Annuel
Plante dont le cycle complet de végétation se fait en un an (germination, floraison,
fructification et mort).
Arille
Tégument accessoire de la graine, généralement charnu.
Baie
Fruit charnu dans lequel la graine est en contact avec les tissus provenant de la transformation
de ceux de l'ovaire. Exemples : courge, groseille, raisin, tomate, etc.
Bisannuel
Plante dont le cycle vital complet se fait sur deux années. Exemple : la digitale.
Bulbe
Ou Oignon-Organe souterrain constitué de feuilles chargées de substances de réserves pour
la nutrition du végétal. Exemple : la jacinthe.
Caduc
Se dit d'un feuillage qui tombe chaque année à la même saison. Exemple : le platane.
Capsule
Fruit normalement sec et s'ouvrant par des fentes pour laisser échapper les graines. Exemples
: le fruit du coquelicot, du colchique, etc.
Convulsions
Contractions involontaires.
Convulsivant
Qui entraîne des convulsions.
Dermatite
Inflammation de la peau.
Dermite
Voir dermatite.
Diurétique
Qui augmente la sécrétion urinaire.
Entière
Se dit d'une feuille dont les bords unis n'offrent ni dents, ni échancrures, ni crènelures.
Fleur
Organe de reproduction du végétal composé d'une partie mâle (les anthères et le pollen) et
d'une partie femelle (l'ovaire et l'ovule) encore appelée pistil.
Fruit
Résultat de la transformation de la partie femelle de la fleur après la fécondation par le pollen.
Gastro-Entérite
Inflammation des muqueuses gastriques et intestinales.
Gousses
Fruit qui s'apparente à une capsule mais dans lequel les graines sont disposées linéairement
et qui à maturité s'ouvre en deux valves. Exemple : le haricot.
Grappe
Disposition des fleurs attachées par des pédicelles à un axe commun. Les fruits qui sont issus
des fleurs seront eux aussi réunis en grappes. Exemple : le raisin.

Hémolyse
Mise en liberté du pigment (hémoglobine) contenu dans le globule rouge.
Hypotension
Diminution de la tension artérielle.
Inflorescence
Arrangement des fleurs sur la plante. On connaît des inflorescences en épi, en grappe, en
capitule, en ombelle, etc.
Lancéolé
En forme de fer de lance, se dit de la forme de certaines feuilles.
Latex
Liquide laiteux qui s'écoule de certains végétaux.
Lobe
Division d'une feuille entre deux échancrures (ou sinus) plus ou moins profondes.
Oedème
Au niveau de la peau, gonflement indolore.
Opposées
Se dit de feuilles placées face l'une à l'autre, à la même hauteur et de part et d'autre de la tige.
Persistant
Se dit d'un feuillage qui ne tombe pas régulièrement. Exemples : le troène, le chêne vert.
Rhizome
Tige souterraine ressemblant à une racine. Exemples : le chiendent, le liseron, le fraisier, etc...
Rubefiant
Qui détermine une congestion intense et passagère sur la peau.
Sarmenteux
Dont les tiges et les rameaux sont souples, ligneux, flexibles et allongés. Exemple : la vigne.
Tachycardie
Accélération du rythme des battements cardiaques.
Tégument
Enveloppe de la graine encore appelée périsperme.
Vésicant
Qui détermine des vésicules ou ampoules sur la peau.
Vivace
Se dit d'une plante qui vit plusieurs années par opposition à une plante annuelle.
Vrille
Organes filiformes qui s'enroulent en spirale et par lesquels les plantes grimpantes se fixent.

