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ob-  contraire, inverse ou à l'envers. 
 
obes-  gras. 
  obesus. 
 
obfusc-  nuageux, embrouillé. 
  obfuscatus. 
 
obliq-  oblique, de travers. 
  obliqua. 
 
oblong-  oblong. 
   
oblongifolium L. à feuilles oblongues. Synonyme R. viscosum. 
 
obtusum  L. lourd, sans finesse. Synonyme R. kiusianum. 
 
occi-  de l'Ouest, occidental. 
  
occidentale L. occidentale. 
 
ochr-  jaunâtre. 
  Ochrocarpos G. ochros = jaune et karpos = fruit => allusion à la couleur des fruits. Fam. Guttiférées. 
 
ochraceum L. allusion à la couleur de l'indumentum. 
 
oct-  fait référence au nombre 8. 
  Octadesmia G. okta = huit et desme = bouquet => allusion aux huit masses polliniques. Fam. Orchidées. 
 
ocul-  ayant un rapport avec l'œil. 
  oculiforma. 
 
odoriferum L. parfumé. Synonyme R. maddenii ssp. crassum. 
 
odont-  ayant un rapport avec une dent. 
  Odontoglossum G. odontos = dent et glossa = langue => allusion aux appendices dentiformes du labelle.  
  Fam. Orchidées.  
 
oen-  en rapport avec la vigne et par extension le vin. 

Oenothera G. oinos = vin et thera = recherche. Nom grec donné par Théophraste à cette plante dont on prenait 
autrefois les racines à la fin du repas pour s'exciter à boire. 
 

offic-  officiel ou reconnu (généralement par la médecine ou le commerce). 
  officinalis. 
 
-oide(…)  cette terminaison est très utilisée. Elle signifie semblable à, comme. 
  dendroideum = comme un arbre. 
 
oldhamii  d'après Richard Oldham (1837-1864) collecteur pour Kew. 
 
ole-  fait référence à de l'huile. 
  oleifera = qui renferme de l'huile. 
 
oleifolium L. avec des feuilles d'olivier. Synonyme R. virgatum. 
 
oler-  fait référence à un légume, comestible. 
  oleracea. 
 
oliganthum G. oligos = petit et fleur. 
 
olig-  peu. 
  oligocarpa = ayant peu de fruits. 
 
oliv-  fait référence à un olivier. 
  olivifolia = à feuilles d'olivier. 
 
omni-  tous. 
 
onc-  fait référence à une barbe, une protubérance ou un tubercule. 
  Oncidium G. onkos = tumeur => allusion aux crêtes verruqueuses de la base de labelle. Fam. Orchidées. 
 
ono-  fait référence à un âne. 

Onopordon G. onos = âne et pordon = pet => allusion à l'effet que causent ces plantes sur les ânes qui en 
mangent. Fam. Composées.  
 

 



   Dictionnaire étymologique de botanique    
 

 

 
 

47

O 
 opac-  ombragé. 

  opacus. 
 
operc-  fait référence à un couvercle. 
  operculatus. 
 
ophio-  évoque un serpent. 
  Ophioglossum G. ophios = serpent et glossa = langue => allusion à la forme des épis fructifères.  

Fam. Fougères. 
 

-opsis  semblable à. 
phalaenopsis G. phalaina = phalène (sorte de papillon) et opsis = ressemblance => allusion à l'aspect des 
fleurs. Fam. Orchidées. 
 

orbic-  rond. 
 
orbiculare   L. rond => allusion aux feuilles. 
 ssp. cardiobasis   G. avec une base en forme de cœur. 
 
orch-  fait référence à une orchidée. 
  orchioides = comme une orchidée. 
 
oreo- / oro- en rapport avec les montagnes. 
  Oreodoxa G. oreos = montagne et doxa = gloire => allusion à la taille élevée de quelques espèces.  

Fam. Palmiers. 
 

oreodoxa  Voir ci-dessus. 
var. fargesii d'après le Père Farges (1844-1912) missionnaire français. Il collecta au Sichuan et expédia 

des graines à Vilmorin.  
var. shensiense de Shaanxi (Chine) 
 

oreotrephes G. oreos = montagne et trephein = être élevé => qui pousse en montagne. 
 
oresbium G. vivant dans les montagnes. Synonyme R. nivale ssp. boreale. 

 
orient-  fait référence à l'Orient. 
  orientalis. 
 
ornat-  voyant, décoré, orné. 
  ornatus. 
 
ornith-  fait référence à un oiseau. 

Ornithidium G. ornithos = oiseau et eidos = semblable => la partie supérieure du stigmate ressemble au bec 
d'un oiseau. Fam. Orchidées.  
 

orth-  droit, juste. 
  Orthocarpus G. orthos = droit et karpos = fruit => allusion à leur forme. Fam. Scrophularinées. 
 
orthocladum G. orthos = droit et klados = jeune pousse. 
 var. longistylum  L. avec un long style. 
 var. microleucum  G. petit et leukos = blanc.    
 
ost-  fait référence à un os. 
  Osteospermum G. osteon = os et sperma = graine => allusion à la dureté des graines. Fam. Composées. 
 
oval -   ovale. 
  ovalis. 
 
ovat-  de forme ovale, en forme d'œuf. 
  ovata. 
 
ovatosepalum L. avec des sépales ovales. Synonyme R. oldhamii. 
 
ovatum  L. en forme d'œuf (feuille). 
 
ovi-  fait référence à la forme d'un œuf. 
  ovifera = qui porte des œufs. 
 
ox- /oxy-  aigu, pointu ou aigre, acide. 
  Oxalis G. oxys = acide => allusion à la saveur de ces plantes. Fam. Géraniacées. 
 
oxyphillum G. avec des feuilles pointues. Synonyme R. moulmainense. 
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