
CADM
»dj. el s. m. pi., Cacti, Cactflores. 
Noms donnés par diverses botauistes 
à la famille des Cactées.

CACTFFORME, adj., cactiformis. 
La Ktpongia cactiformis est ainsi ap
pelée parce que scs expansions sont 
ramassées, aplaties et épaisses, de 
sorte qu’elle ressemble à certains 
Cactus.

CACTOIDES, adj. et ». f. pl. , 
Cacloidece. Nom donné par Ventcnat 
à la famille des Cactées.

CADAVÉREUX , adj., cadavcrosus; 
cadaverinus y vtxpixcç ; qui tient du 
cadavre. L'odeur cadavéreuse (Lei— 
chcngeruch , ail. ) est le premier pro
duit de l’acte de la putréfaction.

CAD A VÉRIN , adj., cadaverinus ; 
qui vit sur les cadavres. Ex. Larda— 
tia cadaverina.

CADAVÉRIQUE , adj., cadaveri- 
eus ; qui a rapport au cadavre : phé
nomène cadavérique.

CADAVRE y s. m. , cadaver, cor
pus exanimatum; vixpoc; Leichnam 
(all.); corpse (angl.) ; cadavero (it.) 
{cado , tomber, ab eo quod per mor
tem .adat ( saint Jérome), ou par 
contraction des premières syllabes 
des trois mots caro data vermibus ). 
Corps organisé privé de la vie. On 
n’employe presque jamais ce mot 
quen parlant d'un animal mort, et 
on le réserve presque toujours pour 
désigner l’homme qui a cessé de vi
vre, les cadavres des autres animaux 
étant vulgairement appelés charognes.

CADMIFÉRE , adj. , ccdmifcrus. 
Se dit, dans la nomenclature minéra
logique de llaüy, d’un métal qui 
contient accidentellement du cad
mium. Ex. dine cadmifere.

CADMIQUE, adj., cadmicus;qui ap
partient au cadmium. L'oxide cadmi- 
que est la combinaison du métal avec 
I oxigène, et le sulfure cadmiquecelle 
de ce même métal avec le soufre. 
Berzelius appelle sels cadmiqurs les 
combinaisons des oxacides avec l’oxi-
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de cadmiqae, des corps halogènes 
avec le cadmium, et des suliides avec 
le sulfure cadmique.

CADMIUM, s. m., cadmium. Mé
tal solide et blanc, qui a été décou
vert en 18(8 par Stromeyer et Her
mann.

CADUC y adj. , caducus, deciduusf 
hinfällig (all.) (cado, tomber); 
qui est sans force ( homme caduc , 
voix caduque ) , ou vieux ( âge ca
duc ) , ou de mauvais aloi ( santé ca
duque ). Ce terme est employé : 1 ° en 
botanique , où l’on appelle caduc 
ce qui est périssable et de peu de 
duree , les parties qui ne persistent 
P»» pendant le développement des 
organes dans la composition desquels 
elles entrent d’abora ; calice caduc , 
celui qui tombe au moment de l’épa- 
nou:ssement de la fleur ( ex. Papaver 
R hoc as ) • style caduc, celui qui se 
détruit après la fécondation , sans 
qu’il en reste de vestiges sur l’ovaire 
changé en fruit ( ex. Scilla mari
tima) ; feuilles caduques , celles qui 
ne subsistent pas long-temps ( ex. 
Prinos deciduus, Sodada decidua , 
Dicranum caducum, Seseli defolia- 
tum ) ; stipules caduques, celles qui 
tombent avec les feuilles, ce qui est 
le cas de la plupart; panmexterne 
caduque, celle qui tombe à la matu
rité du drupe ( ex. Jugions regia ) ; 
arête caduque ( ex. Stipa pennala) ; 
corolle cadtujue ( ex. Tnallctrumjla- 
vum). a* En zoologie, Kirby appelle 
pattes caduques celles que l’insecte 
n’a pas dans tous les états par lesquels 
il passe.

CADUCÉE , s. m., caduc eus. Nom 
donné par Trinius à un mode d’inflo
rescence des Graminées, qui consiste 
en un axe régulièrement articulé , 
dont chaque articulation porte à son 
sommet, et non k sa base , des épil- 
lets sessiles ou munis de courts pé
doncules. Ex. H or de um.

CADUC WR ANCHES y adj. et s. ta.


