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Lexique des propriétés médicinales des plantes
Abortif
Absorbant
Acaricide
Adaptogène
Adsorbant
Amaigrissant
Amphocholérétique
Anabolisant
Anaphrodisiaque
Anesthésique
Antalgique
Antiallergique
Antianémique
Anti-arthrosique
Anti-arythmique
Antibactérien
Anticatarrhal
Anticoagulant
Anticonvulsivant
Antidépresseur
Antidiabétique
Anti-diarrhéique
Anti-ecchymotique
Antiémétique
Antifongique
Anti-hématome
Antihistaminique
Anti-inflammatoire
Anti-laiteux
Anti-nauséeux
Anti-œdémateux
Anti-ophtalmique
Antioxydant
Antiparasitaire
Antiprurigineux
Antiputride
Antiscorbutique
Antisudoral
Antispasmodique
Antisudoral
Antitumoral

Qui peut provoquer un avortement.
Qui absorbe les liquides ou les gaz à l’intérieur de lui-même.
Qui tue les acariens.
Qui augmente la résistance aux divers stress.
Qui retient des liquides ou des gaz à sa surface.
Qui favorise la perte de poids.
Qui régule la sécrétion de la bile.
Qui stimule l’assimilation par le corps et ainsi la masse musculaire.
Qui calme les désirs sexuels.
Qui diminue ou supprime la sensibilité.
Qui diminue la douleur (synonyme d'analgésique).
Qui combat les allergies.
Qui combat l’anémie.
Qui combat l’arthrose.
Qui régule les troubles du rythme cardiaque.
Qui combat les bactéries (synonyme d'antimicrobien).
Qui combat l’inflammation et l’hypersécrétion des muqueuses.
Qui diminue ou empêche la coagulation du sang.
Qui combat les convulsions.
Qui combat la dépression nerveuse.
Qui combat le diabète.
Qui combat la diarrhée.
Qui facilite la résorption des ecchymoses (familièrement appelés« bleus »).
Qui arrête ou calme les vomissements.
Qui combat les champignons.
Qui facilite la résorption des hématomes.
Qui réduit la production d’histamine, impliquée dans l'allergie.
Qui combat les inflammations.
Qui tarit la sécrétion lactée.
Qui combat les nausées.
Qui combat les œdèmes.
Qui combat les inflammations de l’œil.
Qui s'oppose à l’oxydation et aux effets néfastes des radicaux libres.
Qui combat les parasites.
Qui calme les démangeaisons.
Qui s’oppose à la putréfaction.
Qui combat la carence en vitamine C.
Qui diminue la transpiration excessive.
Qui calme ou supprime les spasmes (synonyme de spasmolytique).
Qui diminue la transpiration excessive.
Qui combat les tumeurs.
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Antiulcéreux
Antiviral
Anxiolytique
Apéritif
Aphrodisiaque
Astringent
Bactéricide
Bactériostatique
Balsamique
Béchique
Bronchodilatateur
Cardiotonique
Carminatif
Cholagogue
Cholécystokinétique
Cholérétique
Cicatrisant
Cordial
Décongestionnant
Dépuratif
Dermocaustique
Détersif
Digestif
Diurétique
Drastique
Émétique
Emménagogue
Émollient
Expectorant
Fébrifuge
Fibrinolytique
Fongicide
Fortifiant
Galactogène
Hémolytique
Hémostatique
Hépatique
Hépatoprotecteur
Hépatorégénérateur
Hépatotoxique
Hyperémiant
Hypertenseur

Qui combat les ulcères gastroduodénaux.
Qui combat les virus.
Qui calme l’anxiété.
Qui provoque la faim, qui ouvre l’appétit.
Qui éveille le désir sexuel.
Qui resserre les tissus.
Qui tue les bactéries.
Qui empêche la reproduction des bactéries et leur développement.
Qui calme les muqueuses enflammées, surtout celles des poumons.
Qui calme la toux (synonyme d'antitussif).
Qui dilate les bronches.
Qui tonifie le cœur (synonyme de tonicardiaque).
Qui provoque l’expulsion des gaz intestinaux.
Qui facilite l’évacuation de la bile.
Qui augmente les contractions de la vésicule biliaire.
Qui augmente la sécrétion de la bile.
Qui facilite la cicatrisation des plaies.
Qui fortifie le cœur.
Qui combat la congestion.
Qui purifie le corps en éliminant ses déchets.
Qui irrite la peau et les muqueuses.
Qui nettoie les plaies et les ulcères.
Qui facilite la digestion (synonyme d'eupeptique).
Qui favorise la production des urines.
Qui est puissamment laxatif.
Qui provoque le vomissement (synonyme de vomitif).
Qui provoque ou facilite les règles.
Qui adoucit, apaise (synonyme d'adoucissant).
Qui provoque l’expulsion des sécrétions bronchiques.
Qui combat la fièvre (synonyme d'antipyrétique).
Qui dissout les caillots de sang.
Qui tue les champignons.
Qui fortifie, qui donne des forces à l'organisme.
Qui favorise la sécrétion lactée.
Qui détruit les globules rouges du sang.
Qui arrête les hémorragies.
Qui facilite les fonctions du foie.
Qui protège les cellules du foie (hépatocytes).
Qui encourage la fabrication de nouvelles cellules dans le foie.
Qui est toxique pour le foie.
Qui augmente la température localement.
Qui augmente la pression artérielle.
Hypocholestérolémiant Qui diminue le taux de cholestérol dans le sang.
Hypoglycémiant
Qui diminue le taux de sucre dans le sang.
Hypolipidémiant
Qui diminue le taux de lipides dans le sang.
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Hypotenseur

Qui diminue la pression artérielle.
Qui diminue le taux de triglycérides dans le sang.
Immunomodulateur Qui régule les défenses immunitaires (synonyme d'immunorégulateur).
Immunostimulant Qui stimule les défenses du corps.
Insecticide
Qui tue les insectes.
Insectifuge
Qui chasse les insectes.
Laxatif
Qui facilite l’évacuation des selles (synonyme de purgatif).
Lipolytique
Qui dissout les graisses.
Litholytique
Qui dissout les lithiases (calculs).
Maturatif
Qui fait mûrir les abcès et les furoncles.
Mucolytique
Qui fluidifie les mucosités.
Myorelaxant
Qui provoque le relâchement musculaire.
Néphrotoxique
Qui est toxique pour les reins.
Neurotonique
Qui tonifie le système nerveux.
Neurotoxique
Qui est toxique pour le système nerveux.
Neurotrope
Qui a une affinité particulière pour le système nerveux.
Parasiticide
Qui tue les parasites.
Pectoral
Qui fortifie le système respiratoire.
Photosensibilisant Qui augmente la sensibilité de la peau aux rayons du soleil.
Protéolytique
Qui dégrade les protéines.
Radioprotecteur
Qui protège de l’effet néfaste des rayons.
Rafraîchissant
Qui combat la soif, la fièvre ou l’inflammation par sa fraîcheur.
Reminéralisant
Qui apporte sels minéraux et oligo-éléments.
Rubéfiant
Qui entraîne la chaleur et la rougeur de la peau.
Sédatif
Qui calme (synonyme de calmant).
Sialagogue
Qui augmente la production de salive (syn. sialogène, sialogogue).
Somnifère
Qui provoque le sommeil (syn. inducteur de sommeil, hypnotique).
Sternutatoire
Qui provoque l’éternuement (syn. sternutatif, ptarmique).
Stimulant
Qui stimule l'organisme (synonyme d'excitant).
Stomachique
Qui stimule le travail de l’estomac.
Sudorifique
Qui favorise la transpiration (synonyme de diaphorétique).
Tinctorial
Qui est utilisé pour teindre.
Tonique
Qui donne du tonus, de l'énergie à l'organisme.
Topique
Qui agit à l’endroit où il est appliqué (usage externe).
Uricolytique
Qui favorise l’élimination de l’acide urique (synonyme d'uricosurique).
Utérotonique
Qui tonifie l’utérus.
Vasculoprotecteur Qui protège les vaisseaux sanguins.
Vasoconstricteur
Qui resserre les vaisseaux sanguins.
Vasodilatateur
Qui dilate les vaisseaux sanguins.
Veinotonique
Qui tonifie les parois veineuses (synonyme de phlébotonique).
Veinotrope
Qui a une affinité particulière pour le système veineux (syn. phlébotrope).
Vermifuge
Qui aide à tuer et à expulser les vers (synonyme d'anthelminthique).
Verrucide
Qui fait disparaître les verrues.
Vésicatoire
Qui provoque des ampoules sur la peau (synonyme de vésicant).
Vulnéraire
Qui favorise la guérison des plaies et des blessures.
Hypotriglycéridémiant
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Lexique des termes médicaux
Adénite
Adénome
Adénopathie
Aérocolie
Aérophagie
Algie
Alopécie
Aménorrhée
Amnésie
Amygdalite
Anasarque
Anémie
Anévrisme
Angine
Angiocholite
Ankylose
Anorexie
Aphonie
Aphte
Appendicite
Artériosclérose
Artérite
Arthrite
Arthrose
Arythmie
Assuétude
Asthénie
Athérosclérose
Blennorragie
Blépharite
Boulimie
Bradycardie
Bronchite
Bursite
Callosité
Cataracte
Cécité
Céphalée
Cholécystite
Cirrhose
Colibacillose

Inflammation d’un ganglion lymphatique.
Tumeur bénigne qui touche une glande.
Augmentation du volume d’un ganglion lymphatique.
Présence excessive d’air dans le colon.
Présence excessive d’air dans l’estomac (syn. aérogastrie).
Synonyme de douleur.
Chute des cheveux.
Absence des règles.
Perte totale ou partielle de la mémoire.
Inflammation des amygdales.
Œdème généralisé.
Taux trop bas d’hémoglobine dans le sang.
Dilatation d’une artère.
Inflammation aiguë du pharynx et des amygdales.
Inflammation des voies biliaires.
Limitation de mobilité d’une articulation.
Diminution ou arrêt de l’alimentation.
Extinction de voix.
Petite ulcération superficielle douloureuse de la muqueuse.
Inflammation de l’appendice.
Vieillissement des artères (durcissement et perte de souplesse).
Inflammation d’une artère.
Inflammation d’une articulation.
Maladie dégénérative chronique touchant les articulations.
Irrégularité ou anomalie du rythme cardiaque.
Dépendance à une drogue.
Appelée familièrement « fatigue ».
Présence de dépôts graisseux sur la paroi des artères.
Appelée familièrement « chaude-pisse » (synonyme de gonorrhée).
Inflammation des paupières.
Augmentation pathologique du besoin de manger.
Fréquence cardiaque trop lente.
Inflammation des bronches.
Inflammation de la bourse séreuse d’une articulation.
Épaississement cutané localisé (synonyme de durillon).
Opacification du cristallin de l’œil.
Perte de la vue.
Appelée familièrement « mal de tête ».
Inflammation de la vésicule biliaire.
Fibrose des cellules du foie.
Affection urinaire ou digestive due à la bactérie Escherichia coli.
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Colique
Colite
Conjonctivite
Constipation
Contusion
Convalescence
Convulsion
Cor
Couperose
Coxarthrose
Crampe
Cystite
Décalcification
Déminéralisation
Dermatite
Dermatose
Diarrhée
Diverticule
Diverticulite
Durillon
Dysménorrhée
Dysenterie
Dyspepsie
Dyspnée
Dysurie
Écchymose
Éphélide
Embolie
Encéphalite
Endocardite
Endométrite
Engelure
Enrouement
Entérite
Entérocolite
Entorse
Enurésie
Épilepsie
Épistaxis
Éructation
Érysipèle
Érythème
Escarre
Fécalome
Fibrome

Douleur aiguë, violente, spasmodique, abdominale.
Inflammation du colon (gros intestin).
Inflammation de la conjonctive de l’œil.
Émission anormalement rare de selles.
Lésion douloureuse des tissus provoquée par un traumatisme.
Transition entre la fin d’une maladie et le retour à la santé.
Contraction musculaire brusque et involontaire.
Callosité douloureuse sur un orteil.
Dilatation permanente de petits capillaires au niveau du visage.
Arthrose de la hanche.
Spasme prolongé et douloureux d’un muscle.
Inflammation de la vessie.
Diminution importante de la teneur en calcium du corps.
Diminution importante de la teneur en minéraux du corps.
Inflammation de la peau (synonyme de dermite).
Terme générique des affections de la peau.
Émission fréquente de selles liquides.
Cavité, en forme de poche, communiquant avec un organe creux.
Inflammation d’un diverticule.
Épaississement cutané localisé (synonyme de callosité).
Règles douloureuses.
Infection du gros intestin accompagnée de diarrhées violentes.
Digestion difficile.
Difficulté ou gêne respiratoire.
Douleurs à la miction.
Épanchement superficiel de sang sous la peau (fam. « bleu »).
Petite tache cutanée pigmentée (fam. « tache de rousseur »).
Obstruction brutale d’un vaisseau sanguin par un corps étranger.
Inflammation du cerveau.
Inflammation de la paroi interne du cœur.
Inflammation de la paroi interne de l’utérus.
Brûlure des extrémités due au froid.
Altération de la voix, qui devient rauque ou éraillée.
Inflammation de l’intestin grêle.
Inflammation de l’intestin grêle et du gros intestin.
Lésion des ligaments d’une articulation (synonyme de foulure).
Appelé familièrement « pipi au lit ».
Maladie caractérisée par des crises de convulsions.
Saignement de nez.
Appelée familièrement « rot ».
Maladie infectieuse et inflammatoire aiguë de la peau.
Appelé familièrement « rougeur » de la peau.
Plaie nécrosée apparaissant surtout chez les malades alités.
Bouchon dur et volumineux de selles.
Tumeur bénigne composée de tissus fibreux.
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Flatulence
Fracture
Gastralgie
Gastrite
Gastro-entérite
Gingivite
Glaucome
Glossite
Glycosurie
Gonarthrose
Gonorrhée
Goutte
Gynécomastie
Halitose
Hématome
Hématurie
Hémiplégie
Hémolyse
Hémoptysie
Hémorroïde
Hépatite
Hépatomégalie
Hernie
Hypercholestérolémie
Hyperglycémie
Hyperkaliémie
Hyperlipidémie
Hypersomnie
Hypertension artérielle
Hyperthermie
Hyperthyroïdie
Hypertriglycéridémie
Hypertrophie
Hyperuricémie
Hypoglycémie
Hypokaliémie
Hypotension artérielle
Hypothyroïdie
Ictère
Impuissance
Inappétence
Incontinence
Infarctus
Infection
Insomnie

Accumulation de gaz dans les intestins.
Rupture d’un os ou d’un cartilage dur.
Douleur au niveau de l’estomac.
Inflammation de la paroi interne de l’estomac.
Inflammation de l’estomac et des intestins.
Inflammation des gencives.
Hypertension intraoculaire.
Inflammation de la langue.
Présence anormale de glucose dans les urines.
Arthrose du genou.
Appelée familièrement « chaude-pisse » (syn. blennorragie).
Maladie métabolique due à un excès d’acide urique dans le corps.
Augmentation du volume des seins chez l’homme.
Mauvaise haleine.
Collection de sang dans un organe ou un tissu.
Présence de sang dans les urines.
Paralysie de la moitié gauche ou droite du corps.
Destruction des globules rouges du sang.
Perte de sang d’origine pulmonaire par la bouche.
Dilatation d’une veine au niveau de l’anus ou du rectum.
Inflammation du foie.
Augmentation de volume du foie.
Saillie d’un organe hors de la cavité où il est normalement contenu.
Taux trop élevé de cholestérol dans le sang.
Taux trop élevé de glucose dans le sang.
Taux trop élevé de potassium dans le sang.
Taux trop élevé de lipides dans le sang.
Excès de sommeil.
Pression artérielle trop élevée.
Appelée familièrement « fièvre ».
Syndrome dû à un excès d’hormones thyroïdiennes.
Taux trop élevé de triglycérides dans le sang.
Augmentation du volume d’un organe.
Taux trop élevé d’acide urique dans le sang.
Taux trop bas de sucre dans le sang.
Taux trop bas de potassium dans le sang.
Pression artérielle trop basse.
Carence d’hormones thyroïdiennes.
Coloration jaune de la peau (appelé familièrement « jaunisse »).
Incapacité pour un homme d’obtenir ou de maintenir une érection.
Diminution de l’appétit.
Perte involontaire d’urines.
Mort brutale des tissus due à l’obstruction d’une artère.
Invasion du corps par des agents pathogènes.
Difficulté à s’endormir ou à rester endormi.
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Kyste
Laryngite
Lente
Leucopénie
Leucorrhée
Lipome
Lithiase
Mastite
Mastodynie
Mastose
Mélancolie
Ménorragie
Menstruation
Météorisme
Métrorragie
Métrite
Miction
Myasthénie
Mycose
Mydriase
Myosis
Nausée
Nécrose
Néphrite
Névralgie
Névrite
Œdème
Œsophagite
Oligoménorrhée
Oligurie
Onychomycose
Orchite
Orgelet
Otalgie
Otite
Palpitations
Panaris
Pédiculose
Périarthrite
Péritonite
Pharyngite
Phimosis
Phlébite
Phlyctène
Photophobie

Cavité anormale entourée d’une paroi.
Inflammation du larynx.
Œuf du pou.
Taux trop bas de globules blancs dans le sang.
Appelée familièrement « pertes blanches ».
Appelé familièrement « boule de graisse ».
Concrétion minérale (appelée familièrement calcul ou pierre).
Inflammation du sein.
Douleur mammaire.
Affection bénigne et non inflammatoire du sein.
Forme grave de dépression nerveuse.
Augmentation de l’abondance et de la durée des règles.
Appelée familièrement « règles ».
Appelé familièrement « ballonnement abdominal ».
Perte de sang en dehors de la période des règles.
Inflammation de l’utérus.
Action d’uriner.
Grande faiblesse musculaire.
Infection due à un champignon.
Dilatation de la pupille de l’œil.
Contraction de la pupille de l’œil.
Sensation de devoir vomir.
Mort d’une cellule, d’un tissu ou d’un organe.
Inflammation du rein.
Douleur sur le trajet d’un nerf.
Inflammation d’un nerf.
Rétention anormale de liquide dans les tissus.
Inflammation de l’œsophage.
Règles trop peu abondantes.
Diminution des urines.
Mycose de l’ongle.
Inflammation du testicule.
Inflammation d’une glande sébacée de la paupière.
Douleur de l’oreille.
Inflammation de l’oreille.
Sensation de battements cardiaques plus rapides ou moins réguliers.
Infection aiguë d’un doigt de la main ou, plus rarement, d’un orteil.
Contamination par des poux.
Inflammation des tissus au voisinage d’une articulation.
Inflammation du péritoine.
Inflammation du pharynx.
Rétrécissement de l’orifice du prépuce.
Inflammation d’une veine.
Appelée familièrement « ampoule », « cloque » ou « cloche ».
Gêne provoquée par la lumière.
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Pica
Pleurésie
Pneumonie
Pollakiurie
Pollinose
Polype
Polyménorrhée
Polyurie
Priapisme
Prodrome
Prostatite
Prurit
Pyélonéphrite
Pyorrhée
Pyrexie
Pyrosis
Pyurie
Rectocolite
Rectorragie
Rétention urinaire
Rhinite
Sciatalgie
Septicémie
Sinusite
Spanioménorrhée
Stéatorrhée
Stéatose
Sténose
Stérilité
Stomatite
Syndrome
Tachycardie
Télangiectasie
Thrombopénie
Thrombose
Torticolis
Trachéite
Ulcère
Urétrite
Vaginite
Varice

Ingestion de substances non alimentaires.
Inflammation de la plèvre (membrane enveloppant les poumons).
Inflammation du poumon.
Mictions fréquentes et peu abondantes.
Allergie aux pollens.
Tumeur bénigne qui se développe sur les muqueuses internes.
Règles trop rapprochées.
Urines trop abondantes.
Érection prolongée et douloureuse.
Symptôme apparaissant au début d’une maladie.
Inflammation de la prostate.
Démangeaison.
Infection aiguë du bassinet et du tissu interstitiel du rein.
Ecoulement de pus.
Appelée familièrement « fièvre ».
Sensation de brûlure entre l’estomac et la bouche (fam. « brûlant »).
Présence de pus dans les urines.
Inflammation du gros intestin et du rectum.
Perte de sang rouge par l’anus.
Impossibilité de vider sa vessie.
Inflammation de la muqueuse des fosses nasales.
Douleur le long du trajet du nerf sciatique.
Infection généralisée et grave.
Inflammation d’un sinus.
Règles trop espacées.
Selles grasses et glaireuses.
Accumulation de graisses dans les cellules d’un organe.
Rétrécissement du diamètre d’un canal, vaisseau ou organe.
Incapacité de concevoir un enfant.
Inflammation de la muqueuse buccale.
Ensemble de symptômes.
Fréquence cardiaque trop rapide.
Dilatation permanente d’un petit capillaire sanguin.
Taux trop bas de plaquettes dans le sang.
Obstruction d’un vaisseau sanguin par un caillot de sang.
Contracture douloureuse des muscles du cou.
Inflammation de la trachée. Elle donne des toux en salves.
Plaie ouverte au niveau de la peau ou d’une muqueuse.
Inflammation de l’urètre.
Inflammation du vagin.
Dilatation d’une veine.
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Lexique des termes botaniques
Acaule
Acidophile
Acuminé
Adventice
Adventif
Aigrette
Aiguillon
Aile
Ailé
Akène
Albédo
Albumen
Allélopathie
Alterne
Amande
Androcée
Anémochorie
Anémophilie
Angiosperme
Annuel
Anthère
Apex
Apical
Apprimé
Aranéeux
Arborescent
Arbre
Arbrisseau
Arbuste
Arbustif
Arête
Arille
Aubier
Auriculé
Axillaire
Baie
Basilaire
Bifide

Sans tige.
Qui pousse dans les sols acides.
Terminé brusquement en pointe étroite.
Qualificatif appliqué aux « mauvaises herbes ».
Qui pousse à un endroit inhabituel de la plante.
(une) Touffe de poils soyeux au sommet d’une graine.
(un) Pointe se développant à partir de l’écorce d’une tige ou d’un rameau.
1. Membrane mince bordant une graine ou une tige.
2. Pétale latéral d’une fleur de la famille des Fabacées.
Muni d’aile(s).
(un) Fruit sec indéhiscent dont la graine n'est pas soudée à l'enveloppe.
(un) Mésocarpe blanc et spongieux des agrumes.
(un) Partie de la graine chargée de substances nutritives.
(une) Toxicité chimique à distance entre végétaux (syn. télétoxie).
Inséré seul à des niveaux différents sur la tige ou le rameau.
1. (une) Graine contenue dans le noyau d’une drupe.
2. (une) Fruit de l’amandier, Prunus amygdalus.
(un) Partie mâle d’une fleur, constituée de l’ensemble des étamines.
(une) Dissémination des semences par le vent.
(une) Dissémination du pollen par le vent.
(un) Plante à fleurs.
Dont le cycle de vie se déroule sur une seule année au maximum.
(une) Partie terminale et renflée de l'étamine.
(un) Synonyme de sommet.
Situé au sommet.
Appliqué contre un organe sans y adhérer.
Couvert de fins poils souples enchevêtrés comme dans une toile d’araignée.
Qui a les caractères, la forme d’un arbre.
(un) Plante vivace ligneuse à tronc unique de plus de 6 mètres.
(un) Plante vivace ligneuse, ramifiée à la base, de moins de 6 mètres.
(un) Plante vivace ligneuse à tronc unique de moins de 6 mètres.
Qui a les caractères, la forme d’un arbuste.
1. (une) Longue pointe étroite et raide.
2. (une) Angle saillant.
(un) Enveloppe charnue entourant certaines graines (ex. : if).
(un) Couche périphérique la plus jeune du bois.
Pourvu d’oreillettes.
Situé à l’angle formé entre une tige et une feuille.
Fruit charnu indéhiscent contenant une ou des graines libres dans sa pulpe.
Situé à la base de la tige.
Fendu en deux.
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Bisannuel
Bractée
Bractéole
Bulbe
Caduc
Calice
Calicule
Cannelé
Capillaire
Capitule
Capsule
Carène
Caroncule
Carpelle
Caryopse
Caulinaire
Cespiteux
Chaton
Chaume
Cilié
Cladode
Collet
Composée
Conné
Cordiforme
Corolle
Corymbe
Cosmopolite
Côte
Cotylédon
Couronne
Crampon
Crénelé
Cultivar
Cunéé
Cupule
Cuticule
Cyme
Cynorrhodon
Cystolithe
Décurrente
Décussés
Déhiscent
Denté

Dont le cycle de vie s’étale sur 2 années successives.
(une) Petite feuille associée à une fleur ou à une inflorescence.
(une) Petite bractée accompagnant les pédicelles.
(un) Tige souterraine courte et renflée portant un ou plusieurs bourgeons.
Qui meurt et tombe chaque année.
(un) Partie externe de la fleur, formée de l’ensemble des sépales.
(un) Ensemble de petites pièces vertes doublant le calice.
Qui présente des côtes et des sillons longitudinaux.
Fin et souple comme un cheveu.
Inflorescence constituée de fleurs sessiles réunies sur un seul réceptacle.
(une) Fruit sec, à graines multiples, s'ouvrant par fentes, valves ou pores.
1. (une) Crête saillante sur la nervure centrale.
2. (une) Ensemble des 2 pétales inférieurs soudés des fleurs de Fabacées.
(une) Excroissance charnue chez certaines graines.
(un) Élément de base du pistil.
(un) Fruit sec indéhiscent dont la graine est soudée au péricarpe.
Inséré sur la tige.
Qui forme une touffe.
(un) Inflorescence en épi allongé de fleurs sessiles unisexuées.
(un) Nom de la tige des Poacées.
Muni de cils.
(un) Tige ou rameau vert aplati, assurant la fonction d’une feuille.
(un) Jonction entre les parties aériennes et souterraines.
Se dit d’une feuille divisée en plusieurs folioles.
Se dit d’organes opposés et soudés par leurs bases.
En forme de cœur (synonyme : cordé).
(une) Partie interne de la fleur, formée de l’ensemble des pétales.
(un) Inflorescence à pédicelles inégaux insérés à des endroits différents.
Présent sur tous les continents.
(une) Crête longitudinale.
(un) Première(s) feuille(s) de la plante, déjà présente(s) dans la graine.
(une) Partie supérieure d’un arbre, comprenant feuilles et branches.
(un) Courte racine adventive aérienne permettant la fixation sur un support.
Bordé de larges dents arrondies.
(un) Toute variété cultivée, inconnue à l’état sauvage.
En forme de coin (synonyme : cunéiforme).
(une) Petite coupe à la base de certains fruits (ex : gland du chêne).
(une) Membrane imperméable des feuilles.
(une) Inflorescence dont les axes principaux sont terminés par une fleur.
(un) Faux-fruit typique des rosiers.
(un) Petite concrétion calcique au sein des tissus végétaux.
Qui se prolonge vers le bas sur la tige (feuille).
Opposés dont les paires se croisent à angle droit d’un nœud à l’autre.
Qui s’ouvre de lui-même à maturité.
Bordé de dents.
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Denticulé
Diakène
Dicotylédone
Digité
Dioïque
Disamare
Discoïde
Drageon
Drageonnant
Drupe
Drupéole
Duramen
Échancré
Écorce
Éléosome
Elliptique
Embrassant
Endémique
Endocarpe
Endozoochorie
Engainant
Ensiforme
Entier
Entomochorie
Entomophilie
Entrenœud
Éperon
Épi
Épicarpe
Épillet
Épine
Épiphyte
Étalé
Étamine
Étendard
Falciforme
Fastigié
Faux-fruit
Filet
Fistuleux
Flabelliforme
Flavedo
Fleuron
Flexueux
Florifère

Bordé de très petites dents.
(un) Ensemble de 2 akènes se séparant à maturité.
Angiosperme dont l’embryon est formé de 2 cotylédons opposés.
Se dit d’organes disposés comme les doigts d’une main.
Dont les fleurs mâles et femelles sont portées par des individus différents.
(une) Samare double.
En forme de disque.
(un) Tige naissant d’une racine.
Qui produit des drageons.
(une) Fruit charnu indéhiscent à un noyau contenant une seule graine.
(une) Petite drupe faisant partie d’une drupe composée (ex : framboise).
(un) Partie centrale la plus âgée du bois (syn. bois dur, bois de cœur).
Creusé en forme de V.
Partie externe d’une tige, d’une racine, d’une branche ou d’un tronc.
(un) Corpuscule gras fixé à certaines graines.
En forme d’ellipse.
Dont la base entoure plus ou moins la tige (synonyme d'amplexicaule).
Qui n’existe que dans une région ou une zone géographique particulière.
(un) Partie interne du péricarpe (enveloppe du fruit).
Dissémination par un animal qui mange le fruit et défèque les graines.
Qui forme une gaine autour de la tige ou du rameau.
En forme d’épée.
Dont le bord est dépourvu de dents et de découpes.
(une) Dissémination des semences par les insectes.
(une) Dissémination du pollen par les insectes.
(un) Espace compris entre 2 nœuds de la tige.
Prolongement étroit, creux et fermé à la base d’un pétale ou d’un sépale.
Inflorescence où un axe central allongé (rachis) porte des fleurs sessiles.
(un) Partie externe du péricarpe (enveloppe du fruit), appelée « peau ».
(un) Petit épi formé d’une ou de plusieurs fleurs chez les Poacées.
(une) Pointe se développant à partir du bois d’une tige ou d’un rameau.
Qui croît sur un végétal sans le parasiter.
Dirigé perpendiculairement à son support.
(une) Organe mâle d’une fleur, dans lequel se forme le pollen.
(un) Pétale supérieur, plus grand et plus étalé, chez les Fabacées.
En forme de faux.
Dressé et rapproché du tronc.
(un) Fruit complexe muni d’un réceptacle (syn. pseudocarpe).
(un) Partie inférieure fine de l’étamine, qui porte l’anthère.
Cylindre et creux.
En forme d’éventail (synonyme de flabellé).
(un) Epicarpe coriace, aromatique et coloré des agrumes.
(un) Petite fleur d’un capitule d'Astéracées.
Qui présente de légères courbes (synonyme de sinueux).
Qui porte des fleurs.
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Foliacé
Foliole
Follicule
Fronde
Fructifère
Gaine
Galbule
Glabre
Glabrescent
Glomérule
Gousse
Grappe
Gynécée
Hampe
Héliophile
Hémiparasite
Herbacé
Hermaphrodite
Hispide
Hybride
Imbriqués
Imparipennée
Indéhiscent
Indigène
Inerme
Inflorescence
Infrutescence
Involucelle
Involucre
Labié
Lancéolé
Latex
Liane
Ligneux
Ligule
Limbe
Linéaire
Lobé
Loge
Mésocarpe
Messicole
Monoïque

Qui a l’aspect d’une feuille.
(une) Partie d’une feuille composée.
(un) Fruit sec déhiscent, s’ouvrant par une seule fente ventrale.
Feuille des fougères.
Qui porte des fruits.
1. (une) Base élargie qui entoure la tige.
2. (une) Ensemble de petites feuilles verticillées soudées des prêles.
(une) Petit cône femelle globuleux de certains conifères (ex. : cyprès).
Sans poils.
Presque glabre ou qui le devient.
(un) Inflorescence dense et globuleuse de fleurs sessiles compactées.
1. (une) Fruit sec déhiscent composé de 2 valves portant les graines.
2. (une) Nom familier du caïeu de l’ail.
(une) Inflorescence de fleurs pédicellées sur un axe commun (syn. racème).
(un) Partie femelle d’une fleur (syn. pistil).
(une) Pédoncule nu dressé partant du sol.
Qui pousse de préférence en pleine lumière.
Qui parasite un hôte mais assure sa propre photosynthèse.
Non ligneux.
Qui présente les 2 sexes.
Couvert de poils raides et rêches.
(un) Résultat, souvent stérile, de l’union d’individus d’espèces différentes.
Disposés comme les tuiles d’un toit.
Se dit d’une feuille composée-pennée à nombre impair de folioles.
Qui ne s’ouvre pas de lui-même à maturité.
Originaire du lieu où elle vit.
Sans épine ni aiguillon.
(une) Ensemble de fleurs.
(une) Ensemble des fruits provenant d’une inflorescence.
(un) Ensemble des bractéoles de la base d’une ombellule.
(un) Ensemble des bractées de la base d’une ombelle.
En forme de lèvre.
En forme de fer de lance.
(un) Liquide produit par certaines plantes.
(une) Tige souple s'accrochant à un support.
Formé de bois ou en ayant la consistance.
1. (une) Fleur de la périphérie du capitule des Astéracées.
2. (une) Membrane située entre la gaine et la feuille des Poacées.
Partie élargie d’une feuille, d’un pétale ou d’un sépale.
Allongé et très étroit, à bords parallèles.
Dont le bord présente des échancrures plus ou moins arrondies.
(une) Cavité délimitée par des cloisons.
(un) Partie intermédiaire du péricarpe.
Se dit des annuelles qui poussent dans les champs de céréales.
Dont les fleurs mâles et femelles sont portées par le même individu.
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Monocotylédone
Mycorhize
Myrmécochorie
Nectaire
Nectarifère
Nitrophile
Nodosité
Nœud
Nucule
Oblong
Obovale
Ochréa
Oléagineux
Ombelle
Ombellule
Onglet
Opercule
Opposé
Oreillette
Ovaire
Ovoïde
Ovule
Paillette
Palmatilobée
Palmatipartite
Palmé
Panicule
Papilionacée
Pappus
Papyracé
Parasite
Paripenné
Pauciflore
Pectiné
Pédicelle
Pédoncule
Pelté
Penne
Penné
Perfoliée
Péricarpe
Persistant
Pétale
Pétaloïde
Pétiole

Angiosperme dont l’embryon est formé d’un seul cotylédon.
(une) Nodule produit par la symbiose entre une racine et un champignon.
(une) Dissémination des semences par les fourmis.
(un) Petite glande de la fleur produisant le nectar.
Qui produit du nectar.
Qui pousse de préférence sur des sols riches en azote.
(une) Petite boursoufflure située au niveau du système racinaire.
(un) Endroit où la feuille s’attache sur la tige.
(une) Fruit sec indéhiscent à paroi très dure (ex. : noisette).
Nettement plus long que large, à bords plus ou moins parallèles.
En forme d’œuf renversé.
(un) Gaine membraneuse entourant la base de l’entrenœud (Polygonacées).
Qui contient une huile grasse.
(une) Inflorescence à pédicelles de mêmes tailles insérés au même point.
(une) Petite ombelle, dans une ombelle composée.
(un) Base rétrécie d’un pétale.
(un) Petit couvercle de certains fruits déhiscents.
Se dit d'organes insérés par deux au même niveau et se faisant face.
Petit lobe latéral situé à la base d’une feuille.
Base du carpelle contenant un ou plusieurs ovules.
En forme d’œuf.
Petit organe dans l’ovaire qui se transforme en graine après fécondation.
(une) Petite écaille membraneuse située entre les fleurs du capitule.
À limbe palmé, à lobes peu marqués.
À limbe palmé, à échancrures dépassant de peu le milieu du limbe.
Disposé à partir d’un point central.
(une) Grappe composée de grappes.
Qualifie la corolle caractéristique des Fabacées, en forme de papillon.
(un) Touffe de poils soyeux au sommet d’une graine (Astéracées).
Mince et sec comme du papier.
Qui vit aux dépends d’une plante-hôte.
Se dit d’une feuille composée-pennée à nombre pair de folioles.
Qui ne porte qu’un petit nombre de fleurs.
Disposé comme les dents d’un peigne.
(un) Petit axe ne portant qu’une seule fleur dans une inflorescence.
(un) Axe portant des fleurs ou des fruits.
Dont le pétiole s’insère à la face inférieure et plus ou moins au centre.
(une) Foliole d’une feuille composée chez les fougères.
Disposé en 2 rangées de part et d’autre d’un axe central.
Se dit d’une feuille embrassante qui semble transpercée par la tige.
(un) Enveloppe du fruit.
Qui ne tombe pas en hiver.
(un) Pièce de la corolle d’une fleur.
Qui ressemble à un pétale, souvent par sa couleur vive.
(un) Partie rétrécie de la feuille qui l’attache à la tige.
© Ecole des plantes - 2004 - 2020 www.ecoledesplantes.be

15

Pétiolule
Pinnule
Pionnier
Piriforme
Pistil
Pivotante
Pollen
Pollinisation
Polymorphe
Ponctué
Pruine
Pruineux
Pseudocarpe
Pubescent
Pyxide
Racème
Rachis
Racine
Radicant
Radié
Rameux
Réceptacle
Rejet
Réniforme
Résineux
Rhizome
Rosette
Rudéral
Samare
Sarmenteux
Scabre
Sépale
Sessile
Silicule
Silique
Sillonné
Simple
Sinueux
Soie
Sore
Sous-arbrisseau
Spadice

(un) Petit pétiole, dans la feuille composée.
(une) Division ultime des pennes d’une fougère.
Qui pousse sur des sols nus qu’il est le premier à coloniser.
En forme de poire.
(un) Partie femelle d’une fleur (synonyme de gynécée).
Se dit d’une racine grosse et longue s’enfonçant verticalement dans le sol.
(un) Poudre constituant l'élément reproducteur mâle des fleurs.
(une) Transport du pollen de l’anthère vers le stigmate.
Très variable au niveau de ses formes.
Couvert de petites taches.
(une) Dépôt de fine poudre farineuse qui recouvre certains fruits.
Couvert de pruine.
(un) Fruit complexe muni d’un réceptacle (syn. faux-fruit).
Couvert de poils courts et souples.
(une) Fruit sec déhiscent s’ouvrant par un opercule supérieur.
(un) Inflorescence de fleurs pédicellées sur un axe commun (syn. grappe).
1. Axe principal prolongeant le pétiole des feuilles composées-pennées.
2. Axe central allongé d’un épi.
(une) Organe souterrain fixant la plante et absorbant eau et sels minéraux.
Qui émet des racines adventives.
1. Se dit d’organes disposés en cercle autour d’un axe commun.
2. Ayant des fleurs tubulées centrales et des fleurs ligulées périphériques.
Qui a beaucoup de rameaux, de ramifications.
(un) Extrémité renflée du pédoncule d’un capitule.
(un) Nouvelle pousse à la base d’une tige.
En forme de rein.
1. Qui produit de la résine.
2. (un) Terme souvent employé pour désigner les Conifères.
(un) Tige souterraine s'étendant horizontalement.
(une) Groupe de feuilles très rapprochées et étalées sur le sol.
Qui pousse dans les décombres.
(une) Akène ailé.
Ligneux, long mais flexible.
Très rugueux au toucher.
(un) Pièce du calice d’une fleur.
Sans pétiole ni pédoncule ni pédicelle.
(une) Silique courte, aussi large que longue.
(une) Fruit sec déhiscent à 2 valves et une cloison portant les graines.
Creusé de sillons.
Formé d’une seule pièce, non composé.
Qui présente de légères courbes (synonyme de flexueux).
(une) poil long et raide.
(un) Groupe de sporanges.
(un) Plante vivace ligneuse, ramifiée à la base, de moins d'un mètre.
(un) Inflorescence avec axe charnu et petites fleurs sessiles.
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Spathe
Spatulé
Spiciforme
Sporange
Spore
Staminode
Stigmate
Stipe
Stipule
Stolon
Stolonifère
Style
Stylopode
Télétoxie
Tépale
Tétrakène
Thermophile
Tomenteux
Trifolié
Trigone
Trilobé
Tronqué
Tubulé
Turion
Urticant
Verticillé
Vivace
Volubile
Vrille
Zoochorie

(une) Grande bractée entourant plus ou moins une inflorescence.
En forme de spatule.
En forme d’épi.
(un) Organe à l’intérieur duquel sont formées les spores.
(une) Cellule reproductrice des fougères, prêles et champignons.
(un) Etamine stérile, souvent pétaloïde.
(un) Extrémité visqueuse du pistil qui retient le pollen.
1. (un) « Tronc » des palmiers.
2. (un) Petit pied, support étroit.
(une) Appendice foliacé, souvent présent par deux, à l’aisselle des feuilles.
(un) Tige rampante qui produit des racines adventives.
Qui présente des stolons.
(un) Partie du carpelle située entre l’ovaire et le stigmate.
(un) Disque aplati nectarifère sur le fruit des Apiacées, qui porte les styles.
Toxicité chimique à distance entre végétaux (syn. allélopathie).
(un) Pièce indifférenciée de la fleur, qui n’est ni pétale ni sépale.
(un) Ensemble de 4 akènes se séparant à maturité.
Qui pousse de préférence dans des endroits chauds.
Couvert de poils cotonneux (synonyme de duveteux).
Qui comporte 3 folioles.
Qui présente 3 angles.
Qui comporte 3 lobes.
Comme brusquement coupé transversalement.
En forme de tube.
(un) Jeune tige naissant de la souche d’une plante vivace.
Qui provoque une sensation de brûlure.
Inséré au moins par 3 en cercle sur un axe commun, au même niveau.
Qui vit plusieurs années.
Qui s’enroule autour d’un support.
(une) Filament spiralé s’accrochant à un support.
(une) Dissémination des semences par les animaux.
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