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patagon-  ayant un rapport avec l'Argentine. 
  patagoniensis. 
 
patell-  en rapport avec un disque. 
  patellaris. 
 
patens  qui s'étend, se répand. 
   
patul-  qui s'étend. 
  patullaris. 
 
pauci-  peu. 
   
pauciflorum L. avec peu de fleurs. 
 
pavon-  fait référence à un paon. 
  pavonicus. 
 
pectin-  évoque un peigne avec ses dents. 
  pectinifera = qui porte un peigne. 
 
pector-  fait référence à la forme de la poitrine comme une cuirasse ou un plastron. 
  pectoralis. 
 
ped-  fait référence à un pied et par extension à une structure basale. 
  pedicillatus = qui possède une tige. 
 
pedunc-  en rapport avec un pédoncule. 
  pedunculatus. 
 
pelluc-  transparent, présentant des taches ou des points translucides. 
  pellucidus. 
 
pelt-  pelté = fixé en son centre => feuille de capucine. 
  Peltostigma G. pelte = bouclier et stigma = stigmate => allusion à la forme du stigmate. Fam. Rutacées. 
 
pelvi-  ayant un rapport avec la forme du bassin (pelvis). 
  pelviformis. 
 
pemakoense de la province de Pemako (Tibet). 
 
pendul-  pendant, flasque. 
  penduliflora = fleurs pendantes. 
 
pendulum L. pendant. 
 
penn-  fait référence à une plume. 
  pennatus. 
 
penta-   fait référence au nombre 5. 
  pentanthus = à 5 fleurs. 
 
pentaphyllum G. à 5 feuilles. 
 
per- / peri- qui entoure. 
  perfoliata = feuille entourant une tige. 
 
perakense de Perak (Malaisie). 
 
peramabile L. très beau. Synonyme R. intricatum. 
 
peramoenum L. très plaisant. Synonyme R. arboreum var. peramoenum. 
 
peregrin-  étranger. 
   
peregrinum L. étranger. Vraisemblablement un hybride de R. galactinum. 
 
perenn-  vivace. 
  perennis. 
 
periclymenoides G. periklumenon = chèvrefeuille et oides = comme.  
 
persic-  avec un rapport avec l'Iran (Perse). 
  persica. 
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perspic-  transparent, clair. 
  perspicuus. 
 
pertus-  perforé. 
  pertusum. 
 
-pes  renvoie à un pied, une tige. 
  longipes = à longue tige. 
 
petiol-  fait référence à un pétiole. 
  petiolaris. 
 
petr-  fait référence à des rochers, des pierres. 
  petrophila G. petros = rocher et phileo = aimer => allusion aux lieux où croissent ces plantes. Fam. Protéacées. 
 
phaedr-  splendide, gai. 
  Phaedranassa G. phaedros = beau et anassa =reine => allusion à la beauté des fleurs. Fam. Amaryllidées. 
   
phaeochrysum G. jaune foncé. 
 var. agglutinatum  L. réunis par adhésion. 
 var. levistratum  L. avec une douce couverture. 
 
phalae-  évoque un papillon de nuit. 
  Phalaenopsis G. phalaina = phalène et opsis = ressemblance => allusion à l'aspect des fleurs. Fam. Orchidées. 
 
phaner-  évident, manifeste. 
  phanerophlebia = à nervures notables. 
 
phell-  fait référence au liège. 
  phellodendron = arbre à liège. 
 
phil-  qui aime. 
  Philodendron G. phileo = aimer et dendron = arbre => allusion au fait que ces plantes sont souvent épiphytes. 
  Fam. Aroïdées. 
 
-phil(…)  qui aime. 
  anemophilus = qui aime le vent. 
 
phlog-  qui évoque une flamme. 

Phlogacanthus G. phlogos = flamme et Acanthus => allusion à la couleur de feu des fleurs de certaines espè-
ces. Fam. Acanthacées. 
 

phoeni-  fait référence au genre palmier ou à la couleur pourpre. 
  phoenicolasius = à chevelure pourpre. 
 
pholid-  évoque une écaille. 
  Pholidocarpus G. pholidos = écaille et karpos = fruit  => le fruit est recouvert d'écailles. Fam. Palmiers. 
 
-phor(…)  qui porte, qui transporte. 
  cladophora = portant des branches. 
 
phora-  évoque un voleur. 
  phoradendron = voleur d'un arbre => le genre gui. 
 
phot-  se rapporte à la lumière, brillant. 
  Photinia G. photeinos = brillant => allusion au brillant des feuilles. Fam. Rosacées. 
 
phragm-  se rapporte à un mur, une clôture ou une haie. 
  Phragmites G. phragmos = palissade => allusion à l'usage des tiges. Fam. Graminées. 
   
phryg-  se rapporte à l'Asie Mineure, phrygien. 
 
phyl-  fait référence aux feuilles. 

Phyllanthus G. phyllon = feuille et anthos = fleur => allusion aux rameaux aplatis en forme de feuille et portant 
les fleurs sur leurs bords. Fam. Euphorbiacées. 
 

Phys-  fait référence à une vessie. 
  Physalis G. physalis = vessie => allusion au calice renflé. Fam. Solanacées. 
 
-phyt(…)  fait référence à une plante. 
 
pict-  peint, panaché. 
  picta. 
 
piercei  d'après Mr. & Mme. L. J. Pierce multiplicateur de rhododendrons. 
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pil-  renvoie à une casquette. 
  pileata. 
 
pili-  fait référence à des poils. 
  pilifera = qui porte des poils. 
 
pilos-  poilu. 
  pilosus. 
 
pilul-  fait référence à une gouttelette, une petite boule ou une forme sphérique. 

pilularia L. pilula = pilule ou petite boule => allusion à la forme des capsules renfermant les organes reproduc-
teurs. Fam. Marsileacées. 
 

pini-  fait référence à un pin. 
  pinicarpus = fruit en forme de cône de pin. 
 
pingianum d'après le Professeur C. Ping directeur du Laboratoire Biologique de Nanking (Chine). 
 
pinn-  fait référence à une plume. 
  pinnata. 
 
pipt-  qui tombe, qui descend. 

Piptanthus  G. pipto = tomber et anthos = fleur => les dents du calice ainsi que les pétales et les étamines tom-
bent très rapidement. Fam. Légumineuses. 
 

pisc-  fait référence à un poisson. 
Piscidia L. piscis = poisson et coedo = tuer => les feuilles, l'écorce et les rameaux écrasés et jetés dans les 
étangs et rivières enivrent les poissons, ce qui permet de les prendre avec facilité. Fam. Légumineuses. 
 

pis-  fait référence au genre Pisa = pois. 
  pisifera = qui porte des pois. 
 
pit-  fait référence à de la poix ou de la résine. 

Pittospormum G. pitta = poix, goudron et sporos = graines => allusion à l'enduit résineux dont les graines sont 
couvertes. Fam. Pittosporées. 
 

pithec-  évoque un singe. 
  Pithecolobium G. pithecos = singe et lobos = lobe => allusion à leur nom indigène : oreille de singe.  

Fam. Légumineuses. 
 

placat-  calme, tranquillité. 
  placatus. 
 
plag-  en biais. 
  Plagianthus G. plagios = oblique et  anthos = fleur => allusion aux pétales inéquilatéraux. Fam. Malvacées.  
 
plan-  plat. 
  planifolia = à feuilles plates. 
 
platan-  fait référence au plantain ou au genre Platane. 
  platanoides. 
 
platy-  large ou plat. 
  Platycodon G. platys = large et kodon = cloche => allusion à la forme des fleurs. Fam. Campanulacées. 
 
pect-  tressé. 
  Plectocomia G. plektos = plissé et kome = peigne => allusion aux feuilles plissées. Fam. Palmiers. 
 
plectr-  fait référence à un éperon. 
  Plectronia G. plektron = éperon => allusion aux grandes épines que portent certaines espèces.  

Fam. Rubiacées. 
 
pleio-  nombreux. 
  pleiophyllus = à plusieurs feuilles. 
 
pleisthantum G. avec le plus grand nombre de fleurs. 
 
plen-  plein ou double. 
 
pleur-  fait référence à un côté ou une cavité. 
  Pleurospermum  G. pleuron = côté et sperma = graine =>allusion aux nervures des graines. Fam. Ombellifères.  
 
-plex  fait référence à des troncs ou des tiges. 
  multiplex = à plusieurs troncs. 
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plicat-  plié, plissé. 
  plicatus. 
 
plum-  fait référence à une plume. 
  plumosus. 
 
plumb-  fait référence au plomb. 
   
pluri-  nombreux. 
  plurifolia = très feuillu. 
 
pluv-  se rapporte à la pluie. 
  pluvialis. 
 
pocophorum G. pokos = toison et phorein = porter => allusion à l'indumentum.  
 var. hemidartum  G. moitié et derein = peler => indumentum inégal. 
 
pod-  fait référence à  une tige ou à un pied. 
  Podocarpus G. podos = pied et karpos = fruit => les fruits sont stipités. Fam. Conifères.  
 
pogo-  fait référence à une barbe. 
  Pogogyne G. pogon = barbe et gyne = femelle => allusion au style qui est velu (et non à la femme à barbe) 

Fam. Labiées. 
 

pogonophyllum G. pogon = barbe et feuille. 
 
pogonostylum G. pogon = barbe et style. Synonyme R. irroratum ssp. pogonostylum. 

 
-pogon  se rapporte à une barbe. 
 
poli-  gris, grisâtre. 
  polifolia = à feuilles grises. 
 
polit-  lustré. 
  polita. 
 
poly-  nombreux. 
  Polycalymna G. poly = plusieurs et kalymna = couverture => allusion aux nombreuses bractées de l'involucre. 
  Fam. Composées. 
 
polyandrum G. poly = nombreux et andrum = étamines. Synonyme R. maddenii. 
 
polycladum G. poly = nombreux et klados = jeunes branches. 
 
polylepis  G. poly = nombreux et lepis = écailles. Lépidote. 
 
pom-  fait référence à une pomme ou tout fruit dont la forme rappelle une pomme. 
  pomifera = qui porte des pommes. 
 
ponderos-  lourd. 
  ponderosus. 
 
ponticum L. Pontus ancien royaume du N.E. de la Turquie sur le Pont-Euxin. 
 
popul-  qui se rapporte au peuplier. 
  populifolia = à feuilles de peuplier. 
 
porc-   fait référence à un porc. 
  porcinus. 
 
poten-  puissant. 

Potentilla L. potens = puissant, capable de => allusion aux supposées propriétés médicales de ces plantes.  
Propriétés qu'elles ne possèdent pas : elles sont simplement astringentes. Fam. Rosacées. 
 

praecox  prématuré, en avance. 
 
praest-  noble, distingué. 
 
praestans L. exceptionnel, hors du commun. 
 
praeteritum L. jeté un coup d'œil. 
 
praevernum L. avant le printemps => allusion à sa floraison précoce. 
 
prasin-  renvoie à la couleur verte. 
  prasinus. 
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praten-  fait référence à une prairie. 
  pratensis. 
prattii  d'après A. E. Pratt qui le découvrit au Sichuan. 
 
precator-  fait référence à une prière. 
  precatorius. 
 
preptum  G. preptos = distingué. Peut-être un hybride entre R. rex et R. coriaceum. 
 
prim-  précoce, premier. 
  Primula L. primus = premier => allusion à la précocité de floraison de certaines espèces. Fam. Primulacées. 
 
primuliflorum L. avec des fleurs de Primula. 
 
princ-  princier, de première qualité. 
  princeps. 
 
principis  L. de première qualité. 
 
prinophillum G. prinos = chêne vert => avec des feuilles de chêne vert. 
 
probosc-  fait référence à un nez. 
   
procer-  grand. 
  procerum. 
 
procumb-  incliné, penché vers l'avant. 
  procumbens. 
 
procur-  étendu. 
  procurrens. 
 
pronum  L. penchant en avant. 
 
propend-  pendant, s'inclinant. 
  propendens. 
 
prostratum L. prostré. Synonyme de R. saluenense ssp. chameunum. 
 
proteoides G. ressemblant à un Protée. 
 
protistum G. le tout premier. 
 var. giganteum  G. géant. 
 
pruin-  velouté, pruiné =>allusion à la couleur et à la texture. 
  pruinosa. 
 
prun-  fait référence à la couleur prune. 
  prunifolius = feuillage prune. 
 
pruniflorum L. avec des fleurs couleur prune. 
 
prur-  qui provoque des démangeaisons. 
  pruriens. 
 
przewalskii d'après N. M. Przewalski (1839-1888) voyageur et géographe russe. 
 
pseudo-  faux. 
 
pseudochrysanthum faux R. chrysanthum.  
 
pter-  évoque une aile. 
  Pteris G. pteron = aile => allusion à la forme des frondes. Fam. Fougères.   
 
ptych-  renvoie à un pli ou une ondulation. 
  Ptychosperma G. ptyche = pli et sperma = graine => allusion à la forme de la graine. Fam. Palmiers.  
 
pub-  fait référence à du duvet. 
  puberulatus. 
 
pubescens L. pubescent. 
 
puchel-  beau. 
  pulchellus. 
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pudic-  qui se rétrécit, se ferme. 
  pudica. 
 
pulchr-  beau. 
  pulchra. 
 
pudorosum L. très timide => allusion à la couleur de ses fleurs. 
 
pulleanum d'après A. Pulle botaniste hollandais qui collecta en Nouvelle-Guinée.  
 
pulver-  poudré. 
  pulverulenta. 
 
pulvin-  évoque un coussin. 
  pulvinatus. 
 
pumil-  petit, nain. 
   
pumilum  L. nain. 
 
punctat-  moucheté, tacheté. 
  punctata. 
 
pung-  pointu, aigu, acéré. 
  pungens. 
 
punic-  qui a un rapport avec Carthage ou avec la couleur pourpre rougeâtre. 
  puniceus. 
 
puralbum L. blanc pur. Synonyme de R. wardii var. puralbum. 
 
purpur-  fait référence à la couleur pourpre. 
  purpurea. 
 
purpureiflorum L. avec des fleurs pourpres. 
 
pusil-  insignifiant, obscur, petit. 
  pusillus. 
 
pycn-  épais, dense. 
 
pygm-  pygmée, nain. 
  pygmaea. 
 
pyr-  évoque une poire ou un feu. 
  pyriformis = en forme de poire. 
 
pyrrhophorum G. purros = couleur feu et phorein = porter => allusion à la couleur des fleurs. 
 
pyren-  qui se rapporte au grain ou aux Pyrénées. 
  pyrenaicus. 
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