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macabeanum d'après Mr. McCabe député à Naga Hills (Indes). 
 
macgregoriae d'après l'épouse de Sir William Macgregor (1846-1919) qui collecta en Nouvelle-Guinée. 
 
macr-  large. 
  macrantha = à grandes fleurs. 
 
macrophyllum G. makros = large et phullon = feuille => avec des grandes feuilles. 
 
macrosepalum G. à larges sépales. Décrite en 1692 dans "Kinshu Makura". Synonyme de R. stenopetalum. 
 
macul-  fait référence à une tache, des points. 
  maculatus. 
 
maculiferum L. qui porte une tache 
 ssp. anhweiense  de Anhui (Province de Jiangxi) 
 
maddenii  d'après Edward Madden qui collecta dans de nombreux pays. Président de la Société Botanique d'Edimbourg. 
 ssp. crassum  L. charnu. 
 
magellan-  en rapport avec la région du Détroit de Magellan. 
  magellanica. 
 
magn-  grand, magnifique. 
 
magnificum L. magnifique. 
   
maj-  plus grand, plus important. 
  major. 
 
makinoi  d'après T. Makino un botaniste japonais. 
 
malabar-  en rapport avec une région de l'Inde. 
  malabaricum. 
 
malayanum de Malayan = Malais (Sumatra et Java). Ce fut la première espèce décrite dans les Vireyas.  
 
mallotum G. mallos = couvert de laine => allusion à son épais indumentum. 
 
malv-  en rapport avec le genre Malva => Mauve.  Altération du mot grec Malacho = Mauve. 
 
mamm-  fait référence à la poitrine, aux  seins.  

Mammillaria L. mamma = mamelle => les plantes sont couvertes de tubercules mammiformes portant au som-
met une aréole tomenteuse. Fam. Cactées. 
 

manic-  fait référence à une couche de poils dense, une manche. 
  manicata. 
 
manipurense de Manipur (Indes). Synonyme de R. maddenii ssp. crassum. 
 
margin-  fait référence à une marge. 
  marginalis. 
 
mariesii d'après Charles Maries (1851-1902) qui collecta au Japon et en Chine. Ce rhododendron fut découvert par For-

tune et plus tard, en 1878, par Maries. 
 
marin-  fait référence à la mer. 
  marinum. 
 
marm-  marbré, de marbre. 
  marmoreum. 
 
martinianum d'après J. Martin jardinier à Caerhays (Angleterre). 
 
maurit-  en rapport avec l'Afrique du Nord. 
  mauritanicus. 
 
maxim-  très grand. 
   
maximum L. le plus grand. Introduit en 1736 
 
maxil-  fait référence à une mâchoire. 
  maxillaris. 
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M 
meddianum de G. Medd qui travaillait en Haute Birmanie. 

var. atrokermesinum L. atro = noir et Arabe kermes = genre d'insectes qui produit une teinture cramoisie => 
quand on déchire la corolle les doigts sont tachés en rouge noirâtre. 

 
mega-  grand, gros. 
  Megacarpaea G. megas = grand et  karpos = fruit => allusion à la grosseur des siliques. Fam. Crucifères. 
 
megacalyx G. large calice. 
 
megeratum G. megas = large et eratos = charme => un charme fou. 
 
mekongense de la Vallée du Mekong. 
 viridescens Group  L. devenant vert. 
 var. longipilosum  L. avec de longs poils. Synonyme de R. tricocladum var. longipilosum. 

var. melinanthum G. meli = miel et anthos = fleur => allusion au nectar des fleurs. Synonyme de R. mekon-
gense var. mekongense. 

var. rubrolineatum L. avec des rayures rouges.  
 
mela-  noir. 
  Melaleuca G. melas = noir et leukos = blanc => le tronc est noir et les branches sont blanches. Fam. Myrtacées.  
 
mel- / mell- évoque le miel. 

mellifera L. qui porte du miel. Melianthus G. meli = miel et anthos = fleur => le calice est rempli de nectar. Fam. 
Sapindacées. 
 

melo-  fait référence au melon. 
  meloformis = en forme de melon. 
 
men-  en rapport avec un mois et, par extension, avec la lune. 
  Menyanthes G. men = mois et anthos = fleur => allusion à la durée de ces dernières. Fam. Gentianées. 
 
menisc-  en rapport avec un croissant. 
  meniscifolius = feuillage en forme de croissant. 
 
-mer(…)   fait référence à des parties. 
  trimera = à trois parties. 
 
merid-  en rapport avec midi ou le Midi. 
  meridionalis = qui fleurit à midi. 
 
metr-  fait référence au cœur. 
  Metrosideros G. metra = le cœur d'un arbre et sideros = fer => allusion à la dureté du bois. Fam. Myrtacées.  
 
metternichii d'après le Prince Metternich (1773-1859) diplomate autrichien. 
 var. kiomaruense  de Kiomaru (Japon).  
  
mica-  fait référence au mica ou à quelque chose qui brille. 
  micans = étincelant. 
 
micranthum G. à petites fleurs. 
 
micro-  petit. 
  Microcachrys G. micros = petit et kachrys = cône =>allusion à la petitesse des cônes. Fam. Conifères. 
 
microgynum G. à petit ovaire. 
 
micromalayanum comme un petit R. malayanum.  
 
microleucum G. petit et blanc. Synonyme R. orthocladum. 
 
microphyton G. petit et phuton = plante. Azalée Tsutsutsi. 
 var. tricanthum  G. trich = poil et anthum = fleur. 
 
mille-  en rapport avec le nombre mille ou, par extension, un très grand nombre. 
  millefolium = avec un très grand nombre de feuilles. 
 
mim-  en référence avec une ressemblance, une imitation. 
  Mimosa G. mimos = imiter => les feuilles de ces plantes miment la sensibilité des animaux.  

Fam. Légumineuses.  
 

mimetes  G. imitateur. 
 

miniat-  de couleur rougeâtre. 
  miniata. 
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minim-  très petit. 
  minimus. 
 
minor / minus  plus petit. 
 
minus   L. plus petit. 
 var. chapmanii  d'après  Alvan W. Chapman (1809-1899) botaniste américain. 
 
minut-  très petit. 
  minutus. 
 
mirab-  magnifique. 
  Mirabilis L. mirabilis = merveilleux, extraordinaire. Fam. Nyctaginées. 
 
misc-  en rapport avec une tige. 
  Miscanthus G.miskos = tige et anthos = fleur => allusion à la taille des tiges florifères. Fam. Graminées. 
 
mitr-  fait référence à un turban, une mitre. 
  mitriformus = en forme de mitre ou bonnet d'évêque. 
 
moldav-  renvoie à la Roumanie. 
  Moldavicus. 
 
moll-  doux (poilu). 
 
molle   soyeux. 
 
mollicomum L. avec des poils doux. 
 
mollyanum d'après Molly duchesse de Montrose. Synonyme R. montroseanum.  
 
molluc-  renvoie aux Indes Orientales. 
 
mon-  en rapport avec le chiffre un, l'unité. 
  monophylla = à une seule feuille. 
 
monil-  évoque un collier. 
  moniliforma = en forme de collier ou de chapelet. 
 
monosematum G. mono = 1 et sema = marque => allusion à la tache de la corolle. 
 
montroseanum d'après la duchesse de Montrose. 
 
monst-  monstrueux, anormal. 
  monstera => allusion au feuillage curieusement découpé. 
 
mont-  en rapport avec une montagne. 
  montanus. 
 
monti-  en rapport avec une chaîne de montagnes. 
  monticolus. 
 
morii  d'après U. Mori un collecteur à Taiwan. 
 
-morph(…) fait référence à la forme. 
  polymorpha = ayant plusieurs formes. 
 
mosch-  fait référence à une odeur. 
  moschata = à odeur de musc. 
 
moulmainense de Moulmain (Birmanie). 
 
moupinense de Moupin (Sichuan). 
 
mucron-  fait référence à une pointe, généralement celle d'une feuille. 
  mucronatus. 
 
mucronulatum L. à petite pointe. 
 
multi-  nombreux. 
  multiflora = à nombreuses fleurs. Multicaulis = à plusieurs troncs. 
 
multinervium L. à plusieurs nervures. 
 
mural-  fait référence à un mur. 
  muralis. 
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M 
muric-  qui n'est pas lisse, qui présente des protubérances. 
  muricata. 
 
mus- /myos- en rapport avec une souris. 
  Myosotis G. myos = souris et otos = oreille => allusion à la forme des feuilles. Fam. Borraginées. 
 
musc-  fait référence à l'odeur de musc. 
  Muscari G. moschus = musc => allusion à l'odeur des fleurs de certaines espèces. Fam. Liliacées. 
 
mutab-  fait référence à un changement, à une aptitude à changer. 
  mutabilis. 
 
mutic-  qui est dépourvu de pointe. 
  mutica. 
 
myagrum   G. mya = mouche ; attrapeur de mouches => allusion aux pédicelles collants. Synonyme R. callimorphum.  
 
myri-  fait référence à l'odeur de Myrrhe ou à un très grand nombre. 
  Myristica G. myristicos = à odeur de myrrhe. Fam. Myristicées. 
  Myriophyllum G. myrios = myriade et phyllon = feuille => allusion aux nombreuses divisions des feuilles. 

Fam. Haloragées. 
 

myrmec-  fait référence aux fourmis. 
  Myrmecodia G. murmekos = fourmi => de ce que ces insectes font leur nid dans les rhizomes. Fam. Rubiacées. 
 
myrt-  en rapport avec le genre des Myrtes. 
  Myrtus G. myrtos = myrte. Fam. Myrtacées. 
 
myrtifolium G.& L. à feuilles de Myrte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marsilea quadrifoliata 


