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nakaharae d'après G. Nakahara un collecteur japonais. 
 
nakotiltum G. littéralement => dont la laine se détache => allusion à son indumentum. 
 
nan-  nain. 
  nanus. 
 
nankotaisanense de Nankotaisan (Taiwan). Synonyme de R. pseudochrysanthum ssp. nankotaisanense. 
 
nanophytum  G. nanos = nain et phuton = plante. 
 
nat-  qui flotte, qui nage. 
  natans. 
 
nav-  en rapport avec la forme d'un navire (comme une navette). 
  navicularis. 
 
nem-  en rapport avec un fil. 

Nematanthus G. nematos = filament et anthos = fleur => les fleurs pendent au sommet de longs pédoncules fili-
formes. Fam. Gesnéracées. 

   
nemor-  en rapport avec les bois. 
  nemoralis / nemorum. 
 
neo-  nouveau. 
  neo-mexicana = du nouveau Mexique. 
 
nepalens   du Népal. 
  nepalensis. 
 
nephr-  évoquant la forme d'un rein. 
  Nephrodium G. nephros = rein => allusion à la forme des sporanges. Fam. Fougères. 
 
neri-  en rapport avec l'eau => Nérine, nymphe des eaux. 
  Nerium G. neros = humide => allusion à l'habitat de ces plantes. Fam. Apocynacées. 
 
neriiflorum avec des fleurs de Laurier-rose.  
 Euchaites Group  G. avec de belles feuilles. 
 ssp. agetum  G. admiré. 
 ssp. phaedropum   G. phaios = mat et G. & L. drupa = fruit. 
 
neriifolium avec des feuilles de Laurier-rose. 
  
nervos-  qui fait référence à un nerf. 
  nervosus. 
 
nervulosum avec beaucoup de nervures. 
 
neva-  en rapport avec des montagnes, avec le Nevada ou la Sierra Nevada. 
  nevadensis. 
 
nicit-  qui clignote, qui scintille. 
  nicitans. 
 
nid-  fait référence à un nid. 
  nidus / nidularia. 
 
nigr-  fait référence à la couleur noire. 
  nigricans. 
 
nigroglandulosum L. avec des glandes noires. 
 
nigropunctatum L. avec des points noirs. Synonyme R. nivale ssp. boreale.  
 
nilo-  en rapport avec le Nil. 
   
niph-  fait référence à la neige. 
  niphophilus = qui aime la neige ou, par extension, qui résiste à la neige. 
 
nipponicum du Japon. 
 
nit-  qui brille. 
  nitida. 
 
nitens   L. brillant, éclatant de santé. Synonyme R. calostrotum ssp. riparium. 
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nitidulum  L. un peu luisant. 
 var. omeiense  du mont Omei (Sichuan). 
 
niv-  évoque la neige ou sa couleur. 
  nivea / nivalis. 
 
nivale   L. des neiges. 
 ssp. australe  L. du Sud. 
 ssp. boreale  L. du Nord. 
 
niveum  L. blanc comme la neige. 
 
nobil-  noble, renommé. 
  nobile. 
 
noct-  en rapport avec la nuit. 
  nocturnum. 
 
nod-  fait référence à un nœud. 
  nodosus. 
 
noli-  du latin nolo = ne pas vouloir. 
  Impatiens noli-me-tangere = Impatiens ne me touchez pas. 
 
noriakianum de Noriak (Taiwan). 
 
not-  remarquable, digne d'intérêt. 
  notabilis. 
 
notho-  faux. 
  Nothofagus = faux bouleau. 
 
nov-  nouveau. 
  novae-zelandica = Nouvelle-Zélande. 
 
nub-  en rapport avec un nuage. 
  nubicola. 
 
nuc-  évoque une noix. 
  nucoides = comme une noix. 
 
nud-  nu. 
  nudicaulis = à tige nue. 
 
nudiflorum à fleur nue. Synonyme R. periclymenoides. 
 
nudipes  L. avec un pied dénudé => allusion aux brindilles imberbes. 
 
num-  fait référence à la forme de pièces de monnaie. 
  numismatus. 
 
nuttallii  d'après Thomas Nuttall (1786-1859)  voyageur, botaniste et écrivain. 
 
nyct-  fait référence à la nuit. 
  Nyctantes G. nyctos = nuit et anthos = fleur => les fleurs s'épanouissent à la tombée de la nuit. Fam. Oléacées. 
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	  navicularis.

