
MONI
Mucédiuées byssacées, qui a pour 
type le genre Monilia.

MONILIFÈRE , adj., monilifcr , 
moniliferus ( monile , collier, fero , 
porter. ) L'Alysicarpus mcnilifer est 
ainsi appelé à cause de lu forme de 
ses légumes; l’Osteospermum monili- 
ferum, parce que scs semences osseu
ses sont disposées circulairement sur 
le réceptacle ; le Frochus monilifer , 
parce que chaque tour de sa spire offre 
quatre rangées de tubercules qui res
semblent à des rangs de collier ; la 
Rotella monilifera, parce que chacun 
de ses tours est couronne par une 
rangée de nœuds.

MONILIFORME, adj. , monilifor
mis ; schnurförmig, rosenkranzför- 
mig, halsbandförmigy perlschnurfôr- 
mig (ail.) ( monile,\collier, forma, 
forme ). Se dit de parties qui sont di
visées par des étranglemens en peti
tes masses arrondies placées à la suite 
les unes des autres , en manière de 
grains de chapelet , comme les diver
ses parties de la tige du Cactus monili
formis , les feuilles du Mesembryan- 
themum moniliforme, les fruits du 
Muller a moniliformis et de V Hedysa- 
rum moniliforme, les poils du Mi
rabilis Jalapa. Candolle appelle tissu 
cellulaire moniliforme ( vaisseaux 
moniliformes de Mirbel , vaisseaux 
en collier de Bernhardi , vaisseaux 
vermiculaires de Treviranus ) celui 
qui présente des séries de cellules 
ovoïdes, ponctuées, séparées par des 
diaphragmes, et représentant assez 
bien un collier. En zoologie , le mot 
moniliforme a le même sens qu’en 
botanique ; il s'applique , comme épi
thète , aux antennes ( ex.Sarrotrium 
muticum) , aux palpes (ex. Notoxe ), 
et aux poils des moustaches de certains 
phoques.

MONILIGÈRE , adj., moniligerus 
( monile , collier, gero, porter). Épi
thète donnée à une couleuvre (Colu
ber moniliger ) , à cause de la forme

MONO io3
des lignes composant l’une des trois 
raies qui régnent le long du dessus de 
son corps.

MONILIOIDE, adj. , monilioidcs 
( monile, collier, étdoç v ressem
blance ) ;.qui ressemble à un collier, 
comme l’extrémité articulée des fi— 
lamens dont se compose YOideum 
monilioides.

MON1MIÉE8, adj. et s. f. plur. ; 
Monimieœ. Famille de plantes, éta
blie par Jussieu , qui a pour type le 
genre Monimia.

MONOAXIFÈRE , adj. , monoaxi- 
ferus ( pvo( , seul ,\axis , axe, fero , 
porter ). Épithète donnée par Turpin 
à Y inflorescence des végétaux, quand 
elle ne présente qu’un seul axe ou 
degré de végétation. Éx. Tulipa.

MONOBAPUIE , s. f., monobaphia 
( uovoç , seul, petfh , couleur ). État 
d’une surface qui n’offre qu’une seule 
couleur.

MONOBASE , adject. , monobas is 
( povoç, seul, ßatai; , base ). Nom 
donné par Candolle aux plantes, pha
nérogames dont l’adhérence à la ra
cine qui les porte se fait par une base 
unique, paraissant être l’extrémité 
inférieure de la tige, ou peut-être 
une racine tronquée et non rameuse. 
Ex. Cynomorium.

MONOBIES , adj. et s. m. pl., Mo- 
nobia (fzovoç, seul ^ (3io;, vie). Nom 
donné par Latreille à une famille de 
l’ordre des Elminthaproctes cysti— 

ues, comprenant ceux de ces êtres 
ont le kyste ne renferme qu’un seul 

animal.
MONOCARPE, adj., monocarpûs 

( fiôvoç , seul, xocprrôç, fruit ) ; qui n’a 
qu’un seul fruit, ou des fruits solitai- 
tres (ex. Connarusmonocarpûs, Hip- 
pocrepis monocarpa). Quelques bo
tanistes donnent cette épithète aux 
bulbes qui ne produisent qu’une tige 
et meurent ensuite.

MONOCÀRPIEIV, adj., monocar- 
peus} einfrüchtig (all.). Candolle


