  cultratus. 
 
cune-  en forme de coin. 
  cuneiformis. 
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cuneatum   L. en forme de coin, allusion aux feuilles. 
 
cupr-  en rapport avec le cuivre (couleur). 
  cuprea. 
 
cupress-  fait référence au cyprès. 
 
curviflorum L. fleur courbée. 
   
 
cuspid-  rappelle une cuspide ou une pointe acérée. 
  cuspidata. 
 
cuspidellum L. avec une petite pointe. 
 
cyan-  évoque la couleur bleue. 
  cyaneus. 
 
cyanocarpum G. cuanos = bleu "myosotis" et karpos = fruit. 
 
cyath-  évoque une tasse. 
  cyathiforme = en forme de tasse / cyathiphorum = qui porte une tasse. 
 
cyatheicolum G. kuathos = coupe, creux de la main et L. = qui vit. 
 
cycl-  rappelle un cercle. 
  Cyclanthera = cercle d'anthères. 
 
cycn- / cygn- évoque un cygne. 
  cygniformis = en forme de cygne. 
 
cyl-  évoque un cylindre. 
  cylindriata. 
 
cym-  se rapporte à une cyme : large inflorescence aplatie au sommet. 
 
cymb-  évoque la forme d'un bateau. 
  cymbiformis.   
 
cyn-  évoque un chien. 
  Cynoglossum = langue de chien. 
 
cypho-  fait référence à une bosse, une tumeur ou une verrue. 
 
cypr-  en rapport avec le cuivre ou un chausson. 
  Cypripedium = famille des sabots de Venus dans les orchidées. 
 
cyrt-  évoque une courbe. 
  Cyrtostachys = un épi recourbé (de fleurs). 
 
cyrtophyllum G.kurtos = courbé et phullon = feuille. 
 
cyst-  évoque un kyste ou une vésicule. 

Cystacanthus = vésicule + épine. 
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