a~a
ä kè tâ wú zï (xï guä) (alim.) Citrullus
lanatus (Thunb.) Mansfeld cv. (angl. – a variety of watermelon) Cultivar de pastèque appartenant à l’écotype
du Xinjiang. (Cucurbitacées)

a
ä bö luó lêng shän (sylv.) Abies cephalonica var.
apollinis Beissn. Sapin Apollon. (Pinacées)
ä êr jí lì yà lêng shän (sylv.) Abies numidica
De Lannoy ex Carr. Sapin d’Algérie, sapin de Numidie (angl. – Algerian fir). (Pinacées)

(alim. – arbre fr.) Pyrus
sinkiangensis Yu cv. (angl. – variety of Sinkiang pear)
Un cultivar de poirier du Xinjiang, au Xinjiang et au
nord-ouest de la Chine. (Rosacées)
ä êr kê zï (lí)

ä êr tài gôu wá huä
(malherb. – pl. méd.)
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. [= Aster
altaicus Willd.] Un aster, plante herbacée vivace (3050cm) des montagnes et bords de chemins au Xinjiang, Mongolie Intérieure, Qinghai, Chine du nord.
Aussi en Corée, Japon, Mongolie, Sibérie. Plante entière ou fleurs utilisées comme matière médicale sous
le nom de
ä êr tài zî wân. Racine utilisée
au Xinjiang sous le nom de
en substitut de Aster
tataricus. (Astéracées ou Composées)
ä êr tài shän zhä
(sylv.) Crataegus altaica
(Loud.) Lange – Une aubépine, arbre (3-6m) des
montagnes et forêts (450-1900m) du Xinjiang. Aussi
de l’Altaï et des Tianshan jusqu’au bassin de la Volga
et à la Sibérie occidentale. (Rosacées)
ä êr tài yín lián huä (pl. méd.) (syn.
jú xíng shuäng píng méi) Anemone altaica Fisch. Une
anémone des forêts et montagnes du Henan, Shanxi,
Shaanxi, Gansu, Mongolie Intérieure. Aussi en Sibérie. Rhizome utilisé comme matière médicale sous le
nom de
jiû jié chäng pú. (Renonculacées)
ä êr tài zî wân (mat. méd.) nom de matière médicale de
ä êr tài gôu wá huä
Heteropappus altaicus (plante entière ou fleurs).
ä fú róng (mat. méd.)

médicale de

ancien nom de matière

yä piàn.

ä gën tíng hëi hú táo (sylv.) Juglans australis

Gris. Noyer d’Argentine. (Juglandacées)
ä gòng qiän lî guäng syn.

yù yè qiän

lî guäng.
ä jí ài syn.
ä jiä xï syn.

ài.
hóng säng.

ä käi mù (sylv. – alim.) Blighia sapida Koen – Akée
d’Afrique (angl. – akee) Arbre originaire d’Afrique, introduit aux Antilles par le Capitaine Bligh du Bounty.
Fruit comestible cuit, toxique cru. (Sapindacées)
ä kè dá lä sï (xìng) (alim. – arbre fr.) Prunus
armeniaca L. cv. – Cultivar d’abricotier, au Xinjiang.
(Rosacées)
ä kè lái hé huän (sylv. – bois) Albizia acle Merr.

Aklé (angl. – acle) Arbre des Philippines. Bois d’œuvre: ébénisterie. (Fabacées ou Légumineuses)
ä kè sü huáng qí (pl. méd.) Astragalus aksuensis

Bge. Une astragale. Racine utilisée au Xinjiang comme matière médicale sous le nom de
en substitut
de plusieurs espèces d’Astragalus. (Fabacées ou Légumineuses)
dictionnaire Ricci des plantes de chine

ä kè xï lái xï (xìng) (alim. – arbre fr.) Prunus
armeniaca L. cv. – Cultivar d’abricotier, au Xinjiang,
aux fruits consommés frais ou séchés. Egalement cultivé pour ses amandes. (Rosacées)
ä lä bä mâ göu êr chá (sylv.) Berchemia
scandens (Hill) K. Koch – Jujubier grimpant. (Rhamnacées)

cì
ä lä bó jiäo shù (sylv. – pl. indus.) (syn.
hé huän) Acacia senegal (L.) Willd. Acacia à gomme
(angl. – (Sudan) gum arabic tree) Petit arbre aux feuilles
persistantes (jusqu’à 10m), originaire du Sénégal, Soudan, Egypte. En Chine planté au sud du Yunnan et à
Taiwan. Produit la gomme du Soudan (une variété de
gomme arabique). (Fabacées ou Légumineuses)
ä lä bó jïn hé huän (sylv. – bois – prod. vég.) (syn.

jiäo shù
) Acacia arabica Willd. [=
Mimosa arabica Roxb.] Acacia d’Arabie (angl. – babul,
babool) Arbre à feuilles persistantes (jusqu’à 20m), originaire d’Arabie, cultivé à Taiwan et à Hainan. Gomme arabique. Bois d’œuvre: construction, artisanat.
(Fabacées ou Légumineuses)
ä lä bó kä fëi syn.

xiâo guô kä fëi.

(alim. – pt. fruit) Vitis vinifera L. cv.
‘Aramon’ – Cultivar de vigne. Raisin consommé sous
forme de jus. (Vitacées)

ä lä mèng

ä lêi syn.

hóng hé chéng.

ä lì téng (mat. méd.) nom de matière médicale de

liàn zhü téng Alyxia sinensis (plante entière et
racine).
ä lî hóng (mat. méd.) nom de matière médicale de

kû bái tí Fomes officinalis (champignon séché).
ä lî zuô nà lì (sylv.) Quercus arizonica Sarg. Chêne blanc de l’Arizona (angl. – Arizona white oak) Arbre
de l’Arizona et du Mexique. (Fagacées)
ä liè bù syn.

yóu gân lân.
syn.

ä luó hàn câo
ä mù êr huä qiü syn.

gôu wêi câo.
huä qiü.

ä mù êr n∆ zhën (sylv. – orn.) Ligustrum amurense
Carr. Troène de l’Amour (angl. – Amur privet, Amur
river privet) Arbuste d’Asie orientale, planté comme ornemental. (Oléacées)
ä mù êr suö câo (malherb.) Cyperus amuricus
Maxim. Un souchet, herbe annuelle (5-50cm) des torrents de montagne dans une grande partie de la Chine.
Aussi en Sibérie extrême-orientale. Mauvaise herbe
des cultures. (Cypéracées)
ä niáng xié (lì zhï) (alim. – pt. fruit) Litchi
chinensis Sonn. cv. – Cultivar de litchi, au Guangdong, appartenant au type
. (Sapindacées)
ä piàn (mat. méd.)

médicale de
ä pó qián syn.
ä sï mù syn.

ancien nom de matière

yä piàn.
pái qián shù.
xiâo jï gû cháng shän.

ä wèi 1. (pl. méd.) Ferula assafoetida L. Plante her-
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ai ~ ai
bacée vivace des zones sableuses d’Asie Mineure,
Afghanistan, Inde. Sève utilisée comme matière médicale. Cf.
xïn jiäng ä wèi F. caspica et
kuân yè ä wèi F. conocaula. (Apiacées ou Ombellifères) 2. (mat. méd.) nom de matière médicale de
ä
wèi Ferula assafoetida (Asie Centrale, Iran, Afghanistan), de
xïn jiäng ä wèi Ferula caspica (Xinjiang), de
kuân yè ä wèi Ferula conocaula
(Xinjiang) (sève).

ài shën mù syn.

ä yù wèi shí (mat. méd.) nom de matière médicale de

ài zhï màn

cü cäo qín Trachyspermum ammi (graines).
ä yuè hùn zî (alim. – arbre fr. – pl. méd.) (syn.

huáng lián guô) Pistacia vera L. non Mill. Pistachier
(angl. – pistachio tree, pistachio nut) Petit arbre (8m) originaire des zones arides, entre 500 et 2000 m, d’Asie
Centrale et Occidentale. Au Xinjiang ainsi qu’à Pékin,
Xian. Aussi en Europe méditerranéenne. Fruit comestible (pistache), et utilisé comme matière médicale
sous le nom de
wú míng zî, ainsi que l’écorce
sous le nom de
wú míng mù pí. (Anacardiacées)

ai
,

,

,

,

chî yè shuì
äi jí bái shuì lián (orn.) (syn.
lián) Nymphaea lotus L. (angl. – a water-lily) Un nymphéa, plante herbacée aquatique, originaire d’Egypte
et du bassin du Nil. Aussi planté comme ornemental.
(Nymphéacées)
äi jí fän xiè yè (mat. méd.) autre nom de matière

médicale de
äi jí mián syn.

yà lì shän fän xiè yè.
hâi dâo mián.

äi jí sän yè câo (fourrage) Trifolium alexandrinum
L. Bersim (angl. – berseem, berseem clover, Egyptian
clove). (Fabacées ou Légumineuses)
äi lêi (mat. méd.) nom de matière médicale de

bâi jïn huä Centaurium pulchellum var. altaicum
(plante entière fleurie).
äi shì zî jîn (pl. méd.) Corydalis esquirolii Lévl. Une
corydale, plante herbacée vivace (50-100cm) des zones
humides et forêts du Sichuan. Racine ou rhizome utilisés comme matière médicale sous le nom de
gäo shän yáng bù chï. (Papavéracées)
äi xùn (mycol. – pl. méd.) (syn.

yôu bîng mâ
bó) Lycoperdon gemmatum Batsch. [= Lycoperdon
perlatum Pers.] Vesse de loup perlée (angl. – gem-studded puffball) Champignon des prairies de Chine du
sud. Jusqu’en Europe et Amérique du Nord. Utilisé
sec comme matière médicale sous le nom de
mâ
bó en substitut de Lasiosphaera fenzlii
tuö
pí mâ bó, Calvatia lilacina
zî tuí mâ bó et
dà tuí mâ bó. (Champignons/BaC. gigantea
sidiomycètes)
(pl. méd.)
Balsamodendron ehrenbergianum Berg. Petit arbre
ou arbuste des rivages de la Mer Rouge et de la Péninsule Arabique. Résine utilisée comme matière médicale sous le nom de
mò yào. Cf. Commiphora
myrrha
. (Burséracées)
ài lún bâo mò yào shù

2

xiäng táo mù.

(alim.) Ficus pumila L. var. awkeotsang
(Mak.) Corner [= Ficus awkeotsang Makino] (angl. –
a variety of creeping fig) Une variété de figuier nain, arbuste grimpant aux fruits allongés, beaucoup cultivée
à Taiwan. Enveloppe des graines consommée. (Moracées)

ài yù zî

ài zhï liàn syn.

shän hú téng.
syn.

diào dëng huä.

âi bâ jiäo (alim. – arbre fr.) Musa nana Lour. cv. – Un
cultivar de bananier (type Cavendish) cultivé en Chine. (Musacées)
âi bái cài (mat. méd.)
de matière médicale de

autre nom
yán bái cài.

âi bêi jí huà (sylv.) Betula nana L. Bouleau nain
(angl. – dwarf birch). (Bétulacées)
âi biän táo syn.

yê bä dàn xìng.

âi cài dòu (alim.) Phaseolus vulgaris L. var. humilis

Alef. Haricot nain (angl. – bush kidney bean, bush dwarf
bean) Variété botanique du haricot, récemment introduite en Chine. (Fabacées ou Légumineuses)
âi cí gü 1. syn.
yê cí gü 2. (malherb. – pl. méd.)
(syn.
guä pí câo) Sagittaria pygmaea Miq. Une
sagittaire ou fléchière, plante herbacée annuelle des
marais et eaux peu profondes des rizières de Chine du
sud. Aussi en Corée et au Japon. Plante entière utilisée
comme matière médicale sous le nom de
yä shé
tóu. (Alismatacées)
âi däo dòu (alim. – pl. méd.) (syn.

lì däo dòu
yáng däo dòu) Canavalia ensiformis (L.) DC.
Haricot-sabre (Antilles), pois-sabre (Réunion) (angl. –
jack bean) Plante herbacée vivace originaire de l’ouest
de l’Inde, peu cultivée en Chine, surtout dans les zones tropicales. Très répandue en Amérique tropicale.
Graines utilisées comme matière médicale sous le
en substitut de celles de C. gladiata. Jeunom de
nes pousses consommées cuites, salées et mises en saumure, graines bouillies. (Fabacées ou Légumineuses)
âi dëng xïn câo (orn.) Juncus minimus Buchen. Un
jonc de petite taille (3-5cm), originaire des hautes
montagnes (4600-5800m) du Sichuan, Yunnan et Tibet. Aussi planté comme ornemental. (Joncacées)
âi dì yú (pl. méd.) Sanguisorba filiformis (Hook. f.)
Hand.-Mazz. Une sanguisorbe, plante herbacée vivace (8-30cm), le long des cours d’eau, prairies humides
au Yunnan, Sichuan. Racine utilisée comme matière
médicale sous le nom de
chóng lián. (Rosacées)
âi guî zhën câo syn.
âi hóng zî syn.

xiäng rú.
xiâo píng zhï huï xún

zî.
âi huà 1. syn.

huá xï huà 2. (sylv.) (syn.
âi máo huà) Betula pumila L. Bouleau nain (angl. –
swamp birch, dwarf birch, low birch). (Bétulacées)

âi jï hëi zî (alim.) Phaseolus vulgaris L. var. humilis
Alef. cv. (angl. – a variety of bush kidney bean) Cultivar
de haricot nain cultivé en Chine. (Fabacées ou Légumineuses)
âi jiâo fëng yè (mat. méd.) nom de matière médicale

de

hóng yè gän jiäng Lindera cercidifolia
dictionnaire Ricci des plantes de chine

ai ~ ai
(feuilles).
âi jiâo jiäo syn.

fên jiäo.

âi jiâo kû häo (mat. méd.) nom de matière médicale

de

kû häo Conyza blinii (plante entière).

âi jiâo lóng dân (mat. méd.) nom de matière médica-

xiâo lóng dân câo Gentiana pubigera
le de
(plante entière).
âi jiâo luó sân (mat. méd.) nom de matière médicale
de
juân máo zî jïn niú Ardisia villosa (racine ou plante entière).
âi jïng zhü shä gën (pl. méd.) (syn.
jiû guân
xuè
) Ardisia brevicaulis Diels –
Arbrisseau (15-40cm) des zones humides de montagne
au Hubei, Sichuan, Guizhou, Jiangxi, Guangxi. Racine ou plante entière utilisées comme matière médicale. Dans certaines régions, feuilles aussi utilisée
comme matière médicale sous le nom de
en
substitut de A. crispa. (Myrsinacées)
âi lêng shuî huä (alim.) Pilea peploides (Gaud.)
Hook. et Arn. Petite plante herbacée des pentes montagneuses ou sols rocheux des vallées du sud de la Chine, Liaoning et Taiwan. Aussi au Vietnam, Japon,
Corée, Birmanie, Inde, Indonésie. Plante entière consommée en légume sauvage (Taiwan). (Urticacées)
âi liû (sylv.) Salix herbacea L. Saule nain, saule her-

bacé (angl. – dwarf willow) Arbrisseau nain (5-20cm)
des régions arctiques et hautes montagnes de l’hémisphère nord. (Salicacées)
âi má huáng (pl. méd.) (syn.
shän lîng má
huáng) Ephedra gerardiana Wall. Un éphèdre, arbrisseau nain (5-15cm) des montagnes sèches (35005300m) du Sichuan, Tibet, Yunnan. Aussi en Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Sikkim. Tiges utilisées
comme matière médicale sous le nom de
má
huáng en substitut de E. sinica
, E. intermedia
, E. equisetina
. (Ephédracées)
âi máo huà syn.

âi qî shù (alim. – prod. vég. – oléag. – pl. méd.) (syn.

mäo shî guä) Decaisnea fargesii Arbuste à
feuilles caduques (jusqu’à 6m) des forêts de montagne
au Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Hubei, Anhui,... Fruit
comestible, graines transformées en huile, écorce du
fruit: caoutchouc. Racines utilisées comme matière
médicale sous le nom de
mäo ér shî, ainsi que
les fruits (
). (Lardizabalacées)
bì döng qié.

âi qié (alim.) Solanum melongena L. var. depressum

Bailey (angl. – dwarf eggplant) Aubergine ronde de
. (Solanacées)
qualité inférieure à S. melongena
âi rén tuó (mat. méd.) nom de matière médicale de

niú shé sän qï Gynura bodinieri (tubercules).
âi shä döng qïng (sylv.) (syn.

dictionnaire Ricci des plantes de chine

âi shëng gùn dòu (alim.) Phaseolus vulgaris L. var.
humilis Alef. cv. (angl. – a variety of bush kidney bean)
Cultivar de haricot nain cultivé en Chine. (Fabacées ou
Légumineuses)
âi shëng wän dòu (alim.) Pisum sativum L. var.
humile Poir. Pois nain (angl. – baby garden pea). (Fabacées ou Légumineuses)
âi shëng xï hú lù (alim.) Cucurbita pepo L. var.
condensa Bailey (angl. – croockneck squash, bush pumpkin) Variété de courge. (Cucurbitacées)
âi shëng xùn zî
(orn.) Cotoneaster dammeri
Schneid. Cotonéastre de Dammer – Arbuste prostré
des pentes rocailleuses et forêts clairsemées (13002000m) du Hubei, Sichuan, Guizhou, Yunnan. Protection des sols. Planté comme ornemental dans les
rocailles. (Rosacées)
âi shí hú syn.

xiâo mêi shí hú.
syn.

âi táo

xïn jiäng

hû wêi

zhën zhü cài.
âi wèi máo (sylv.) Euonymus nanus Bieb. Fusain
nain – Arbuste nain (jusqu’à 1m), aux feuilles caduques, en forêt et lisière de forêt au Gansu, Shaanxi,
Mongolie Intérieure, Shanxi, Ningxia, Gansu. Aussi
en Asie Centrale et ex-URSS. (Célastracées)
âi yáng méi (alim. – pl. méd.) Myrica nana Cheval –

Arbuste à feuilles persistantes (jusqu’à 2m) des taillis
et lisières de forêts de montagne au Yunnan et au Guizhou, entre 1500 et 3500m. Fruit comestible. Ecorce et
écorce des racines, fruits utilisés comme matière médicale. (Myricacées)
syn.

âi zhäng

âi huà.

âi mû dän (pl. méd. – orn.) Paeonia suffruticosa Andr.
var. spontanea Rehd. Variété de pivoine en arbre,
plante buissonnante (0,5-1m) des forêts clairsemées de
montagne. Endémique du Shaanxi, dans la région de
Yan’an
. Au Shaanxi, écorce des racines utilisée
comme matière médicale sous le nom de
mû
dän pí, en substitut de P. suffruticosa
. (Renonculacées)

âi qiän niú syn.

shä döng qïng
xiâo shä döng qïng)
Ammopiptanthus nanus (Popov) Cheng f. [=
Piptanthus nanus Popov] Arbuste du Xinjiang, souvent dans les lits de rivière caillouteux. Aussi en Russie. (Fabacées ou Légumineuses)

wü yào.

âi zhöng zhú (prod. vég. – orn.) (syn.

zöng zhú
zöng l∑ zhú) Rhapis humilis BL. Palmier nain
(angl. – dwarf lady palm) Petit palmier en touffes (13m) des forêts denses des montagnes du sud de la Chine. Aussi au Japon. Cultivé au Jiangsu, Hubei, et comme ornemental. Manches de parapluie, cannes.
(Arécacées ou Palmacées)
ài (arom. – fourrage – pest. – pl. méd.) (syn.

ài häo
bïng tái
yï câo
huáng câo
jiä ài
xiäng ài
ä jí ài) Artemisia argyi Lévl. et Vant. Armoise de
Chine (angl. – Chinese mugwort) Plante herbacée vivace
(50-120cm) des friches et lisières de forêts dans la majeure partie de la Chine. Aussi en Corée, Japon, Mongolie. Huiles aromatiques. Feuilles séchées (
) et
fruits (
) utilisés comme matière médicale. Plante
fourragère. Feuilles utilisées en infusion comme insecticide contre pucerons, chenilles de piéride, mollusques nuisibles, acariens. (Astéracées ou Composées)
ài câo syn.

häo.

1. syn.
ài
2. (pl. méd.) Artemisia
absinthium L. Absinthe (angl. – wormwood) (Astéracées
ou Composées) 3. (mat. méd.) autre nom de matière médicale de
hëi häo.

ài häo
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an ~ an
1. (tax.) Laportea Gaud. Arbres, arbustes ou
plantes herbacées vivaces. Genre comprenant une
soixantaine d’espèces, principalement dans les régions
chaudes. Quinze espèces en Chine, au sud du Yangzi.
(Urticacées) 2. (pl. méd.) (syn.
dà xù ài má)
Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi – Plante herbacée vivace (40-80cm) des forêts de montagne du
Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hunan, Hubei, Shaanxi,
Henan, Shanxi, Hebei. Aussi au Japon. Racine utilisée
comme matière médicale sous le nom de
hóng
xiàn má. (Urticacées)
ài má

ài nà xiäng (pl. méd.) (syn.

dà ài
dà fëng
câo) Blumea balsamifera (L.) DC. [= Conyza
balsamifera L.] Plante herbacée ligneuse ou arbrisseau (1-3m) des montagnes et bords de chemins du
Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou et Taiwan.
Aussi en Asie du Sud. Egalement cultivée au Guangxi
et Guizhou. Feuilles et jeunes tiges utilisées comme
matière médicale, ainsi que les racines (
).
Feuilles après traitement également, sous le nom de
ài piän. (Astéracées ou Composées)
ài piän (mat. méd.) nom de matière médicale de

ài nà xiäng Blumea balsamifera (feuilles, après traitement).
(mat. méd.) nom de matière médicale de
Artemisia argyi (fructifications).

ài shí

ài

ài yè 1. (mat. méd.) nom de matière médicale de

ài
Artemisia argyi (feuilles séchées) 2. (mat. méd.) nom
de matière médicale de
yê ài Artemisia vulgaris
(feuilles séchées, en substitut de A. argyi).
(pl. méd.) Ampelopsis
ài yè suän liân téng
artemisiaefolia Planch. Une vigne-vierge, liane des
parois montagneuses. Racine utilisée comme matière
médicale sous le nom de
dà jiû jié líng. (Vitacées)
syn.

ài zî

chü yè huä jiäo.

,

,

dá

màn

zî

,

yáng má.

än shí liú syn.
än xï liú syn.

shí liú.
shí liú.

yê mò li) Styrax L.
än xï xiäng 1. (tax.) (syn.
Aliboufier – Arbres ou arbustes. Genre comprenant
une centaine d’espèces des régions tropicales et subtropicales. Une trentaine d’espèces en Chine, la plupart au sud du Yangzi, quelques-unes au Dongbei et
au nord-ouest. (Styracacées) 2. (pl. méd.) (syn.
än xï xiäng shù) Styrax benzoin Dryand. Aliboufier, styrax (angl. – styrax) Arbre (10-20m) originaire
d’Indonésie, Java, cultivé ou sauvage près des rizières.
Résine utilisée comme matière médicale (benjoin). Cf.
Styrax tonkinensis. (Styracacées)
än xï xiäng kë syn.
än xï xiäng shù syn.
än zû huä syn.

yê mò li kë.
än xï xiäng.
dà yè huä zhú.

(sylv. – orn.) (syn.
hâi bïn huì)
Juniperus conferta Parl. Genévrier des rivages (angl. –
shore juniper, Japanese shore juniper) Arbuste prostré,
originaire des côtes japonaises, maintenant largement
planté comme ornemental et couvre-sol. Tolérant au
sel. (Cupressacées)
àn cì bâi

hëi huà) Betula
àn hëi huà (sylv. – orn.) (syn.
nigra L. Bouleau noir, bouleau des rivières (angl. – river birch, red birch) Bouleau des marais et zones humides, originaire de l’est des Etats-Unis, introduit en
Europe dans les parcs. (Bétulacées)
yóu gän.

yóu gän Phyllanthus emblia (fruit).

,

tán

än gë lä zî tán (sylv.) Pterocarpus angolensis DC.
Muninga. (Fabacées ou Légumineuses)
än guô lái mû (lí) (alim. – arbre fr.) Pyrus
communis var. ‘Duchesse d’Angoulême’ – Variété de
poirier originaire de France, cultivée en Chine. (Rosacées)
än huï wû zhën söng

syn.

dà bié

shän wû zhën söng.
än huï xiâo bò 1. syn.
cì huáng bâi 2. (pl.
méd. – orn.) Berberis chingii Cheng (angl. – a barberry)
Une épine-vinette ou vinettier, arbuste à feuilles caduques (1m) des taillis de montagne de l’Anhui, Jiangxi,
Guizhou. Aussi planté comme ornemental. Racine
utilisée comme matière médicale sous le nom de
jï jiâo cì. (Berbéridacées)
än lí (alim. – arbre fr.) Pyrus ussuriensis Maxim. cv. –
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än péi lì má syn.

än mó lè (mat. méd.) nom de matière médicale de

(sylv.) Pterocarpus
dalbergioides Roxb. Bois rouge des Andamans (angl. –
Andaman padauk (tree)). (Fabacées ou Légumineuses)
än

än lí (pîn zhông qún) (alim. – arbre fr.) Pyrus
ussuriensis Maxim. cv. – Groupe de cultivars de poirier de Mandchourie, cultivés dans les régions montagneuses du Hebei et dans une moindre mesure du
Shanxi. (Rosacées)

än luó guô syn.

an
,

Cultivar de poirier de Mandchourie, au nord de la
Chine. (Rosacées)

àn hè piäo fú câo (pl. méd.) (syn.
piàn jiâo
câo) Fimbristylis fusca Benth. ex C.B Clarke [=
Abildgaardia fusca F. Muell.] Herbe annuelle ou vivace (20-40cm) des prairies de montagne, rizières de
Chine du sud. Aussi en Inde, Malaisie, Thaïlande,
Birmanie, Vietnam. Plante entière utilisée comme
matière médicale sous le nom de
shän niú
máo zhän. (Cypéracées)
àn liû chéng (alim. – arbre fr.) Citrus sinensis Osbeck
cv. – Cultivar d’oranger, au Guangdong, appartenant
au type oranger commun
. (Rutacées)
àn luó 1. (tax. – sylv.) Polyalthia Blume – Arbustes
ou arbres. Genre comprenant une centaine d’espèces
des régions chaudes orientales, dont une quinzaine en
Chine du sud. (Annonacées) 2. (sylv. – alim. – arbre fr.)
jï zhâo shù) Polyalthia suberosa (Roxb.)
(syn.
Thwaites – Petit arbre (5m) des forêts clairsemées de
basse montagne du Guangdong, Hainan, Guangxi.
Aussi en Inde, Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Laos, Malaisie, Philippines. Fruit noir à maturité, comestible. (Annonacées)

dictionnaire Ricci des plantes de chine

ao ~ ba
àn sè bá qiä (pl. méd.) Smilax lanceaefolia Roxb.
var. opaca A. DC. [= Smilax opaca (A. DC.) Nort.]
Variété de smilax du sud de la Chine. Aussi de la péninsule indochinoise à l’Indonésie. Rhizome utilisé
comme matière médicale sous le nom de
tû fú
líng ou de
bái tû líng en substitut de S. glabra.
(Liliacées)
än (shù) (tax.) (syn.
yôu jiä lì) Eucalyptus
L’Hérit. Arbres ou arbustes. Genre comprenant 600
espèces, surtout en Australie et dans les îles voisines.
Une bonne soixantaine d’espèces ont été introduites
en Chine. En Chine, le bois d’eucalyptus est divisé en
trois types commerciaux:
. (Myrtacées)
än l∑ (pl. méd.) Artemisia keiskeana Miq. Une armoi-

se, plante herbacée vivace (30-90cm) des forêts, montagnes, lieux humides du Guangdong, Jiangsu,
Zhejiang, Anhui. Plante entière utilisée comme matière médicale, ainsi que les fructifications (
).
(Astéracées ou Composées)

ao
,

,

,

áo dé sà chëng liû (sylv.) Tamarix odessana Stev.
Tamaris de Russie. (Tamaricacées)
ào zhöu jiän guô (alim. – pt. fruit) (syn.
kün shì lán jiän guô) Macadamia ternifolia F. Muell
– Noisetier d’Australie, noisetier du Queensland, macadamia (angl. – macadamia: yields macadamia nut) Arbre à feuilles persistantes originaire d’Australie,
introduit en Chine, cultivé au Yunnan, Fujian et
Guangdong. Fruit ressemblant aux noisettes, consommé sec sous le nom de noix du Queensland ou noix de
macadamia. (Protéacées)
ào zhöu jïn hé huän syn.

é zhâng qiü Liriodendron chinense (écorce).
(fourrage – malherb. – pl. méd.)
äo tóu xiàn
Amaranthus ascendens Loisel. [= Amaranthus
lividus L.] Une amarante, plante herbacée annuelle
(10-30cm), partout en Chine, sauvage le long des chemins. Plante entière et graines utilisées comme matière médicale sous le nom de
yê xiàn cài.
Fourrage. (Amaranthacées)
äo yè hòu pò (sylv. – bois – pl. méd. – orn.) (syn.

lú shän hòu pò) Magnolia officinalis Rehd. et
Wils. subsp. biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law [=
Magnolia biloba (Rehd. et Wils.) Cheng] Une variété
du magnolia officinal, dans les montagnes de Chine
du sud, entre 300 et 1400m d’altitude. Planté comme
ornemental. Bois d’œuvre: objets, instruments de musique. Reforestation. Ecorce des tiges et des racines
utilisée comme matière médicale sous le nom de
hòu pò ainsi que les fleurs (
) et les graines (
). Cf. M. officinalis. (Magnoliacées)
(pl. méd.) Stachyurus retusus
Yang – Moelle de la tige utilisée comme matière médicale sous le nom de
xiâo töng câo, en substitut
de S. himalaicus
. (Stachyuracées)
äo yè jïng jié huä

äo yè jîng tiän (pl. méd.) Sedum emarginatum Migo

(angl. – a stonecrop) Un orpin, plante herbacée charnue
vivace (10-17cm) des rochers de montagne (5001600m) et zones sèches en Chine du nord, du centre et
du sud-ouest. Plante entière utilisée comme matière
médicale sous le nom de
mâ yá bàn zhï.
(Crassulacées)
äo yè mù lán (sylv.) (syn.
yïng chün huä)
Magnolia sargentiana Rehd. et Wils. Magnolia de
Sargent (angl. – Sargent magnolia) Arbre à feuilles caduques (jusqu’à 20m) des forêts de montagne du Yunnan et Sichuan, entre 1600 et 2500 m. (Magnoliacées)

(sylv.) Quercus garryana Dougl.

dictionnaire Ricci des plantes de chine

hëi jïng shù.
syn.

ào zhöu nán yáng shän

dà yè

nán yáng shän.
ào zhöu shä jú (alim. – arbre fr.) Eremocitrus glauca
Swingle (angl. – desert lemon, Australian desert kumquat)
Arbre originaire d’Australie, aux petits fruits acides.
S’hybride facilement avec les citronniers et orangers:
utilisé pour les créations variétales. (Rutacées)

,

äo pò pí (mat. méd.) nom de matière médicale de

ào lî gën bái lì

Chêne de Garry (angl. – Oregon oak, Oregon white oak,
Garry oak) Arbre de l’ouest de l’Amérique du Nord.
(Fagacées)

ào zhöu xì yè jïn hé huän syn.
ào zhöu yán mìng câo syn.

l· jïng.
ruì diân

cháng chün téng.
syn.

áo

fán l·.

ba
,

,

,

bä bâo syn.

,

,

,

jîng tiän.
syn.

bä bâo câo
bä gû niú syn.
bä guà niú syn.

,

jîng tiän.

bái xiän.
bái liân.

(bois – alim. – pt. fruit) Elaeagnus
angustifolia L. cv. (angl. – variety of Russian olive) Cultivar d’olivier de Bohème, planté au Gansu dans la région de Xihe
. (Eléagnacées)
bä guà shä zâo

bä guï niú syn.

bái xiän.

(sylv.) Abies
bä jiä tián shän lêng shän
mariesii Mast. Sapin de Maries, aomoritodomatsu
(nom japonais) (angl. – Japanese spruce). (Pinacées)
bä jiâo 1. (tax.) Illicium L. Badiane – Arbres ou ar-

bustes à feuilles persistantes. Genre comprenant une
cinquantaine d’espèces en Asie du Sud-est et Amérique du Nord, dont une trentaine en Chine, surtout au
sud. (Magnoliacées) 2. (bois – alim. – arom. – pl. méd. –
orn.) (syn.
dà huí xiäng
huí xiäng
bä jiâo zhü
) Illicium verum Hook. f. Badiane, anis étoilé (angl. – Chinese anise: yields badian) Arbre à feuilles persistantes (10-15m) des montagnes du
Guangxi, Yunnan, Guangdong, Hunan, Fujian. Aussi
cultivé. Arbre de grande importance économique.
Bois d’œuvre de bonne qualité, à grain fin: meubles,
sculpture. Fruit aromatique: badiane ou anis étoilé,
également utilisé comme matière médicale sous le
nom de
bä jiâo huí xiäng. Écorce du fruit,
graines, feuilles: huiles aromatiques (
). (Ma5

ba ~ ba
gnoliacées)
bä jiâo fëng 1. (tax. – sylv.) Alangium Lam. Angolan
– Arbres ou arbustes à feuilles caduques. Genre comprenant neuf espèces en Chine, dont une seule réellement fréquente: A. chinense. (Alangiacées) 2. (sylv. –
bois – prod. vég. – pl. méd. – orn.) (syn.
huá guä
mù
ér zhü hú lú
bái lóng xü
bäo zî shù
göu ér chá
bä jiâo wáng)
Alangium chinense (Lour.) Harms. Alangium de Chine (angl. – Chinese alangium) Arbre (4-5m) à feuilles caduques, des forêts mixtes de montagne des bassins du
Yangzi et de la Rivière des Perles. Aussi en Inde, Malaisie, Japon. Bois d’œuvre: meubles, contreplaqué.
Fibres textiles: cordage. Fourrage. Racines, radicelles,
écorce des racines utilisées comme matière médicale
(
), ainsi que les feuilles (
) et les
fleurs (
). (Alangiacées) 3. (mat. méd.) nom de
matière médicale de
bä jiâo fëng Alangium
chinense, de
guä mù Alangium platanifolium
(racines, écorce des racines, feuilles
, fleurs
).

(tax. – sylv.) Alangiaceae Alangiacées (angl. – alangium family) Arbres ou arbustes à
feuilles caduques. Famille comprenant un seul genre,
une trentaine d’espèces en Asie du Sud (Chine, Japon), Océanie et Afrique. Neuf espèces en Chine.
(Alangiacées)
bä jiâo fëng kë

bä jiâo huí xiäng (mat. méd.) nom de matière médicale de
bä jiâo Illicium verum (fruit aromatique:
badiane ou anis étoilé).
bä jiâo jïn pán 1. (tax.) Fatsia Decne. et Planchon
– Arbustes ou petits arbres aux feuilles persistantes.
Genre comprenant deux espèces, l’une originaire du
Japon mais maintenant cultivée en Chine comme ornementale, l’autre en Chine à Taiwan: F. polycarpa
. (Araliacées) 2. (orn.) (syn.
bä shôu
shôu shù
bä jïn pán) Fatsia japonica
(Thunb.) Decne. et Planchon – Aralie du Japon
(angl. – Japanese fatsia, paper plant, Formosa rice tree)
Arbuste aux feuilles persistantes (jusqu’à 5m), originaire des régions subtropicales du Japon, planté en
Chine comme ornemental. (Araliacées)
bä jiâo jìng

syn.

bä jiâo lián.

bä jiâo lián 1. (pl. méd. – orn.) (syn.

jué xï
mâ mù dú göng
hài mû câo
bä
jiâo jìng
) Dysosma versipellis (Hance) M.
Cheng – Plante herbacée vivace de Chine centrale et
du sud-est, aussi plantée comme ornementale. Rhizome utilisé comme matière médicale sous le nom de
guî jiù, ainsi que les feuilles (
). Remède populaire contre les morsures de serpent. (Berbéridacées)
2. (mat. méd.) nom de matière médicale de
qiân liè bä jiâo lián Dysosma pleiantha (racine et
rhizome, contre les morsures de serpent) 3. (mat.
méd.) aussi nom de matière médicale de
chuän bä jiâo lián Dysosma veitchii (Guizhou) (racines et rhizome, en substitut de D. pleiantha).
jiû jiù
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bä jiâo wáng syn.

bä jiâo fëng.

bä jiâo wü 1. syn.
chuän tuó wú 3.
döng.

qîng má 2. syn.
syn.

sì
kuân

bä jiâo xiäng (pl. méd.) (syn.
zhï zhü câo)
Cacalia ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz. Plante
herbacée vivace (50-70cm) des endroits ombragés des
forêts mixtes. Racine utilisée comme matière médicale. (Astéracées ou Composées)
bä jïn pán syn.

bä jiâo jïn pán.

bä léng mù (mat. méd.) nom de matière médicale de

fëng máo jú Saussurea japonica (plante entière).
bä léng hâi táng syn.

xï fû hâi táng.

bä lî huä (mat. méd.) autre nom de matière médicale

de

zhuï gû fëng.

bä lî má (mat. méd.) autre nom de matière médicale

de

zhuï gû fëng.

bä lî xiäng (lí) (alim. – arbre fr.) Pyrus ussuriensis
Maxim. cv. – Cultivar de poirier de Mandchourie appartenant au groupe de variétés
. (Rosacées)
bä lún cài syn.

bö cài.

bä mù syn.

döng qïng wèi máo.

bä shôu syn.
bä shù syn.

bä jiâo jïn pán.
wèi máo.

bä xiän câo (mat. méd.) nom de matière médicale de

cü yè lä lä téng Galium asperifolium, de
lä lä téng Galium aparine (plante entière).
mù xiù qiú 2. (pl. méd.
bä xiän huä 1. syn.
– orn.) (syn.
( ) xiù qiú (huä),
fên tuán)
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe. Hortensia (angl. – French hydrangea, common hydrangea) Arbuste à feuilles caduques, originaire de Chine, au sud
du Yangzi, ainsi que de Corée et du Japon, largement
planté comme ornemental dans les parcs et jardins. Il
en existe de nombreuses variétés. Racine, feuilles,
fleurs utilisées comme matière médicale. (Saxifragacées)
bä xiän yuán zhuï xiù qiú (pl. méd. – orn.) (syn.
( )
dà (huä) yuán zhuï xiù qiú)
Hydrangea paniculata Sieb. var. grandiflora Sieb.
(angl. – peegee hydrangea) Variété cultivée d’hortensia.
Fleur utilisée comme matière médicale sous le nom de
fên tuán huä. Cf. H. paniculata
yuán
zhuï xiù qiú. (Saxifragacées)
bä yuè chün syn.

qiü hâi táng.

bä yuè guä téng syn.

bái mù töng.

bä yuè huáng (shì) (alim. – arbre fr.) Diospyros
kaki L. f. cv. – Cultivar de plaqueminier (kaki), au Henan. (Ebénacées)
bä yuè huáng (zâo) (alim. – pt. fruit) Zizyphus
jujuba Mill. cv. – Cultivar de jujubier, au Henan.
(Rhamnacées)
bä yuè lán syn.

jiàn lán.

bä yuè zhá 1. (mat. méd.) nom de matière médicale

de
mù töng Akebia quinata, de
sän yè
mù töng Akebia trifoliata, de
bái mù töng
Akebia trifoliata var. australis (fruits) 2. (mat. méd.)
aussi nom de matière médicale de
wû fëng téng
Holboellia latifolia (Tibet), de
xiá yè bä
yuè guä Holboellia angustifolia (Sichuan) (fruits, en
substitut de Akebia quinata et A. trifoliata).
dictionnaire Ricci des plantes de chine

ba ~ ba
bä zhòng shän shän hú syn.

xiäng sï zî.

syn.

bä zì câo

xiâo

yè sän diân jïn câo.

(alim. – arbre fr.) Pyrus communis L. var.
‘Bartlett’ – Williams, Bon Chrétien William, Bartlett
de Boston (angl. – Bartlett pear) Variété de poirier originaire d’Angleterre, cultivée dans le monde entier.
En Chine au Liaoning, Shandong, ainsi qu’au Shaanxi, Hebei, Shanxi, Henan, Jiangsu. (Rosacées)

bä lí

bä bä duö sï yán bâi (sylv.) (syn.
bâi
mù dà huì) Juniperus barbadensis L. Genévrier des
Bermudes. (Cupressacées)

bä lí zî syn.

bä dàn xìng (pl. méd.) (syn.

bä máo guô (mat. méd.) nom de matière médicale de

piän hé táo
hü lù má
biân táo
pó dàn shù
jïng xìng) Prunus
amygdalus Batsch. Amandier (arbre), amande (fruit)
(angl. – almond tree, almond) Amande comestible, aussi
utilisée comme matière médicale. (Rosacées)

bä döng dú huó (mat. méd.) autre nom de matière
médicale spécifique de
zï qiü dú huó.
bä dòu 1. (tax.) Croton L. Arbres ou arbustes, parfois

plantes herbacées. Genre comprenant 750 espèces,
présentes dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Une petite vingtaine d’espèces en Chine du
sud. (Euphorbiacées) 2. (prod. vég. – pest. – pl. méd.)
(syn.
bä shü
lâo yáng zî
) Croton tiglium L. Croton, croton des pharmaciens – Arbuste ou petit arbre (6-10m) sauvage en
montagne, dans les vallées, au bord des cours d’eau, en
Chine du sud. Aussi planté. Egalement au Vietnam,
Birmanie, Inde, Malaisie, Indonésie. Plante très toxique. Graines: huile de croton. Feuilles, graines séchées pulvérisées ou en infusion utilisées comme
insecticide contre pucerons, chenilles de noctuelles,
pyrales, mollusques, asticots, rats.. Graines utilisées
comme matière médicale, ainsi que leur enveloppe (
), les racines (
), les feuilles (
) et
l’huile des graines (
). (Euphorbiacées)
(pl. méd.) Craspedolobium schochii
bä dòu téng
Harms – Arbuste grimpant (15m) des forêts clairsemées des montagnes du Yunnan et Sichuan. Seule espèce du genre, endémique en Chine. Racine utilisée
tiê
comme matière médicale sous le nom de
téng gën. Sève bouillie utilisée comme matière médicale dans certaines régions sous le nom de
.
(Fabacées ou Légumineuses)
bä êr gän qï (sylv. – orn.) Acer heldreichi Orph. Éra-

zhën zhü lián.

wû jié máng Miscanthus floridulus (galles des
feuilles).
bä mî tè (alim. – pt. fruit) Vitis vinifera L. cv. ‘Pamid’

– Cultivar de vigne, originaire de la Mer Noire. (Vitacées)
bä shä mù syn.

qïng mù.

bä shän fêi (sylv. – bois – prod. vég.) Torreya fargesii

Franch. Arbre (12m) à feuilles persistantes des forêts
de montagne (1000-1800m) du Shaanxi, Hubei, Sichuan. Bois d’œuvre: construction, meubles. Huile
des graines comestible ou à usage industriel (lubrifiants). (Taxacées)
bä shän hû dòu (mat. méd.)
nom de matière médicale de

autre
lí dòu.

bä shän hû (mat. méd.) nom de matière médicale de

zî huä qié Solanum indicum (racines).
bä shän lêng shän (sylv. – bois – pl. méd.) (syn.

tài bái lêng shän
sì chuän lêng shän
söng mò
táo hé lêng shän
chuän
cöng
è xï lêng shän) Abies sutchuenensis
(Franch.) Rehd. et Wils. [= Abies fargesii Franch.]
Un sapin (jusqu’à 40m) des forêts de montagne du Henan, Hubei, Sichuan, Shaanxi, Gansu, entre 2500 et
3700m. Bois d’œuvre: construction, poteaux télégraphiques, étais de mine. Cellulose. Les cônes sont utilisés comme matière médicale sous le nom de
pò
söng shí. (Pinacées)
syn.

bä shü

bä dòu.

bä tiän suän mó syn.
bä xï mù syn.

bö cài suän mó.
bä xï sü mù.

bä xï pû luó tï wü mù
(sylv.) Protium
heptaphyllum March. Copalier marron. (Burséracées)

ble de Heldreich, érable des Balkans (angl. – Heldreich’s maple) Arbre (jusqu’à 15m) originaire de Grèce et
des Balkans, introduit dans le reste de l’Europe comme ornemental. (Acéracées)

bä xï sü mù
(sylv.) (syn.
bä xï mù)
Caesalpinia brasiliensis Sw. Césalpinie du Brésil.
(Fabacées ou Légumineuses)

bä êr gän söng syn.

bä xï tû gën syn.

sâo zhôu söng.

bä hä mâ jiä lè bî söng (sylv. – bois) Pinus
caribaea Morelet var. bahamensis Barrett et Golfari.
(Pinacées)
bä jî tiän (pl. méd.) (syn.

sän màn câo
bù diäo câo
jï yân téng
sän jiâo téng) Morinda officinalis How – Liane des forêts de montagne, bords de ruisseaux au Fujian, Guangdong et Guangxi. Aussi cultivée. Racine utilisée
comme matière médicale sous le nom de
ou de
jï cháng fëng. (Rubiacées)

bä jü

syn.

shuî bä jiäo.

bä lä nà shuäng yì dòu (sylv.) Peltophorum
vogelianum Walp. Ibira-pyta. (Fabacées ou Légumineuses)

dictionnaire Ricci des plantes de chine

tû gën.

bä xï xiàng jiäo syn.
bá

syn.

xiàng jiäo shù.
wü liân méi.

bá dú sân (sylv. – text. – pl. méd.) Sida szechuensis
Matsuda – Arbrisseau (1m) des taillis et pentes montagneuses du Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangxi.
Plante entière utilisée comme matière médicale. Fibres des tiges textiles: cordages. (Malvacées)
bá zî syn.
bä máo
bà chî göu syn.
bä dòu syn.

fän shí liú.
syn.

máng.
bái jiäo mù.
guäng yè hâi tóng.

1. (tax.) Musa L. Bananier (angl. – banana)
Plantes herbacées parfois de grande taille, aux grandes

bä jiäo
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bai ~ bai
feuilles (bananiers), rhizomateuses. Genre comprenant une cinquantaine d’espèces, surtout en Asie du
Sud-Est. Onze espèces, dont trois introduites, en Chine. Plusieurs espèces de grande importance économique (bananiers). Aussi textiles. (Musacées) 2. (text. –
pl. méd. – orn.) (syn.
bä jü
shuî
bä jiäo
xiäng huì
gän lù shù
dà yè bä jiäo) Musa basjoo Sieb. et Zucc. Bananier du
Japon (arbre), banane du Japon (fruit) (angl. – Japanese
banana) Un bananier (4m) originaire du Japon
(Ryukyu) introduit en Chine où il est cultivé au sud
du Yangzi, comme ornemental. Bananes non comestibles. Fibres des feuilles: textiles (cordages), papier.
Rhizome (
), feuilles (
), graines (
), fleurs et bourgeons floraux (
) utilisés comme matière médicale ainsi que la sève, sous le nom de
. (Musacées)
bä jiäo kë (tax.) Musaceae Musacées (angl. – banana
family) Plantes herbacées parfois de grande taille (bananiers). Famille comprenant trois genres et une quarantaine d’espèces. Trois genres et une bonne dizaine
d’espèces cultivées en Chine. (Musacées)
bä jiäo yóu (mat. méd.) nom de matière médicale de

bä jiäo Musa basjoo (sève).
bá qiä (alim. – pl. méd.) (syn.

jïn gäng cì
jïn gäng téng) Smilax china L. (angl. – a catbrier,
chinaroot greenbrier, Chinese sarsaparilla) Un smilax,
buisson grimpant (1-5m) aux feuilles caduques, des forêts de montagne (jusqu’à 2200m) du sud de la Chine.
Aussi au Japon, en Corée et aux Philippines. Rhizomes utilisés comme matière médicale, ainsi que les
feuilles (
). Fruit légèrement âpre, comestible
cru. Jeunes feuilles consommées comme légume sauvage (Taiwan). (Liliacées)
bà wáng 1. (tax.) Zygophyllum L. Fabagelle – Plan-

tes herbacées ou arbustes. Genre comprenant une centaine d’espèces, en Asie Centrale, Méditerranée,
Afrique du Nord et Australie. Une vingtaine d’espèces
en Chine, dans les zones arides du nord-ouest et de
Mongolie Intérieure. (Zygophyllacées) 2. (pl. méd.)
Zygophyllum xanthoxylum Maxim. (angl. – a bean-caper) Arbuste (1m) à feuilles caduques des sols caillouteux et arides, lits de rivières asséchés, basse montagne
au Gansu, Ningxia, Mongolie Intérieure, Qinghai,
Xinjiang. Aussi en Mongolie. Racine utilisée comme
matière médicale sous le nom de
bà wáng gën.
Fourrage, fixation des sols. (Zygophyllacées)
bà wáng biän 1. syn.

liàng tiän chî 2. (pl.
méd. – orn.) (syn.
jïn gäng zuân) Euphorbia
antiquorum L. Euphorbe des anciens (angl. – ancient’s
euphorbia) Plante herbacée crassulescente (1-3m) originaire de l’Inde. Cultivée au Sichuan, Yunnan, Fujian, Guangxi et Guangdong. Plantée en haies vives et
comme ornementale. Tige utilisée comme matière
médicale sous le nom de
huô yäng lè, ainsi que
les feuilles (
) et les pistils (
).
(Euphorbiacées)
bà wáng biän 3. (pl. méd.) Euphorbia royleeana
Boiss. Une euphorbe, plante vivace charnue (jusqu’à
3m), dans les rochers de montagne, au Yunnan, aussi
cultivée. Tiges feuillées ou suc de la tige utilisés comme matière médicale. (Euphorbiacées)
bà wáng gën
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(mat. méd.) nom de matière médicale

de

bà wáng Zygophyllum xanthoxylum (racine).

bà wáng huä syn.

liàng tiän chî.

bà wáng qï (mat. méd.) nom de matière médicale de

yê fèng xiän huä Impatiens textori (tubercules).

bai
,

,

bäi lán syn.

,

,

,

qiú jìng gän lán.

1. (tax.) Patrinia Juss. (Valérianacées) 2.
(mat. méd.) nom de matière médicale de
bái
huä bài jiàng Patrinia villosa, de
huáng huä
bài jiäng P. scabiosaefolia (plante entière avec ses racines) 3. (mat. méd.) aussi nom de matière médicale de
xiá yè bài jiàng Patrinia angustifolia, de
è län cài Thlaspi arvense, de
qû mâi cài
Sonchus brachyotus (plante entière avec ses racines,
dans certaines régions, en substitut de P. villosa et P.
scabiosaefolia).
bài jiàng

bài jiàng kë (tax.) Valerianaceae Valérianacées (angl.

– valerian family) Plantes herbacées vivaces ou parfois
arbustes. Famille comprenant neuf genres, 350 espèces dont trois genres et une quarantaine d’espèces en
Chine, dans tout le pays. (Valérianacées)
bâi

syn.

cè bâi.

bâi kë (tax.) Cupressaceae Cupressacées (angl. – cypress family) Arbres ou arbustes à feuillage persistant.
Famille comprenant une vingtaine de genres (dont les
thuyas, cyprès, genévriers...), 150 espèces dans les
deux hémisphères. Huit genres et une trentaine d’espèces en Chine, plus un genre et quinze espèces introduites. Bois d’œuvre souvent parfumé, apprécié.
Huiles aromatiques. Reforestation, protection des
sols. Beaucoup d’espèces ornementales. (Cupressacées)

autre nom de mabâi mài gën (mat. méd.)
bâi mài gën.
tière médicale de
bâi mù 1. (tax.) Cupressus L. Cyprès (angl. – cypress)

Arbres, parfois arbustes, parfumés. Genre comprenant
vingt espèces en Amérique du Nord, Asie orientale,
Himalaya, pays méditerranéens. Cinq espèces indigènes en Chine, plus quatre introduites. Bois d’œuvre.
Encens. Huiles aromatiques. Ornementales. (Cupressacées) 2. (sylv. – bois – pl. méd.) (syn.
xiäng
piän bâi
,
chuí sï bâi
,
bâi xiäng shù ,
bâi zhï shù ,
mì mì
söng ,
sòng bâi ,
sào zhôu bâi) Cupressus
funebris Endl. Cyprès des cimetières (angl. – Chinese
weeping cypress, mourning cypress) Conifère (jusqu’à
35m) des forêts d’une grande moitié sud de la Chine.
Bois d’œuvre: construction, bateaux, meubles... Huile. Reforestation. Rameaux feuillés utilisés comme
matière médicale sous le nom de
ainsi que les
cônes (
) et la résine (
). (Cupressacées)
bâi shù syn.

cè bâi.

bâi zhï câo syn.

jiäng wèi câo.

bâi zhï shù syn.

chòng tiän bâi.

bái ài syn.

huô róng câo.
dictionnaire Ricci des plantes de chine

bai ~ bai
bái bä jiäo syn.

mêi rén jiäo.

bái bàn fëng hé (mat. méd.) nom spécifique de matière médicale de
biàn yè shù shën
Dendropanax proteus (racine, en substitut de
Pterospermum heterophyllum).
bái bäo jïn gû câo (pl. méd.) Ajuga lupulina
Maxim. Une bugle, petite plante herbacée vivace (420cm) des levées de terre, sols sableux, zones humides
et hautes montagnes du Gansu, Qinghai, Shanxi, Hebei, Yunnan, Sichuan et Tibet. Plante entière utilisée
comme matière médicale sous le nom de
hü bù jïn gû câo. (Lamiacées ou Labiées)

Composées)
bái bèi yè 1. syn.

bái qiü 2. (mat. méd.) nom de
matière médicale de
bái qiü Mallotus apelta
(feuilles et racines) 3. (mat. méd.) nom de matière médicale de
é méi shän hú jiäo Lindera
gambleana (racines et feuilles).

bái bèi zuän dì fëng (pl. méd.) (syn.
fên yè zuän dì fëng) Schizophragma hypoglaucum
Rehd. Liane grimpante des zones humides et forêts de
montagne du Sichuan, Guizhou, Yunnan. Tige utilisée comme matière médicale sous le nom de
sân xuè téng. (Saxifragacées)

bái bäo luô shuò (pl. méd.) (syn.
zông bäo
luô shuò) Gymnotheca involucrata Péi – Plante herbacée vivace (30-50cm) des bords de ruisseaux et endroits humides des montagnes du Sichuan et
Guizhou. Plante entière utilisée comme matière médicale sous le nom de
shuî zhé êr. (Saururacées)

bái bèi xiè 1. syn.

bái bêi yáng (mat. méd.) nom de matière médicale de

bái bî nuò (alim. – pt. fruit) Vitis vinifera L. cv.
‘White Pinot’ – Pinot blanc – Cultivar de vigne, originaire d’Europe occidentale. Raisin vinifié en blanc.
(Vitacées)

yín bái yáng Populus alba (feuilles).
bái bèi câo syn.

màn jïng.

bái bèi fëng syn.

màn jïng.

(pl. méd.)
Anemone hupehensis Lem. f. alba W.T. Wang – Variété d’anémone des forêts clairsemées. Racine et feuilles
utilisées comme matière médicale sous le nom de
shuî mián huä. (Renonculacées)
bái bèi hú bêi yín lián huä

bái bèi huáng huä rên
(pl. méd.) Sida
rhombifolia L. Arbrisseau (0,5-1m) des collines, montagnes, bords de mer, de cours d’eau, de chemins, du
sud de la Chine. Plante entière utilisée comme matière
médicale sous le nom de
huáng huä mû, ainsi
que les racines (
). (Malvacées)
bái bèi mù êr syn.
bái bèi niáng syn.

màn jïng.
bái qiü.

bái bèi sän qï (mat. méd.) nom de matière médicale
de
bái zî cài Gynura divaricata (racines et
rhizomes, ainsi que tiges feuillées
).

(pl. méd. – orn.) Adiantum
davidii Franch. (angl. – a maidenhair fern) Une capillaire, fougère vivace (20-30cm) sur les rochers humides des bords de ruisseaux de montagne (1100-3400m)
au Yunnan, Sichuan, Shaanxi, Gansu, Shanxi, Hebei.
Aussi cultivée comme ornementale. Plante entière utilisée comme matière médicale sous le nom de
. (Ptérizhü zöng câo. Cf. A. capillaris-veneris
dophytes/Adiantacées)
bái bèi tiê xiàn jué

bái bèi tóng syn.

bái qiü.

bái bèi tù ér fëng (pl. méd.) Ainsliaea pertyoides

xiän xì shû yù 2. (mat.
méd.) nom de matière médicale de
mâ
qián yè bá qiä Smilax lunglingensis (rhizome).
bái bèi ké shän (sylv.) Agathis alba Foxw. Agathis
blanc. (Araucariacées)

bái bû yào (mat. méd.) nom de matière médicale de

huä jïng zhuàng dän shën Salvia
scapiformis (plante entière).
bái cài 1. syn.
dà bái cài 2. (alim.) Brassica
chinensis Juslen. Chou de Chine, pakchoi (angl. – Chinese white cabbage, pakchoi, celery cabbage, lettuce cabbage). (Brassicacées ou Crucifères)
bái câo 1.

syn.

syn.

bái liân 2.

bái yïng.

bái câo méi (pl. méd.) (syn.

huáng máo câo
méi) Fragaria nilgerrensis Schlecht. ex J. Gay – Un
fraisier, plante herbacée vivace (5-25cm) des bordures
des champs, chemins, cours d’eau, montagnes (7001300m) du Guangxi, Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hubei et Tibet. Aussi au Népal, Sikkim, Inde, Vietnam.
Plante entière utilisée comme matière médicale. (Rosacées)
bái câo yè (mat. méd.) nom de matière médicale de

bái máo Imperata cylindrica var. major (feuilles).
bái câo zî (mat. méd.)
tière médicale de
guî mù.

ancien nom de ma-

tü gé méi huä câo 2.
bái cè êr 1. syn.
(mat. méd.) nom de matière médicale de
bái xü
câo Parnassia foliosa var. nummularia (plante entière) 3. (mat. méd.) aussi nom de matière médicale de
jï yân méi huä câo Parnassia wightiana
(Guizhou) (plante entière avec racines, en substitut de
P. foliosa var. nummularia).

Franch. var. albotomentosa Beauverd – Plante herbacée vivace (60cm) des forêts et taillis du Yunnan, Sichuan. Plante entière utilisée comme matière
médicale sous le nom de
yè xià huä. (Astéracées
ou Composées)

bái chá mù syn.

bái bèi wêi gû câo (pl. méd.) Pentanema indicum
(L.) Ling var. hypoleucum (Hand.-Mazz.) Ling [=
Inula indica L. var. hypoleuca Hand.-Mazz.] Plante
herbacée vivace des prairies sèches au Yunnan et au
Guangxi. Plante entière utilisée comme matière médicale sous le nom de
câo jïn shän. (Astéracées ou

yù yè jïn huä Mussaenda parviflora, de
zhân zhï yù yè jïn huä Mussaenda
divaricata (racine).

dictionnaire Ricci des plantes de chine

bái chái syn.
bái châi

yì zhü mù xï lân.
yáng zî huáng ròu nán.
ancien nom de

bái zhî.

bái cháng shän (mat. méd.) nom de matière médicale

de

bái chäng pû syn.

chäng pû.

bái cháng chün huä (pl. méd. – orn.) Catharanthus
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bai ~ bai
roseus (L.) G. Don var. albus (Sweet) G. Don Plante
entière utilisée comme matière médicale sous le nom
de
cháng chün huä en substitut de C. roseus.
(Apocynacées)
bái ché zhóu câo syn.

(

) bái sän yè (câo).

syn.

bái chén xiäng
bái chün 1. syn.

tiê döng qïng.

chòu chün 2. syn.

xiäng

chün.
syn.
wû jiä 2. (tax.) Nitraria
L. Arbustes à feuilles caduques. Genre comprenant
huit espèces, présentes surtout dans les régions tempérées de l’hémisphère nord. Quatre espèces en Chine,
au nord et au nord-ouest. (Zygophyllacées)

bái cì 1.

bái cì huä (sylv. – fourrage – pl. méd. – orn.) Sophora
viciifolis Hance [= Sophora davidii (Franch.)
Pavilini] Arbuste (jusqu’à 2,5m) des montagnes (jusqu’à 2500m) de Chine centrale et du sud-ouest. Racines utilisées comme matière médicale. Ornementale,
haies. Fleurs comestibles. Fourrage. (Fabacées ou Légumineuses)
bái cì téng syn.

bái lè.

xiâo yè yáng.

bái dài dän syn.

cháng jïng fëi péng.
syn.

bái dàn

bái xiän.

bái dëng jû wü syn.

máo lián cài.
syn.

bái dì câo

dì fü.

bái dì lì (mat. méd.)

ancien nom de ma-

tière médicale de

cí gü.

bái dì yú syn.
bái dì zî wân

de
(racines).

(mat. méd.) nom de matière médicale
göu máo dà dïng câo Gerbera delavayi
syn.

yù lî.

bái diân chèng syn.
bái dië dâ syn.
bái dîng câo syn.
bái döng guä

méi yè döng qïng.
bîng yè käi kôu jiàn.
xiâo yú yân câo.
syn.

döng guä.

bái dòu 1. syn.

mêng zì mù lán 2. (mat.
méd.) nom de matière médicale de
fàn jiäng
dòu Vigna cylindrica (graines).
bái dòu kòu 1. syn.

dòu kòu 2. (mat. méd.) nom
de matière médicale de
dòu kòu Amomum
cardamomum (fruits: coques et graines).
bái dòu shän (sylv. – bois – orn.) Pseudotaxus chienii
(Cheng) Cheng – Arbuste ou petit arbre (4m et plus)
des montagnes (800-1100m) du Zhejiang, Jiangxi,
Guangxi. Seule espèce du genre Pseudotaxus, endémique en Chine. Aussi planté comme ornemental. Bois
d’œuvre: outils agricoles, sculpture, outils. (Taxacées)
bái dù syn.
bái duàn syn.
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bái fàn dòu (mat. méd.) nom de matière médicale de

cài dòu Phaseolus vulgaris (graines).
bái fàn shù 1. (tax.) Fluggea Willd. Arbustes ou pe-

tits arbres. Genre comprenant six espèces des régions
chaudes, dont deux en Chine. (Euphorbiacées) 2. (alim.
– pl. méd.) (syn.
jïn gän téng
yú gû cài
bái yú yân
bái huï tàn) Fluggea virosa
(Willd.) Baill. [= Securinega virosa (Roxb.) Pax et
Hoffm.] Arbuste à feuilles caduques (1-3m) des forêts
clairsemées, taillis, bords de chemins et de ruisseaux
au Guangxi, Hunan, Guizhou, Guangdong et Taiwan.
Aussi en Asie et Afrique tropicales. Fruit blanc à maturité, comestible, consommé cru, sauvage (Taiwan).
Rameaux feuillés utilisés comme matière médicale.
(Euphorbiacées)
syn.

bái fén

yú shù.

bái fên (mat. méd.) autre nom spécifique de matière

médicale de

bái xië zî qï.

bái fên dän zhú syn.

fên dän zhú.

herbacées. Genre comprenant environ 200 espèces des
régions tropicales à tempérées, dont une dizaine en
Chine, au sud du Yangzi. (Vitacées) 2. (pl. méd.)
(syn.
bái miàn shuî jï
jiâ pú tao
bái shû téng) Cissus modecoides Planch. var.
subintegra Gagnep. Liane herbacée de plusieurs mètres, au sud de la Chine. Aussi au Vietnam, Thaïlande,
Inde jusqu’à l’Australie. Racines et tiges utilisées comme matière médicale sous le nom de
dú jiâo
wü jiù, ainsi que les feuilles (
). (Vitacées)
bái fù zî 1.

ancien nom de
guän bái
fù 2. (mat. méd.) autre nom de matière médicale de
yû bái fù.

bái gän syn.

dì yú.

bái dì

kû shën.

bái fên téng 1. (tax.) Cissus L. Lianes ligneuses ou

bái cí gü (alim.) Sagittaria sagittifolia L. cv. (angl. –
a variety of arrow-head) Un cultivar de sagittaire, aux
tubercules à la peau blanche, d’excellente qualité, de
précocité moyenne. (Alismatacées)
bái dá mù syn.

bái è syn.

sï mián mù.
nán jïng duàn.

jiä xï mí luó guô.

(pl. méd.) (syn.
dà huó)
Angelica polyclada Franch. Une angélique, plante
herbacée du Sichuan et Shaanxi. Racine utilisée comdú huó, en
me matière médicale sous le nom de
substitut de plusieurs espèces d’angéliques, de berces
et Aralia cordata. (Apiacées ou Ombellifères)
bái gën dú huó

bái gêng yù (alim.) Colocasia esculenta (L.) Schott
var. cormosus Chang cv. – Cultivar de taro, de terrain
sec, à tige verte, appartenant au sous-groupe
,
cultivé à Shanghai. (Aracées)
bái göng câo

syn.

sì yè wáng sün.

bái gû dïng 1. (pl. méd.) Polycarpaea corymbosa (L.)

Lam. Plante herbacée annuelle ou vivace (15-25cm)
des sols sableux du Fujian et Guangdong. Plante entière utilisée comme matière médicale sous le nom de
shëng sè câo. (Caryophyllacées) 2. (pl. méd.)
Eupatorium lindleyanum DC. Une eupatoire, plante
herbacée vivace (35-80cm) des prairies et bords de
ruisseaux de Chine du nord, du centre, de l’est. Aussi
en Corée et au Japon. Racine utilisée comme matière
médicale sous le nom de
chèng gän shëng
má. Au sud du Jiangsu, plante entière utilisée sous le
nom de
jiän pèi lán, en substitut de E. fortunei
lán câo. (Astéracées ou Composées)
bái gû söng syn.

bái pí söng.

dictionnaire Ricci des plantes de chine

