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racem-  qui se rapporte à un racème. 
  racemosa. 
 
racemosum L. fleurs en racèmes. 
 
radic-  fait référence à une racine. 

Radicans => se dit des parties de végétaux, notamment des branches et des rameaux traînant sur le sol, qui 
émettent des racines adventives, s'y fixent et peuvent par la suite former des individus indépendants, si on les 
sépare du pied mère. 
 

radicans  Voir définition ci-dessus. Synonyme de R. calostrotum ssp. keleticum. 
 

radio- / radia- en rayons, qui rayonne. 
  radiatus. 
 
radians  L. qui a des rayons => allusion aux fleurs. 
 
ramsdenianum d'après Sir John F. Ramsden qui cultiva la plante à Muncaster Castle (Angleterre).  
 
ramos-  qui a un rapport avec les branches. 
  ramosus / ramosissima = très branchu. 
 
ramosissimum L. très branchu. Synonyme de R. nivale ssp. boreale. 
 
ran-  évoque une grenouille. 

Ranunculus L. rana = grenouille => allusion au fait que ces espèces croissent dans les lieux inondés où les 
grenouilles abondent habituellement. Fam. Renonculacées. 

 
raph- / rhaph- évoque une aiguille. 

Raphiolepis G. rhaphis = aiguille et lepis = écaille => allusion aux bractées étroites et subulées qui accompa-
gnent les fleurs. Fam. Rosacées. 
 

ravum   L. gris jaunâtre. Synonyme de R. cuneatum. 
 
reclin-  incliné, penché en arrière. 
  reclinatum. 
 
recurv-  récurvé. 
  recurvatus. 
 
recurvoides  L. ressemblant au R. recurvum (maintenant R. roxieanum). 
 
rediviv-  remis en état, ranimé. 
  rediviva. 
 
refulg-  éclatant. 
  refulgens. 
 
regal-  royal. 
  regalis. 
 
regin-  fait référence à une reine. 
  regina. 
 
regl-  fait référence à une norme, un modèle. 
  regla. 
 
reni-  évoque un rein. 
  reniformis = en forme de rein. 
 
rep-  qui rampe. 
  repens / reptans / repanda. 
 
resect-  coupé, raccourci. 
  resectus. 
 
reticul-  réticulé, évoquant un filet, un réseau. 
  reticulata. 
 
reticulatum L. marqué de nervures formant réseau. 
 
retor-  entortillé. 
  retortus. 
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retro-  vers l'arrière. 
  retroflexus = penché en arrière. 
 
retus-  entaillé. 
  retusus. 
 
rex- / reg-  fait référence à un roi. 
  regalis. 
 
rex  L. roi 
 ssp. arizelum  G. arizelos = bien visible => qui attire le regard. Synonyme de R. arizelum. 
 ssp. fictolacteum  L. faux R. lacteum. Graines récoltées par l'Abbé Delavay et semées au Jardin des Plantes. 
 
rhabdotum L. rayé. Synonyme de R. dalhousiae var. rhabdotum. 
 
rhiz-  fait référence à une racine. 

Rhizophora G. rhiza = racine et phoreo = porter => les branches émettent très facilement des racines qui des-
cendent dans la vase où croît l'arbre. Fam. Rhizophoracées.   
 

rhod-  fait référence à la couleur rouge ou rose. 
  Rhododendron G. rhodon = rose et dendron = arbre => allusion à la couleur des fleurs. Fam. Ericacées. 
 
rhodopus G. rose et pous = pied => allusion à la couleur du pédicelle. 
 
rhomb-  rhomboïdal (qui a la forme d'un losange). 

rhomboideus / rhombifolia. 
 
rhop-  évoquant la forme d'un gourdin. 
  Rhopalostylis G. rhopalon = massue et stulos = pilier => allusion à la forme du spadice. Fam. Palmiers. 
    
rhync-   évoque un nez ou un museau. 
  Rhynchanthus G. rhynchos = bec et anthos = fleur => allusion à la forme particulière des fleurs.  
  Fam. Scitaminées. 
 
rhyt-  fait référence à un pli, une ride. 
  Rhytidophyllum G. rhytidos = ride et phyllon = feuille => allusion à la rugosité des feuilles. Fam. Gesnéracées. 
 
ricin-  renvoie au genre ricin. 
  ricinifolia. 
 
rigidum  L. raide, rigide. 
 
ripa-  fait référence aux rives d'une rivière. 
  riparia. 
 
ripens  L. des rives de rivières. 
 
ririei  d'après le Révérend B. Ririe des Missions  Chinoises et ami de E. H. Wilson. 
   
riva- / rivu  qui se rapporte aux rivières, aux fleuves. 
 
robust-  robuste. 
  robusta. 
 
rockii  d'après J. F. Rock qui le collecta le premier. Synonyme de R. hunnewellianum ssp. rockii. 
 
-rops   qui a un rapport avec un arbrisseau. 
 
rose-  fait référence à la couleur rose. 
  rosea. 
 
rostr-  qui rappelle la forme d'un bec 
  rostratus. 
 
rothschildii d'après L. de Rothschild (1882-1942) hybrideur et concepteur d'Exbury (Angleterre).  
 
rotund-  rond. 
  rotundifolia. 
 
roxieanum d'après Mrs. Roxie Hanna de Dali-fu (Chine) amie de George Forrest. 
 var. cucullatum  L. encapuchonné => allusion à la forme des feuilles. 

var. oreonastes   G. oros = montagne. 
 
rube-  fait référence à la couleur rouge. 
  rubella. 
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rubig   fait référence à la couleur rouille. 
  rubiginosa. 
 
rubiginosum L. couleur rouille => allusion à la couleur des écailles. 
 
rub- / rubr- renvoie à la couleur rouge. 
  rubens / rubra. 
 
rubropilosum L. avec des poils rougeâtres => allusion à la couleur des poils des jeunes pousses de cette azalée. 
 
rude  L. rustre. Synonyme de R. glischrum ssp. rude. 
 
ruf-  renvoie à la couleur rouge. 
  rufescens / rufida. 
 
rufum  L. rouge. 
 
rug-  ridé. 
  rugosa. 
 
-rump(…)  fait référence à une cassure, une brèche. 
  erumpens. 
 
rup-  fait référence à des rochers. 
  rupicola. 
 
rupicola  L. habitant parmi les rochers. 
 var. chryseum  L. chryseus = doré => allusion à la couleur des fleurs. 
 var. muliense  de Muli S.W. de la Chine. 
 
russatum  L. rouge foncé. 
 
russotinctum L. teinté de rouge. Synonyme de R. alutaceum var. russotinctum. 
 
rut-  fait référence à la couleur rouge. 
  rutilans. 
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