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S 
sacc-  fait référence à un sac. 
  saccifera = qui porte des sacs. 
 
sacchar-  en rapport avec le sucre 
  Saccharum G. saccharon = sucre => Genre comprenant une douzaine de grandes herbes vivaces.  

Fam. Graminées. 
 

sagit-  fait référence à un arc. 
  sagittarius. 
 
saisiuense de Saisiu dans l'île de Cheju (Corée du sud). 
 
salic- / salig- en rapport avec le genre Salix = Saule. 
  salignifolia = à feuilles de saule. 
 
sal-  fait référence à du sel. 
  salinus / salicolus. 
 
salp-  en rapport avec un tube. 
  Salpiglossis G. salpinx et glossa = langue => allusion au style linguiforme. Fam. Solanacées. 
 
suluenense de la rivière Salween (Chine). 
 ssp. chameunum  G. un lit sur le sol. 
 var. prostratum  L. prostré => inclus maintenant dans la ssp. chameunum. 
   
salv-  évoque le secours, le sauvetage ou la guérison. 
  Salvia L.. salveo = se bien porter => allusion aux supposées propriétés médicinales de certaines espèces.  
  Fam. Labiées. 
 
sambuc-  renvoie au genre Sambucus = Sureau. 
  Sambucus G. sambuke =ancien instrument de musique que l'on fabriquait, croit-on, avec le bois de ces arbres. 
  Fam. Caprifoliacées. 
 
sanct-  saint, vénéré. 
   
sanctum  L. sacré => trouvé dans une région sacrée de Honshu (Japon).  
 
sang-  fait référence au sang. 
  Sanguinaria G. sanguis = sang => la racine est surchargée d'un suc rouge orange. Fam. Papavéracées. 
 
sanguineum L. rouge sang. 
 var. cloiophorum  G. kloios = collier et phorein = porter. 
 var. didymoides  ressemblant à R. didymum. 
 var. haemaleum  G. haimaleos = rouge pourpre. 

ssp. didymum  G. didumos = double. 
 
sapid-  fait référence au goût.. 
  sapidus. 
 
sapien-  fait référence aux Sages de l'Antiquité. 
  sapientia. 
 
sap-  qui se rapporte au savon. 

Saponaria L.  sapo = savon => ses feuilles forment, lorsqu'on les frotte dans l'eau, une mousse qui ressemble 
beaucoup à celle du savon et qui, comme elle, est susceptible d'enlever les taches de graisse ou autres.  
Fam. Caryophyllées. 
 

sarco-  qui a un rapport avec la chair. 
  sarcomentum / sarcodes. 
 
sargentianum d'après Charles Sprague Sargent (1841-1927) créateur de l'Arnold Arboretum (USA). 
 
sarment-  qui a un rapport avec les stolons. 
  sarmentosa. 
 
sataense  de Sata sur l'île de Kyushu (Japon). 
 
Sativ-  qui a un rapport avec la culture. 
  Sativa. 
 
saur-  évoquant un lézard. 
  Saururus G. sauros = lézard et oura = queue => allusion à la forme de l'inflorescence. Fam. Pipéracées. 
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S 
sax-  qui se rapporte à un rocher. 
  Saxicolus / saxosus / saxatilis / saxorum. 

Saxifraga G. saxum = rocher et  frangere = casser => allusion à l'habitat de ces plantes et à la faculté imagi-
naire qu'on leur attribuait de faire fendre les pierres. Fam. Saxifragacées. 
 

saxicolum L. qui habite les rochers. 
 
scabrifolium L. à feuilles rêches. 
 var. spiciferum  L. portant des piquants. 
 var. pauciflorum  L. avec peu de fleurs.  
 
scabrum  L. rugueux. 

 
scal-  fait référence à une échelle. 
  scalaris. 
 
scand-  qui grimpe. 
  scandens. 
 
scap-  fait référence à une hampe. 
  scaposa. 
 
scaph-  qui a un rapport avec un bateau. 
  Scaphyglottis G. skaphe = bateau et glotta = langue => allusion à la concavité du labelle. Fam. Orchidées. 
 
scarlatinum L. rougeâtre. 
 
schis- / schiz- coupé, divisé, fendu. 

Schizaea G. fendre => allusion aux découpures des frondes. Fam. Fougères. 
 
schizopeplum L. avec un manteau déchiré => allusion à l'indumentum. Synonyme R. aganniphum. 
 
schlippenbachii d'après le Baron A. von Schlippenbach, officier naval russe, qui le découvrit en 1854. Appelé Azalée Royale. 
 
scintillans L. scintillant. Synonyme R. polycladum. 
 
scia-  en rapport avec un parapluie, une ombrelle. 

Sciadopitys G. skyas = parasol et pitys = sapin => allusion aux feuilles rapprochées au sommet des rameaux et 
étalées comme les baleines d'un parapluie. Fam. Conifères. 
 

scirp-  fait référence au genre Scirpus = jonc. 
  scirpoides. 
 
scler-  dur. 
  sclerocarpus = fruit dur. 
 
scopul-  fait référence à une falaise. 
 
scopulorum L. des flancs de montagne escarpés. 
 
scorp-  fait référence à un scorpion ou une structure enroulée. 
  scorpioides. 
 
scottianum d'après M. B. Scott (1889-1917) un botaniste qui travailla à Kew (Angleterre). 
 
scut-  évoque un plat, un plateau ou un bouclier. 
  scutatum. 
 
searsiae  d'après Sarah Choate Sears (1858-1935) une artiste américaine. 
 
seb-  fait référence à de la cire, du suif. 
  sebiferum = qui porte de la cire. 
 
secund-  qui se rapporte à un côté. 
  secundiflora = fleurs d'un seul côté. 
 
sed-  sédentaire. 

Sedum L. sedeo = s'asseoir => allusion à la façon dont ces plantes s'appuient et se fixent au sol ou aux rochers 
sur lesquels elles croissent. Fam. Crassulacées. 

 
seinghkuense de la vallée du Seingku (Haute Birmanie). 

 
selen-  fait référence à la lune. 
  Selenicereus G. selene = lune et keros = cierge => allusion à sa floraison nocturne. Fam. Cactées. 
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S 
selense  de Sie-La (Yunnan). 
 ssp. dasycladum  G. dasus = poilu et  klados = pousse. 
 ssp. jucundum  L. agréable. 
 ssp. setiferum  L. portant des poils. 
 
semi-  demi, à moitié. 
  semicordata. 
 
semibarbatum L. à moitié barbu. 
 
semnoides L. ressemblant au R. semnum (R. praestans maintenant). Supposé être un hybride entre R. praestans et R. ari-

zelum. 
 
semper-  toujours. 
  sempervirens = toujours vert. 
 
senil-  vieux, à cheveux blancs. 
  senilis. 
 
sept-  renvoie au chiffre 7. 
  septemfida = à 7 têtes => allusion au nombre de fleurs. 
 
seric-  évoque la soie. 
  sericeus / sericofera. 
 
serotin-  tardif, automnal. 
 
serotinum L. tardif. 
 
serpent-  fait référence à un serpent. 
  serpentarius / serpentinus. 
 
serpyllifolium L. avec des feuilles de Thymus serpyllum. 
 
serra-  évoque une scie (généralement le contour des feuilles). 
  serratus / serrula / serrulata. 
 
serrulatum L. avec des feuilles finement dentelées. Synonyme R. viscosum. 
 
sesqui-  renvoie au chiffre un et demi (1.5). 
  sesquipedalis = un pied et demi ou 45 centimètres. 
 
sessil-  sans tige. 
  sessilis / sessiliflora. 
 
seta- / seti-  fait référence à un poil, une soie. 
  setigera / seticea. 
 
setiferum L. portant des poils. Synonyme R. selense ssp. setiferum. 
 
setosum  L. poilu. 
 
sherriffii  d'après le Major George Sherriff (1898-1967) vice-consul à Kashgar et collecteur reconnu. 
 
shweliense de la rivière Shweli (Yunnan). 
 
siber-  qui a un rapport avec la Sibérie. 
  siberiacus. 
 
sider-  fait référence au fer. 

Sideroxylon G. sideros = fer et xylon = bois => allusion au bois très dur de certaines espèces.  
Fam. Sapotacées. 
 

sidereum L. beau, sublime. 
 
siderophyllum G. sidereos = fait en fer => allusion à la couleur de l'indumentum (couleur rouille). 
 
sikangense de la province de Sikang (Sichuan). 
 
sikayotaizanense de Sikayotaizan (Taiwan). 

 
sikkim-    fait référence au N. de l'Inde. 
  sikkimensis. 
 
silic-  fait référence au sable. 
  siliceus. 
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S 

silv-  fait référence aux bois. 
  silvaticus. 
 
simiarum L. de singe. Fut nommé en 1884. Impossible de nos jours de savoir quel est le rapport avec les singes. Inflores-

cence ? ou les capsules quelquefois rouges et poilues ?  
 
simpl-  simple. 
  simplex. 
 
simulans  L. qui imite. Synonyme R. mimetes var. simulans. 
 
simsii  d'après John Sims (1749-1831) premier éditeur du Magazine Botanique. 
 
sinensis  originaire de Chine. 
 
sino-  fait référence à la Chine. 
  sino-ornata. 
 
sinofalconeri L. R. falconeri chinois. 
 
sinogrande L. R. grande chinois. 
 
sinu-  sinueux, tortueux. 
  sinuata. 
 
smilac-  renvoie au genre Smilax = Salsepareille. Fam. Liliacées. 
 
smirnowii d'après M. Smirnow, ami du découvreur le Baron Ungern-Sternberg. 
 
smithii  d'après Sir James E. Smith (1759-1828) Président fondateur de la Société de Linné, botaniste et écrivain. 
  Synonyme R. argipeplum. 
 
sobol-  qui se rapporte à la progéniture. 

sobolifera = qui porte des soboles => tient à la fois du bourgeon et de la graine, résultant de la transformation 
d'un fruit en une masse charnue, comme on peut l'observer chez certaines Amaryllidées. Horticolement, on ap-
plique ce mot (sobolle) à certains rejetons bulbiformes, naissant au-dessous de terre. 
 

solar-  fait référence au soleil. 
  solaris. 
 
solen-  fait référence à un tube. 
  Solenidium G. solen = tube et eidion = aspect => allusion à la forme tubulaire des fleurs. Fam. Orchidées. 
 
somn-  en rapport avec le sommeil. 
  somniferum. 
 
sordid-  sale, impur (apparence). 
  sordidus. 
 
souliei  L. d'après le Père français Jean-André Soulié (1858-1905) qui fut assassiné par les lamas. 
 
spath-  en forme de spathe => la forme de fleur des arums. 

Spathicarpa G. spathe = spathe et Karpos = fruit => les ovaires paraissent insérés le long de la nervure de la 
spathe. Fam. Aroïdées. 

 
spatu-  évoque la forme d'une spatule. 
  spatula. 
 
specul-  renvoie à un miroir. 
  speculum. 
 
specios-  voyant, spectaculaire. 
  speciosum. 
 
sperabile  L. espéré. 
 var. weihsiense  de Weihsi (Sichuan). 
 
sperabiloides L. comme le R. sperabile. 
 
sphaer-  fait référence à une sphère 
  Sphaerolobium G. sphaira = sphère et lobos = gousse => allusion à la forme globuleuse des gousses. 

Fam. Légumineuses.  
 

sphaeroblastum G. sphaira = balle et blastos = bouton => allusion à la forme sphérique des boutons. 
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S 
spic-  fait référence à un épi. 
  spicata. 
 
spiciferum L. portant des piquants. Synonyme R. scabrifolium var. spiciferum. 
 
spilanthum L. avec des fleurs mouchetées. Synonyme R. thymifolium. 
 
spilotum  G. spilos = coloré. 
 
spin-  fait référence à une épine. 
  spinosa. 
 
spinuliferum L. portant des piquants. 
 
spir-  fait référence à une spirale. 

Spiranthes G. speiros = spirale et anthos = fleur => allusion à la disposition spiraloïde des fleurs sur le rachis de 
l'inflorescence. Fam. Orchidées. 
 

splend-  splendide. 
  splendida. 
 
spum-   fait référence à de l'écume ou de la mousse. 
  spumaria. 
 
spur-  faux. 
  spurius. 
 
squal-  sale (qualifiant une couleur). 
  squalens / squalida. 
 
squam-  fait référence à des écailles. 
  squamosa / squamata / squamigera. 
squarr-  qui s'étend. 
  squarrosa. 
 
stamineum L. avec des étamines proéminentes. 
 
stell-  fait référence à une étoile. 
  stellatus. 
 
-stem(…)  fait référence à des étamines. 

Penstemon G. pente = cinq et stemon = étamine => allusion à la cinquième étamine qui, quoique bien présente 
et développée, est cependant stérile. Fam. Scrophularinées. 

 
sten-  étroit. 
  Stenoglottis G. stenos = étroit et glotta = langue => allusion à l'étroitesse du labelle. Fam. Orchidées. 
 
stenaulum G. stenos = étroit et aulos = tube => allusion à la forme de la corolle. Synonyme R. moulmainense. 
 
stenopetalum G. avec des pétales étroits. 
 
steph-  fait référence à une couronne. 
  Stephanandra G. stephanos = couronne et andros = étamine => allusion à la disposition des étamines.  

Fam. Rosacées. 
 

-steph(…) fait référence à une couronne. 
  macrostephana = grande couronne. 
 
stewartianum d'après Laurence B. Stewart (1876-1934) Conservateur du Royal Botanical Garden d'Edimbourg. 
 
-stich(…)  fait référence à une rangée. 

distichus = à deux rangs. 
   
stigm-  marqué. 
  stigmatus. 
 
stipul-  fait référence à une stipule. 
  stipulata. 
 
stolon-  fait référence à des stolons. 
  stolonifera. 
 
-stom(…)  évoque une bouche. 
 
stram-  fait référence à la couleur de la paille. 
  stramineus. 
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S 
strepto-  tordu. 
  Streptocarpus G. streptos = tordu et karpos = fruit => la capsule est tordue en spirale. Fam. Gesnéracées. 
 
striat-  rayé, zébré. 
  striatus / viridistriata = à rayures vertes. 
 
strict-  érigé, dressé, raide. 
  stricta. 
 
strig-  fait référence à des poils ou soies raides. 
  strigosa / strigillosa. 
 
strigillosum L. avec de nombreux et courts poils. 
 
strob-  fait référence à un cône (de pin). 
  strobilifera / strobus / strobilacea. 
 
strum-  fait référence à une tumeur. 
  strumatus. 
 
styra-  fait référence à de la gomme. 
  Styrax G. nom grec appliqué à l'arbre qui fournit la résine de ce nom. Fam. Styracées. 
 
suav-  doux, parfumé. 
  
suaveolens L. avec un doux parfum. 
 
sub-  un peu, sous, presque, pas tout à fait. 
  subhirtella = quelque peu poilu. 
 
subansiriense de Subansiri (Inde). 
 
suber-  fait référence au liège. 
  suberosus. 
 
subsessile L. presque sans tige. 
 
subul-  fait référence à la forme d'une chouette. 
  subulata. 
 
succothii  d'après Sir George I. Campbell de Succoth (Ecosse) éleveur de rhododendrons. 
 
suffr-  fait référence à un arbuste. 
  suffruticosa = un peu arbrisseau. 
 
sulc-  fait référence à un sillon, une ride. 
  sulcatus. 
 
sulfureum L. couleur soufre. 
 
sumatranum de Sumatra. Expédition de 1930. 
 
supin-  prostré. 
  supinus. 
 
supranubium L. poussant au-dessus des nuages => allusion à l'altitude où pousse cette espèce. Synonyme R. pachypodum. 
 
sutchuenense L. du Sutchuan. 
 
sylv-  fait référence aux forêts. 
  sylvatica. 
 
sym- / syn- ensemble, unis. 
  Symphyostemon G. symphyo = souder et stemon = étamine => les étamines sont soudées à la base.  

Fam. Iridées. 
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