
4a* ÉCHI
ÉCBIKOOERHES, adj. et«, m. 

pl. , Echtnoderma , Echinodermata 
( «***•< , hériuoa , &ppa , peau ). 
Don donné par Lamarck à an ordre 
de U«lim aes Radiai res, par Carier 
et Lotreille k ose dme da règne 
«aimai, par Eichn ald i un ordre de 
1« dam dm Cy douai res, coupes 
qui toutes «enferment des animaux 
à peau coriace ou crustneée , le plus 
souvent armée de tubercules , de 
pointes ou d'épines.

ECiiOiOlDBg) adi. et s. m. pl. , 
Echimoïda ( iyi««« , hérisson , «cdoç , 
msruiblaace). Nom donné par La— 
treiQs à un ordre do la classe des 

moderates, cam prenant ceux qui 
•ntdela ressemblance arec un oursin 
(Eekiatu).

ÉCnWKl», adj. et s. f. ni. , 
Echmopete. Nom donné par Candolle 
k nue section des Cyuarooéphales , 
T". • P*nr type le genre Echinops.

ECIUOPHILK , adj., echinophi- 
lus ( i^n; » coque de châtaigne , yi- 
1** t ««mer) ; qui croit sur Tes invo— 
lucres des châtaignes. Ex. Peziza 
ffAtmpAifa.

ÉCHWOraOIW , adj. , echinopho- 
«f (éx*mç , kérisaoa, fi/m , porter); 
qui porte des épines nombreuses (ex. 
sistèrias eeh'm.'pJwra) , on des lu— 
hercules remiriionnet (ex. Cas si- 
dar ta echinophora).

ÉCIONOTODÉÏS, adject, et s. f.

Ô.f Echinopodect■ Nom donné par 
. Cassini s une tribu de la famille 

des Synanthérées, qui a pour type le 
genre Echinnpus.

ÉCBINOnÉEt. yoyez Echikopsi- 
»Ées.

KCHINOPSIDÉF?, adj. et s. f. pl., 
Echlnopsideœ. Nom donné par L.-C. 
Richard à une section de la f.millo 
des Synanthérées , par Kunth * une 
du ision de celle famille, par leasing 
â une soos-lribu de In tribu des (Ji- 
narées , ayant pour lypo le genre 
Ecltinops.

ÉCLÀ
éCHIffOftTOlH», adi.ets.rn.pl , 

Echinostomata ( iyitoç, hérisson, rto- 
bouche >. Nom donné par La- 

treille k me famille d’Elminthoga mes 
lombricoulm , comprenant ceux qui 
ont la bouche armée de dents onde 
crochets.

ÊCIMNU.É , adj., echinu lotus ;

3ui est hérissé de petites épines an 
e petits tubercules, comme la partie 

inférieure de la feuille et les squames 
du péridine de V Homoianlhus echi- 
nulatus , ou le dernier tour de la co
quille du Purpura echinulala.

ÉCUNUUS 9 adj., eehinurus (lj<- 
*°c, hérisson , avpà , queue). La So
lia eckinura est ainsi appelée parce 
que l'anus porte des appeadiees, dans 
les mâles.

ÉCUTÉES,adj.ets. f. pl., Eehi- 
tea. Nom donné par Bartling à une 
tribu de la famille des Apoeynécs , 
qui a pour type le genre Eekites.

fiCHlIlBE , adj., echiurus ( «gmc, 
hérisson, sùpé, quene); qui a la queue 
hérissée. Le Thaiassema echiurus est 
ainsi appelé parce qu'il a l'extrémité 
postérieure du eorps hérissée d'épines 
raides.

ÉCmaiES, adj. et s. m. pl., 
Echiari. Nom donné par Sasigny à 
une faaiilla de l’ordre des Aonelides 
lombricines , qui ae comprend que le 
genre Thaiassema.

ÉCKUUDE8f adj. et s. m. pl., 
Echutridea. Nom donné par Blain— 
ville à une famille de Chétopodcs 
homocrieiens, renfermant le Tha
iassema echiurus et ceux qui s’en 
rapprochent.

ECBO , s. m., echo ; fr iederhall 
(ail.) ( Sas; , son). Répétition du son 
réfléchi par un corps; localité dans 
laquelle cette répétition se fait en
tendre.

KCHOMKTItE. y. MéTBONOfflt. 
ÉCLAIR,s. m., fulgur ; fyetter- 

strahl, blitz (all. ) ; lightning (angl.)- 
Lueur subite., plus ou moins vire,


