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d’essieu ; toute ligne & laquelle on 
Tappor'e une figure ou un corps , soit 
pour en déterminer la forme ou la 
position , soit pour en assigner l’état 
de repos ou de mouvement. On dit : 
lu en astronomie, axe du monde ou 
de rotation, une ligne idéale autour 
de laquelle on suppose que s’exécute 
le mouvement du système solaire. 
a° En cristallographie,axe d’un cris- 
tal, la ligne idéale par rapport à la
quelle les plans qui composent ce der
nier sont en général coordonnés sy
métriquement, soit tous ensemble , 
soit par parties. 3° En botanique, axe 
signifie la partie alongée d’un pédon
cule sur laquelle sont attachées plu
sieurs fleurs, quelquefois seulement 
le pédoncule centra' de l’épi ; les bo
tanistes donnent aussi ce nom à la 
ligne idéale qu’on suppose aller de la 
base au sommet du fruit, et le long 
de laquelle seraient les points d’atta
che des graines. 4° En zoologie, 
Kirby appelle axe certaines pièces 
osseuses ou cornées par le moyen des
quelles l’aüe supérieure est mise en 
connexion avec le dorsolum.

AMCORNE, adj., axicornis (axis, 
axe, cornu, corne). Le Murex axicor
nis est ainsi appelé parce qu’il a des 
digitations menues et longues, qu’on 
a comparées à celiesdes cornes de l’axis.

AXIFÊRE , adj., axiferus ( axis , 
axe, fera, porter). On appelle : i° en 
botanique, végétaux axifères, d’après 
Turpin, ceux dont l’organisation ne 
se compose que d’une tige ou d’un 
axe diversement modifié, dans l’inté
rieur duquel on ne trouve guères que 
du tissu cellulaire ( ex. Champignons, 
Algues et une partie des Hépatiques); 
trophosperme ou placenta axifere , 
celui qui naît de la hase ou du som
met de l’ovaire (ex. Primulacées). 
3° En zoologie , nn Polypier axifere 
est celui dans lequel les polypes n’ha
bitent que la palpe cortici forme éten
due sur l’axe plein et central.

AXIL
AXIFORME , adj., axiformis (axis, 

axe, forma y forme ); qui a la forme 
d’un axe ou d’un essieu; corps axi- 
forme.

AXIFIGE, adj. , axifugus ( axis , 
a\e,fugo, fuir). Synonyme inusité 
de centrifuge, yoyez ce mot.

AXIGRAI'llE , adj. , a.'.igraphus 
( «Jus , essieu , ypiyv , écrire ). Epi
thète donnée , dans la nomenclature 
minéralogique de Haüy, à une va
riété de chaux carbonntée qui a celte 
propriété que le sommet de l’axe du 
noyau et dune des parties excédantes 
est à cette dernière partie dans le 
rapport des deux termes de la frac
tion 4 qui donnent l’exposant du si
gne*

AXILE , adj. , axilis; qui forme un 
axe-. En botanique, on appelle em
bryon axile, d’après Mirbel, celui 
qui, placé .ri milieu du périsperme, 
se porte d’un point de la périphérie 
de la graine au poiut diamétralement 
oppose , de sorte qu’il occupe le cen
tre de la graine ( ex. Conifères ) ; 
graines axiles, d’après Richard, celles 
qui sont attachées vers l’axe ration
nel des fruits ; placentaire axile, ce
lui qui s’alonge de la base au som
met du péricarpe, dans la direction 
de son diamètre (ex. Lilium).

AXILÉ, adj., axi/a(us. Ayant un 
axe. Mirbel donne cette épithète aux 
fruits disposés autour d’un axe com
mun qui devient libre par leur chute 
(ex. Cynoglossum Iceoigatum).

AXILLAIRE, adj. , axillaris ; ach- 
sclständig, winkelslandig ( all. ) 
(axilla, aisselle); quia rapporta 
l’aisselle , qui en est voisin , qui y 
naît. On dit : 1° en botanique , feuil
les axillaires, celles qui sont atta
chées au point interne de l’an g,e 
formé par le rameau et la tige ( ex. 
Dry mis axillaris ) ; fleurs axillaires , 
celles qui sont fixées au point interne 
de l’angle comprisentre la feuille et le 
rameau ; épines axillaires (ex. Citrus


