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GLOSSAIRE

aciculé: en forme d’aiguille.
actinomorphe: dont les pièces florales sont disposée de façon symétrique 

autour de l’axe.
anastomose: communication entre deux conduits de même nature.
anthères: partie terminale de l’étamine.
apex: sommet.
apical: au sommet, à l’apex.
apprimé: fortement appliqué sur quelque chose; se dit souvent des aiguillons 

radiaux appliqués sur le corps de la plante.
aréole: coussin portant les aiguillons. (quelquefois appelé tyléole)
arille: excroissance du funicule qui enveloppe la graine. Présent surtout chez 

les opuntioideae.
astériforme: en forme d’étoile.
auriculé: qualifie un organe portant latéralement un court appendice plus ou 

moins arrondi.
axille: aisselle; repli entre deux organes, par exemple entre le tube et les écailles.
campanulé: en forme de cloches (comme les campanules).
chasmogame: qualifie une fleur qui s’épanouit et donc qui favorise la féconda-

tion croisée.
claviforme: en forme de massue.
cléistogame: qualifie une fleur qui ne s’épanouit pas et qui favorise l’auto-fécon-

dation.
conchoïdal: en forme de coquille.
cordé: en forme de coeur.
cratériforme: en forme de cratère.
cupuliforme: en forme de cupule, c’est-à-dire de petite coupe.
cuticule: mince couche de peau.
déhiscence: ouverture spontanée d’un organe, en particulier du fruit.
diffuse: désigne une racine ramifiée par opposition à napiforme, pivotante, etc.
épigée: qui dépasse le sol.
Fibonacci (suite de): suite de nombres dont chacun est la somme des deux qui 

le précèdent: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… Caractérise certaines côtes spiralées 
divisées en mamelons disposés en spirales enroulées en sens opposés; les 
nombres de spirales sont en général deux nombre de Fibonacci consécutifs 
comme 13/21. Appliqué ici aux Rebutias et Parodias.

filament: partie filiforme de l’étamine qui porte l’anthère, ou filet.
foliole: petites feuilles composant une feuille; le trèfle possède des feuilles à 

trois (ou quatre) folioles.
funicule: cordon (“ombilical”) reliant l’ovule au placenta.
glochide: petite touffe d’aiguillons très fins des opuntioideae.
gynodiécie: plante tantôt hermaphrodite tantôt uniquement femelle.
hile: partie de l’ovule d’où part le funicule et cicatrice laissée sur la graine.
hyalin: transparent comme du verre.
hymen: membrane circulaire résultant de la soudure des filaments des étami-

nes les plus externes.
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hypogée: en dessous de la surface du sol.
inerme: qui n’a pas d’aiguillon.
infundibuliforme, infundibulées: en forme d’entonnoir.
lancéolé: en forme de fer de lance.
mucron: petite pointe.
napiforme: en forme de navet.
néotype: specimen (ou illustration) de référence pour un nom dont le speci-

men de référence original (holotype) a été perdu..
nomina nuda: noms nus, c’est-à-dire invalide au sens de la nomenclature.
papyracé: à l’aspect d’une feuille de papier.
pectiné: disposé parallèlement dans un plan comme les dents d’un peigne
péricarpelle: partie de la fleur qui enveloppe l’ovaire.
phénotype: caractères apparents d’un individu
piriforme: en forme de poire.
pyriforme: mot inexistant qui signifierait en forme de flamme; faute d’ortho-

graphe courante pour piriforme; par suite, utilisé à tort pour signifié en for-
me de poire.

réceptacle: base interne de la fleur sur laquelle repose l’ensemble de ses organes 
comme le pistil les étamines, le tube floral, etc.

réniforme: en forme de rein.
rotacé: fleur au tube court et pétales rayonnants; en forme d’assiette.
saxicole: poussant dans les rochers.
serratulé: finement dentelé.
sétacé: fin et raide comme des soies.
sétiforme: en forme de soies.
soies: poils raides.
spécifique: relatif à l’espèce.
staminoïde: ayant l’apparence des étamines.
stigmate: extrémité du style destiné à recevoir le pollen.
strophiola: arille localisé en excroissance au niveau du hile.
sub-: préfixe désignant sous, à peu près, presque, pas tout à fait…
subéreux: qui a la consistance du liège.
suffusé (de): injecté (de) au sens de teinté (de). 
sympatrique: espèces qui coexistent sans s’hybrider.
taxonomique: qui se rapporte à la classification (taxonomie).
tépales: désigne les sépales et les pétales quand il n’y a pas de distinction fran-

ches entre celles-ci.
testa: employé ici pour désigné l’enveloppe de la graine.
tubéreux: formé de tubercules.
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Style

Ovaire

Filament

Hymen

Stigmate

Réceptacle
Péricarpelle

Anthère

Tépales 

Ovaire

Tube 

Ecaille

Soies, laine

Périanthe

Péricarpelle

FLEUR ET FRUIT – Dessins de Walter Rausch© (Lobivia, 1975)

OVAIRE ET GRAINE – Dessins de Buxbaum (Die Kakteen ©, 1957)

CÔTES SPIRALÉES – Suite de Fibonacci

Strophiola Hile

Testa

Parodia cardenasii:
   13/21
13 côtes rouges.
21 côtes bleues.

Fruit à déhiscence latérale

Funicule
Carpelle

Péricarpelle

Ovule

Tissus axial
Tissus cortical

Pédicelle
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RACINES – Dessins tirés de Engelamnn, “Cactaceae of the boundary”

QUALIFICATIFS DE FORMES – Dessins  tirés de Douzet© 
(Petit lexique de botanique); applicables aux tépales des fleurs.

Tubéreuse Diffuse Napiforme

Acuminé Mucroné Lancéolé

Oblancéolé Oblong Spatulé
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COMPLÉMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Lobivia grandiflora JL 371, Las Juntas. Voir Figure 118.

Parodia malyana, Anquincila. Voir figure 189.
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Parodia rigidispina JL 319, Quebrada de Escaba.




