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G 
-gae(…)  qui se rapporte à la terre, au sol. 
  hypogaea = souterrain. 
 
-gal(…)  évoque le lait. 
  Galanthus  G. gala = lait et anthos = fleur => allusion à la couleur des fleurs. Perce-neige. 
 
galactinum G. galaktos = laiteux. 
 
gardenia  d'après Dr Alexander Garden (1730-1791) qui entretint une correspondance avec Linné. 
 
gaultheriifolium avec des feuilles de Gaultheria. 
 
gall-  se rapporte à la Gaule ou = un coq. 
  gallicus. Crus-galli = ergot. 
 
gam- / -gama uni, marié. 
  gamopetala = pétales joints. 

polygama G. polus = nombreux et gamos = mariage. Se dit des plantes possédant des fleurs mâles et femelles 
sur le même pied. 
 

gast-  fait référence à un estomac, un ventre. 
  Gasteria => allusion au renflement de la base des fleurs. Fam. Liliacées.  
     
gemin-   fait référence à des jumeaux. 
  geminiflora = se dit des fleurs lorsqu'elles naissent 2 par 2 d'un même point. 
 
gemm-  se rapporte à des bourgeons. 
  gemmation = période pendant laquelle a lieu le développement des gemmes ou bourgeons. 
 
gemmiferum L. qui produit des bourgeons. 
 
genestieranum d'après le Père A. Genestier Missionnaire français et ami de George Forrest.  
 
geo-  en rapport avec la terre, le sol. 
  geoides. 
 
-ger(…)  portant. 
  cornigera = qui porte une corne. 
 
gibb-  gonflé d'un côté. 
  gibbosa. 
 
gig-  fait référence à des géants ou à l'immensité. 
  gigantea. 
 
giganteum L. géant. Synonyme de R. protistum. 
 
gilliardii  d'après E. T.  T. Gilliard qui collecta en Nouvelle-Guinée. Peut-être un hybride ? 
 
giulianetti d'après un Mr. Giulianetti qui collecta en Nouvelle-Guinée. 
 
glabr-  glabre, lisse. 
  glabrescens. 
 
glabriflorum L. aux fleurs lisses. 
 
glabrius  L. lisse. 
 
glad-  évoque une épée. 
  Gladiolus  => allusion à la forme des feuilles. Glaïeul. 
 
gland-  en rapport avec une glande. 
  Glandulifolia Fam. Rutacées.  
 
glanduliferum L. qui porte des glandes. 
 
glandulostylum L. avec un style glandulaire. 
 
glandulosum L. très glandulaire. 
 
glauc-  vert grisâtre, glauque. 
  Glaucium G. glaucos = vert grisâtre. Fam. Papavéracées. 
 
glaucopeplum G. avec une couche glauque. 
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glaucophyllum G. aux feuilles glauques. 
 var. tubiforme  L. tubulaire. 
 
glischroides  comme le R. glischrum. 
 
glischrum G. glischros = gluant => allusion aux jeunes pousses qui sont poisseuses. 
 ssp. rude  L. rugueux. 
 
glob-  fait référence à une balle ou une sphère. 
  Globularia => allusion à la forme capitée des inflorescences. Fam. Sélaginées. 
 
globigerum portant une sphère => allusion à l'inflorescence. 
 
glom-  se rapporte à un amas, bouquet, grappe. 
   
glomerulatum L. avec de petits bouquets. 
 
glor-  éclatant, splendide, remarquable. 
  Gloriosa => allusion à la beauté des fleurs. Fam. Liliacées. 
 
gloss- / -gloss(…) évoque la forme d'une langue. 
  Glossodia => allusion à l'appendice linguiforme qui existe à l'intérieur de la fleur. Fam. Orchidées. 
 
glut-  fait référence à de la colle. 

glutinosa. 
 

glyc-  sucré, généralement en référence au goût. 
  Glycyrrhiza G. glykis = doux et rhiza = racine => allusion au goût des racines : réglisse. Fam. Légumineuses. 
 
-gon(…)  fait référence à un angle, un genou. 

Polygonum G. polus = nombreux et gonia = angle => allusion aux nombreux noeuds des tiges.  
Fam. Polygonées. 
 

goni-  fait référence à un angle. 
Gonioscypha G. gonia = angle et skyphe = coupe => allusion à la forme en coupe et anguleuse du périanthe. 
Fam. Liliacées.  
 

gongyl-  arrondi, gonflé. 
  gongyloides. 
 
goodenoughii de Goodenough une île volcanique de la Nouvelle-Guinée.  
 
gossyp-  se rapporte au Gossypium arbuste fournissant une laine analogue au coton. 
  gossypifolium = à feuilles en forme de Gossypium. 
 
gracil-  gracieux, mince. 
  gracilis, gracilipes. 
 
gracilentum L. mince, fluet. 
 
graec-  qui se rattache à la Grèce. 
  graeca. 
 
gramin-  fait référence à l'herbe. 
  graminifolia = à feuilles de graminées. 
 
gramm-  allusion à une écriture. 

Grammanthes G. gramma = écriture et anthos = fleur => allusion à la lettre V dont elles semblent marquées. 
Fam. Crassulacées. 
Grammatocarpus => allusion aux rayures des fruits. Fam. Loasées. 

 
grand-  grand. 
  grandiceps = à grosses têtes. 
 
grande  L. grand. 
 
granul-  granuleux, à grains. 
  granulosus. 
 
grat-  magnifique, agréable, aimable. 
  gratus. 
 
graveol-  lourd, généralement en référence à l'odeur. 
  graveolens. 
 
griersonianum d'après C. Grierson des douanes chinoises et ami de George Forrest. 



   Dictionnaire étymologique de botanique    
 

 

 
 
28

G 
griffithianum d'après William Grifftith (1810-1845) Directeur du Jardin botanique de Calcutta. 
 
gris-  en rapport avec la couleur grise. 
  griseum. 
 
groenlandicum du Groenland. 
 
guangnanense de Guangnan (Yunnan). 
 
guanxianense de Guan Xian (Sichuan). 
 
gumm-  évoque la gomme. 
  gummifera. 
 
gutt-  évoque une tache ou une goutte. 
  Guttifera  Famille de végétaux tropicaux à suc résineux.  
 
gymn-  nu, dénudé. 
  Gymnocladus G. gymnos = nu et klados = branche => allusion à l'aspect des branches pendant l'hiver.  

Fam. Légumineuses.  
 

gymnocarpum L. aux fruits nus. Synonyme R. microgynum. 
   

gyn-  se rapporte au sexe femelle. 
  Gynerium G. gyne = femelle et erion = laine => allusion aux poils des fleurs femelles. Fam. Graminées. 
 
gyr-  rotatif 
  Gyrostachys  => allusion à la disposition spiraloïde des fleurs sur le rachis de l'inflorescence. Fam. Orchidées. 
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