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(yXovrô;, verd de mer, irovç , pied). 
Al slgaricus glaticopus a le stipe 
ltlcuàtre.

GLAUCOPÉS, adj. et s. m. pl., 
Glaucopce. Nom donne par Lesson à 
une famille de l’ordre des Passereaux, 
qui a pour type le genre G/aucopis.

GLAUCOPHYLLE, adj. , glauco- 
phyllus ( yXavrbc . verd de mer, «vX- 
aov , feuille ) ; qui a les feuilles glau
ques. Ex. Cristaria glaucophylla , 
Nasturtium glaucophyllum.

GLAUCOPTÈRE , adj., glauco- 
plerus (7Xavxàç, verd de mer , Trripo», 
aile ) ; qui a les ailes d’un verd glau
que. Ex. Musca glaucoptcra.

GLAUCURE, adject. , glaucnms 
(yXav*oc, verd, oùpà, queue ) ; qui a la

2ucue glauque ou d’un gris verdâtre. 
iX. Chironomus g loueur us. 

GLAUQUE f adj. , glaucus, g lanceur; 
7)auxô« ; graugrün , meergrün , blau
grün, schimmelgrün (all.) ;glauco, ap~ 
pannato (it. ).Sc dit,en botanique, de 
plantes ou parties de plantes dont 
la surface est d’un verd ou d’un bleu 
blanchâtre et comme pulvérulente , 
ce qui , d’après Candolle , tient à une 
multitude de petits poils extrêmement 
courts (ex. la face inférieure des 
feuilles du Rubus ) , à l’écartement 
d’une laine très-mince de tissu cellu
laire sous laquelle se glisse une cou
ché «1 air qui l’empOFe de toucher 
nu reste de la feuille (ex. la face 
iufciieure des feuilles du Buxur ) , ou 
•X un«' couche pulvérulente duc à une 
multitude de petits globules cireux, 
ce qui est le plus ordinaire ( ex. Coc- 
cttlus glaucus , Gleichcnia glauca , 
Didymodon glauccscens , Mcsem— 
bryanlhemum g laue um, Chelidonium 
glaucium ). Un poisson ( Car char ias 
glaucus) a été appelé ainsi parce 
qu’il est bleu.

GLEICH ÉMUES , adj. et s. f. pl. , 
G/eichenra\Nom donné par R.Rrown 
à une tubu de la famille des Fougè-

GLOB
res , qui a pour type le genre Glei— 
ehe nia.

GLEICHÉMIACÉES, adj. et s. f. 
pl. , Gleicheniacete. Kaulfuss etGau- 
dicliaud désignent sous ce nom une 
tribu de la famille des Fougères , 
ayant le genre Gleichcnia pour type.

GLIADIME, s.f. ,gliadina,glniodina; 
Pßanzcnleim (all. ) (yXta , glu). Nom 
donné par Taddei à un mélange de 
gluten , de gomme et de mucilage, 
qu’il considérait comme principe con
stituant des végétaux, et qu’d sup
posait produire le gluten du froment 
par sa combinaison avec une autre 
substance appelée zimome.

GLIMÉES , adj. et s. f. pl. , GU- 
ncce. Coffin appelle ainsi une famille 
de plantes, qui a pour type le genre 
Gliruis.

GLIIIIEMS, adj. et s. m. pl., G li
res , Rosorcs , Prensicitlantia. Nom 
donné par Pallas, Dcsmarest et quel
ques autres zoologistes , à la famille 
des Mammifères rongeurs , en raison 
du Alyo^us glis qu’elle renferme.

GLOBAIRE , adj., g/obaris. Se dit, 
en minéralogie , d’une substance «pii 
se compose d’un assemblage de mas
ses globuleuses (ex. Dioritc globaire), 
et de la structure d’une roche , quand 
ses parties constituantes sont dispo
sées sous la forme de sphéroïdes, 
comme dans les Variolites.

G LOB I CEPS , adj., glôbiceps ( glo
bus , globe, caput, tète ) ; «pii a la 
tète ronde. Ex. Delphinus glôbiceps.

GLOBICÉIIE , adj., globiccrus (glo
bus , globe, cera, cire). Le Crax 
globiccra est ainsi appelé à cause 
d’une protubérance jaune , et grosse 
comme une cerise , qu’il porte entre 
les ouvertures des narines.

GLOBICORIME, adj., globicornis 
(globus y globe, cornu, corne). Le 
2'abanus globicornis a le second ar
ticle de ses antennes globuleux.

G LOME ERE, adj., globtj'crns (glo
bus , globule, Jcro, porter) ; qui porte


