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Isnardia pcdunculosa , Clavulium 
pedunculosum.

PÉGOMYRES, adj. et a. f. pi. , 
Pegomrda. Nom donné par Robi
neau—Desvoidj h une tribu de la fa
mille des Myodaires mésomydes , qui 
a pour type le genre Pegomya.

PEIGNE, s. m. , pecten ; Kamm 
(all. ]. On appelle ainsi deux pièces, 
une de chaque côté de la partie pos
térieure de fa poitrine des Scorpions , 
qui portent une rangée de dents dis
posées à peu près comme celles d'un 
peigne. L’usage de ces organes est 
inconnu.

PEINT, ad] , pictus; bemah.lt (ail.). 
Se dit d’un corps dont la surface of
fre des taches qui ne sont ni arron
dies , ni très-alongées. Ex. Coluber 
pictus.

PELAGE , s. m., Haarfarbe (all.). 
On employe 'ce terme en parlant de 
la couleur ou de la nature des poils 
qui couvrent le corps de certains 
mammifères, et il n* signifie pas, 
comme on l’a prétendu , une peau de 
mammifère revêtue de poils.

PÉLAGIE N , adj. , pelagîanus, 
(irAcr/oç, haute mer). Se dit de co—

? milles qui se rencontrent à une pro- 
ondeur plus ou moins considérable 

en pleine mer, et d'oiseaux qui fré
quentent la haute mer, pour y cher
cher leur nourriture.

PÉLAGIENS , adj. et s. m. pl. , 
Pelagii. Nom donné par Vieillot, 
Ranzani et Lesson à une famille d’oi
seaux nageurs, comprenant'des es
pèces qui fréquentent les mers, où 
elles trouvent leur nourriture.

PÉLAGIQUE, adj. , pelagicus (iti- 
leryoç, haute mer ) ; qui vit en mer , 
à une grande distance des côtes ( ex. 
Caranxomorus pelagicus , Cichla 
pelagica, Telesio pelagicum). Bron- 
gniart donne cette épithète à un or
dre de terrains Isémiens, compre
nant les sédimenteux moyens , ou de 
la haute mer, depuis la craie jus-

PELL
qu’au lias, ou calcaire à gryphiles, 
exclusivement.

PÉLAWDES, adj. et s. m. pl., 
Pelamid.es. Nom donné par Blain- 
ville ü une tribu de la famille des 
Ophidiens apodes, qui a pour type 
le genre Pelamis.

PÉLÉCAN 1RES, adj. et s. m. pl., 
Pclecanides. Nom donné par Gold- 
fuss, V igors , Lesson et l’IIerminier 
à une famille d’oiseaux Palmipèdes, 
qui a pour type le genre Pelecanus.

PÉLÉCYPODES, adj. et s. m. pl., 
Pelecypoda ( irônv; , hache, kovç , 
pied). Nom donné par Goldfuss, 
ricinus et Cams à un ordre de la 
classe des Mollusques, comprenant 
ceux de ces animaux qui ont un pied 
eu forme de massue ou de langue.

PELLETERIE , s. f. , pelles ; Fell 
(all.). On nomme ainsi une peau de 
mammifère ou d’oiseau garnie de 
poils ou de plumes, qu’on employe 
comme vêtement ou comme garni
ture d’habillement.

PELLICULA1RE, ad). , pellicula- 
ris (pellicula , pellicule). Se dit d’un 
minéral qui est en lamelles étendues 
sur divers corps ( Cuivre pellicu- 
laire ) , et d’un périsperme qui con
siste en une lame mince (ex. Prunus).

PELLICULE , s. f., pellicula, cor- 
ticula. Quelquefois synonyme à’épi
derme , ce mot est employé par Can
dolle pour désigner une membrane 
très-mince, qui enveloppe en entier 
certaines graines, et porte les poils 
dont elles semblent chargées. Ex. 
Gossypium.

PELICOIDES, adject, cts. m. pl-» 
Pelicoidea ( iriAtxov, écaille, sldo;, res
semblance). Nom donné par Mente à 
un ordre de la classe des Élatobran- 
ches, qui comprend les Bénitiers de 
Lamarck.

PELLUC1DE, adj. , pellucidus ; 
durchscheinend (M.) (per , à travers, 
luceo , luire ) ; qui est transparent ou
demi-transparent, comme les feuilles


