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I 
iber-  qui se rapporte à l'Espagne. 
  iberis. 
 
idoneum  L. idoneus = capable, digne ou méritant. Synonyme = R. telmateium. 
 
-ifoli(…)  cette partie est très utilisée combinée avec d'autres préfixes. 
  ulmifolia = avec des feuilles d'Ulmus. 
 
ign-  en rapport avec la couleur du feu. 
  
igneum  L. ignis = feu. Synonyme = R. keysii.   
 
ilic-  en rapport avec le houx. 
  ilicifolia = à feuille de houx. 
 
illic-  en rapport avec le parfum, la séduction. 
  Illicium  L. illicio = séduire => allusion à leur odeur agréable.  
 
illustr-  brillant, remarquable. 
  illustris. 
 
illyr-  en rapport avec la Grèce. 
  illyrica. 
 
imberbe  L. imberbis = imberbe. Peut-être un hybride entre R. barbatum et R. arboreum. 
 
imbricat-  imbriqué, se recouvrant. 
  imbricatum. 
 
immacul-  sans tache, immaculé. 
  immaculata. 
 
impeditum L. impeditus = embrouillé. 
 
imper-  royal, impérial. 
  imperialis. 
 
imperator L. imperator = empereur. Synonyme = R. uniflorum.  
 
impres-  enfoncé. 
  impressum. 
 
in-  sans, privé de. 
  inermis = inerme : sans armes. 
 
inaequal-  inégal. 
  inaequalifolius = à feuilles inégales. 
 
inaequal  L. inaequalis = inégal, variable. Synonyme = R. formosum.  
 
incan-  poilu, duveteux. 
  incana. 
 
incarn-  en rapport avec la chair. 
  incarnatus. 
 
incis-  coupé. 
  incisus. 
 
incommodum L. incommodum = désagrément, inconvénient. 
 
inconspicuum L. inconspicuum = discret. 
 
incurv-  incurvé, courbé vers l'intérieur. 
  incurvatus. 
 
ind- / -ind(…) indien. 
  indica / Morinda = Mûrier de l'Inde 
 
indica  de l'Inde. 
 
indent-  dentelé. 
  indentata. 
 
indivis-  entier. 
  indivisus. 
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I 
infest-  dangereux. 
  infesta. 
 
inflat-  gonflé, enflé. 
  inflatus. 
 
inopinum L. inopinum = inattendu. Ce rhododendron est apparu parmi un semis de graines de R. wasonii Wilson 1866 à 

Edimbourg. C'est par ironie que ce nom lui fut donné. C'est donc un hybride. 
 
insign-  remarquable, distingué. 
   
insigne  L. insignis = remarquable, extraordinaire. 
 
integ-  entier. 
  integrifolia = à feuilles entières. 
 
intors-  tourné vers l'intérieur. 
  intorsus. 
 
intranervatum L. nervures à l'intérieur => allusion aux nervures en relief jusque sur les bords de la feuille. 
 
intricatum L. intricatum = embrouillé. 
 
involucr-  se rapportant à un involucre. 
  involucrata. 
 
ion-  évoquant une violette ou la couleur violette. 
  Ionidium G. ion = violette et eidos = ressemblance => allusion aux fleurs analogues aux violettes. 

Fam. Violariées. 
 

iodes   L. ios = rouille => allusion à la couleur de l'indumentum. Synonyme = R. alutaceum.  
 

irid-  fait référence aux Iris. 
  iridiflorus = à fleurs d'Iris. 
 
irroratum L. irroro = produire de la rosée => allusion à la surface des jeunes feuilles. 
 ssp. pogonostylum  G. pogon = barbe et style => allusion au style poilu. 
   
-issim(…)  très, extrêmement. 
  viridissima = très vert. 
 
ital-  se rapportant à l'Italie. 
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