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Du grec ancien δέρμα, dhérma (« peau »). Désignant  
initialement la peau dépouillée d’un animal, derme a ensuite 
été employé à propos de la peau humaine, puis de celle des 
fruits. 
  Synonyme de pel-, cut-. 15 
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On retrouve -derme  dans… 
 

 dermatologie (du grec logos  étude) – n.f. Partie de la  
médecine qui s’occupe des maladies de la peau. 

 

 dermatologue (du grec logos  étude) – n. Médecin  
spécialiste des maladies de la peau. 

 

 derme – n.m. Tissu qui forme la partie la plus épaisse de la 
peau, entre l’épiderme et l’hypoderme. 

 

 dermographe (du grec graphein  écrire) – 1. n.m. Machine 
servant à faire des tatouages. 2. n. Tatoueur.  

 

 épiderme (du grec epí  sur) – n.m. Partie de la peau qui 
couvre le derme. 

 

 hypoderme (du grec hypo  sous) – n.m. 1. Partie de la 
peau qui se trouve sous le derme. 2. Sorte de mouche (varon) 
dont le stade larvaire parasite les mammifères sous le derme. 

 

 pachyderme (du grec pakhus  épais) – adj. et n.m. Qualifie 
ou désigne un animal mammifère à la peau épaisse et peu 
poilue (exemples : l’éléphant, le rhinocéros, l’hippopotame). 
Ce terme est obsolète d’un point de vue scientifique, et ne 
concerne plus que les éléphants en français courant. 

 

 radiodermite (du latin radius  rayon et du grec îtis  
inflammation) – n.f. Lésion de la peau due à une exposition 
trop importante à des radialisations ionisantes (rayons X,  
rayons gamma ou particules). 

 

Mais également dans... 
 

 Dermophil Indien (du grec philos  qui aime) – n.p. Ligne de 
produits cosmétiques contre les gerçures et les crevasses des 
lèvres et des mains (aujourd’hui Laboratoire Dermophil). 
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