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CIRRHOCHLORE, adj. , cirrho- 

chloris ( xiçûj; , roux , yf.upC; , verd ). 
Le Trochäus cirrhochloris a le plu
mage vert et gris.

GIRRIIOGRAPHIQU., adj. , rir- 
rhographicus ( xtppo( , roux, yeâpu , 
écrire). Nom donné par Huüy à une 
variété de fer oxide, la terre d’ombre, 
qui donne une couleur bistre.

C1RRIIO.MELAS, adject., cirrho- 
mclas ( *>ppoç , roux, piiaç , noir). 
Le Tuchyphonus cirrhomclas a le 
plumage noir et fauve.

CIRRIFÈRE, adject. , cirri férus, 
cirrifcr , cirnger (cirrus, boucle, 
ftro , porter ) ; qui porte une touffe de 
cheveux, comme le Ccbus cirrifcr, 
sur le devant de la tête duquel on 
voit un toupet de poils très-élevés.

CIRRIFLORE , adj. , cirrißorus 
(cirrus, vrille , fins, fleur); qui a 
les pédoncules changés en vrilles, 
munis de vrilles , ou faisant fonction 
de vrille«. Ex. Passiflora cirrißora , 
Lncaria cirrißo, i.

CIHR1FORME , adj. , cirri for mis 
(cirrus, vrille, forma, forme). Se 
dit du pétiole , quand il est contourné 
et remplit les fonctions de vrille. 
Ex. Fumaria caprcolata , Clematis 
orienta Us.

CIRRIGÉRE. Voyez Cirhifère. 
CIRRIGRADES, adj. et s. m. pl. ( 

Cirrigrada (cirrus , cirre, gradior , 
marcher). Nom donné par Blniii vii e 
è un ordre de la classe des Arachno- 
dermaires, comprenant ceux dont la 
face inférieure du corps est garnie de 
cirres tentaeuliformes Irès-exteusiLlcs 
et contractiles.

CIRRIPÉDES, adj. et s. ni. pl. , 
t irriperies ( cirrus , cirre , pes , pied). 
Nom donné par Lamarck , Latreillc 
et Schweigger & une classe d’animaux 
sans vertèbres, par Eichvvald à un 
ordre de la classe des Thérozoaircs , 
comprenant ceux qui ont le corps 
pourvu d’appendices en forme de 
entes , fort lungs , cornés , articulés ,
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et qu’on peut considérer comme des 
rudirnens de membres.

CIRROBRANCHES, adj. et s. m. 
pl. , Ctrrobranchiata ( cirrus, cire, 

i branchies ). Nom donné par 
Lia in ville à un ordre de la -lasse des 
Paracéplialophores, comprenant ceux 
dont les organes branchiaux out la 
forme de longs filamers.

CI UROPODES, adj. et s. m. pl.,
( ctrrtis , cirre, rrov;, pied). Nom 
donné par Cuvier à une classe d’ani
maux mollusques , par Straus à une 
classe d’animaux articulés, parGold- 
fuss à un ordre de la classe des Mol
lusques , comprenant ceux qui ont le 
long du corps des filets ciliés repré
sentant des espèces de pieds ou de 
nagei-rcs.

CISELÉ , adject., insculptus ; qui 
offre des enfoncemens semblables ä 
de profondes ciselures, comme le 
hcc «In Buccras insculptus.

CISIDF.S, adj. et s. ni. pl. , Ci— 
sida. Nom donné par Leach à une 
famille de l’ordre des Coléoptères, 
«jui a pour type le genre Cis.

CISTE , s. f. , cista {vxoxn , panier). 
Nom donné par Scopoli à une triple 
enveloppe de graine, dont l’externe 
et la moyenne sont membraneuses, 
et l’interne fongueuse ou charnue , 
et qui ne s’ouvre pas (ex. Passiflora, 
Ligustrum) ; par Bernhardi à un pé
ricarpe à 11 voûte duquel sont atta— 
ch«'cs les semences.

CISTEES , adj. et s. f. pl., Cistcir. 
Sprengel désigne sous ce nom une 
famille de plantes , qui a pour type le 
genre Cistus.

CISTÉLÉMÉS, adj. et s. ni. pl., 
Cistcir nia. Nom donné par Gold- 
fuss , Ficinus cl Cams à une tribu de 
la famille des Coléoptères hétéro- 
lytres, ayant pour type le genre 
Ciste/a.

CISTÉLIflES, adj. et s. m. pl. , 
Cislelidrs. Nom sous lequel Latreillc 
et Eielivvahl <lé ignent une tribu delà


