
NAUT
Crucifères qui ont pour fruit ce qu’il 
appelle un naucus, c’est-à-dire un 
péricarpe évalve , nucamcnlcux ou 
foliacé. Ex. Clypcola.

NAUCLÉÉE8, adject, et s. f. pl. , 
Naucleece. Nom donné par Candolle 
à un groupe de la tribu des Rubia— 
cées , qui a pour type le genre 
Nauclea.

1VAUTILACÉS, adj. et s. m. pl. , 
Nautilacea. Nom donne par Lamarck 
et Eichwald à une famille de l’ordre 
des Mollusques Céphalophores , par 
Blainville à une famille de l'ordre 
des Céphalophores Polythalamncés, 
par Orbigny à : ne famille de l’ordre 
des Céphalopoucs Siphonophores, 
ayant pour type le genre Nautilus.

NAUTILÉS, adject, et s. m. pl. , 
AJautilea. Nom donné par G. de 
Uaan et Menke à une famille de 
l’ordre des Céphalopodes Siphono— 
phores , qui a pour type le genre 
Nautilus.

NAUTILITES, adj. et s. m. pl. , 
Nautilitcs. Nom donné par Latrcillo 
à une tribu de la famille des Cépha
lopodes Polvthalamcs , ayant le genre 
Nautilus pour type.

NAUTILOÏDE, adj., nautiloides, 
nautiloideus (vaorfto; , nautile, tt'ïo;, 
ressemblance). Se dit d’une coquille 
qui ressemble à un nautile par sa 
forme et son mode d’enroulement. 
Ex. Spirorbis nautiloidcs , hituola 
nauliloidca.

NAUTILOIDES , adj. et s. ni. pl., 
Nautiloidea. Nom donné parOrbi g°y 
et Menke à une tribu de la famille 
des Céphalopodes Hélicostègucs , 
comprenant ceux dent les tours de 
spire de la coquille s’enveloppent , 
comme dans le Nautilus.

NAUTILOPIIORE9, adj. et s. m. 
pl. , Nautilophora ( vauriXo;, nautile, 
?*ow, porter). Nom donné par Gray 
à un ordre de la classe des Céphalo
podes, qui a pour type le genre Nau
tilus.

NÉBA i3i
NAVAL, adject. , navalis (navis, 

vaisseau ). Le Lymexj-lon navale a 
été ainsi appelé parce que sa larve 
cause de grands dommages aux bois 
de construction de la marine , dans 
l’intérieur desquels elle vit , les per
eant et sillonnant en tous sens. Le 
Teredo navalis perce aussi tous les 
Lois, même les plus durs , qui sont 
plongés dans l’eau , afin d’y établir 
sa demeure, ce qui a compromis la 
sûreté des digues de la Hollande , 
et quelquefois mis des navires en 
danger.

NAVICULAIRE , adj. , navicula— 
ris ; kahnjôrmîg , nachenförmig 
(all.) ; navicolarc (it.) (navis, vais
seau); qui est creusé en nacelle, 
c’est-à-dire concave et plus ou moins 
comprimé latéralement , comm<’ les 
pétales du Cookia punctata, les spa- 
thelles du Triticum œstivum , les 
spathellules du Sccale cercalc , les 
■valves du Subularia aquatica, Y ovi
positor des Tcltigonia. Une coquille 
univalve est dite naviculaire , lors— 
qu’étant renversée sur le dos, l’ou
verture eu haut, elle n quelque res
semblance avec un petit bateau (ex. 
Argonaute) ; une coquille bivalve , 
quand sa coupe transversale approche 
de la figure d’un petit bateau (ex. 
quelques Area').

NAVIFORME, adj. , naviformis 
(navis, vaisseau, forma, forme); 
qui a la forme d’un petit bateau. Ex. 
Unio naviformis.

NAYADES, adject, et s. f. pl. , 
Nayadcs. Épithète donnée aux arai
gnées qui nagent dans l’eau , l’abdo
men enveloppé d’une bulle d’air(cx. 
Aranea aquatica)’, par Lamarck et 
Latreillc à une famille de la classe 
des Conchilèrcs , renfermant ceux de 
ces animaux qui vivent dans les 
eaux douces.

NÉBALIADES , adj. et s. m. pl. , 
Ncbaliadœ. Nom donné parHarvorth 
à une famille de Crustacés Macroures,


