
MULT
fits. Se dit des loges de l’ovaire, quand 

<*«lles contiennent nn grand nombre 
d’orales.

MULTIPART! ÿ adj. , multiparti- 
tus ; qui est divisé très-profondé
ment en un assez grand nombre de 
lanières étroites , comme Yarille du 
Myristica, les épines du Centaurea 
sicula y les feuilles du Jalropha mul- 
tifida y le placentaire du Papaver.

MULi Ira DES , adj. et s. m. pl. , 
Multipedes ( multum , beaucoup , 
pes y pied). Nom donné par Latreille 
à nne division des Crustacés maxil
laires , comprenant ceux qui ont des 
pieds en nombre considérable.

MÏJLWÉTALÉ , adj. , multipcta- 
latus ( multum , beaucoup, nérxXov , 
pétale ). Se dit des plantes dont la co
rolle est composée d’un nombre in
défini de pétales.

MULTIPLE , adj. , multiplex. Se 
dit d’un écho qui répète les mêmes 
sons deux ou plusieurs fois de suite , 
comme celui qui existait jadis près 
de Verdun , et qui répétait douze ou 
treize fois le même mot ; de l’ovaire 
quand il y en a plusieurs dans une 
même Heur (ex Renoncules), du style y 
quand il est dans îe même cas (ex. 
Phytolacca ) , du stigmate , lors
qu'on en compte plus de cinq ( ex. 
Nigella hispanica), delà tige, quand 
la racine en produit plusieurs ( ex. 
Aster amplexicaulis), du fruit, lors
qu’il est composé de carpelles natu
rellement isolées les unes des autres 
dans une même fleur (ex. Apocynées').

MULTIPLICATEUR , s. m. On ap
pelle ainsi le galvanomètre de Schweig- 
ger , parce qu’en effet il multiplie la 
force électro-magnétique.

MULTIPLIÉ , adj. , multiplie al . 
Candolle donne cette épithète aux 
fleurs qui doublent par l’accroisse
ment du nombre des rangées de ver- 
ticilles floraux, ou par l’accroissement 
des parties de ces rangées et leur 
transformation en pétales.
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MULTIPLINEBVÉ | adj. \ multi— 

plineroatus, mulliplinervls. Se dit 
d’une feuille dont la nervure mi
toyenne donne naissance à beaucoup 
de nervures latérales , un peu au- 
dessus de la base de la lame. Ex. Mi- 
muius guttatus.

MULTIPONCTUÉ , adj. , multi- 
p une tat us (multum , beaucoup, punc
tum y point); qui est marqué de nom
breux points colorés. Ex. Myccto- 
phagus multipunctalus.

HULTOlâYOMÉ , adj. , multi- 
radiatus ; qui offre un grand nombre 
de lignes disposées en manière de 
rayons. Ex. Peclen multiradiatus , 
Comatula multiradiata.

MULTISÉQUÉ , adj. , muUisectus 
( multum , beaucoup , seco , couper). 
Se dit du corps d’un animal articulé , 
quand il est divisé en un grand nom
bre de segmens, comme celui des 
Scolopendres.

MULTISÉRIÉ , adj. , muitiseria- 
tus y mulllserialis; vielreihig (ail.). 
Epithète donnée par H. Cassini aux 
squames du péricliue des Synanthé- 
rees, lorsqu’elles sont disposées au
tour de la calalhide sur plusieurs 
rangées concentriques.

MULTISILIQUÉES, adj. et s. f. 
pl« , Multisitiqiue , Multisiliquosa:. 
Nom donné par Linné et Batschiune 
famille de plantes , comprenant celles 
qui portent de nombreuses capsules 
en forme de siliques.

MULTIS1LIQUEUX , adj., multisi- 
liquosus ; qui a de nombreuses sili
ques. Ex. Hippocrepis multisili
quosa.

MULTI8ILLONNÉ ; adj., muitisul- 
catus. Se dit d’une coquille qui est 
creusée d’une multitude de sillons. 
Ex. Turritella multisulcata.

MULTISPIRÉ , adj., multispiratus. 
Se dit de Yopercule d’une coquille 
univalve, quand il est formé d’un 
très-grand nombre de tours de spire 
fort étroits , dont le sopunet est à


