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teneur la plumule et lea radicules 
non apparentes au dehors.

PÉltENMIBRAKCnrH, adj. et s. 
m. pl. y Perennibranchiata (pcrcnnisy 
qui dure, Bpiyyiai, branchies). Nom 
donné par Éntreille, Ficinuset Carus 
à un groupe de reptiles ou d’amphi
bies, comprenant ceux dont les bran
chies persistent pendant toute la vie.

PERFOLICORNE , adj., perfoli- 
cornis; qui a les antennes perfoliées. 
Ex. Anthribus perfolicornis.

PER FOLIÉ , adject., perfoliatus ; 
durchwachsen , durchblätlert (all.) ; 
perfogliato (it.) {per, à travers ,fo— 
hum y feuille). Se dit, en botanique, 
des feuilles opposées dont les bases 
sont soudées ensemble ( ex. Chlora 
per folia! a , Hypericum perforatum , 
Silphium connatum ), et des foui lits 
alternes dont les deux lobes inférieurs 
dépassent la tige et se soudent de 
l’autre côté (ex. Crassula per fossa , 
Bupteurum perfoliatum'). Les ento
mologistes appellent antennes perfo- 
liées celles dont les articles, aplatis 
du sommet à la base, paraissent 
comme enfilés par le milieu (ex. Ips 
taxicornis ).

PERFORANT , adj. , perforons ; 
durchbohrend (all.) ; qui perce les 
corps , comme la Fenerupis perfo
rons, qui s’enfonce dans les pierres.

PERFORÉ, adject., perforatus ; 
durchbohrt y durchlöchert (all.) ; per

forât o (il.) ( per y à travers , foro , 
percer ) ; qui est percé de trous , 
comme le sommet des poils de l’Ur
tica dioïca , le centre du stigmate du 
Lilium y les dents internes de l’urne 
du Bryum. En zoologie, on appelle 
élytres perforées celles qui offrent 
une petite cavité dans bur milieu 
( ex. Cas sida perforata) , et corselet 
perforé , celui qui présente une ou
verture pour le passage de la partie 
supérieure de la tête ( ex. Heleus 
perforatus). On dit le manteau per
foré , dans les Gonchifères, lorsqu’à
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l’endroit de la réunion des deux lo
bes , il existe deux ou trois trous 
dans son prolongement.

PERFVS, adj., perfusus (perfundo, 
répandre). Épithète donnée par Mir- 
bel aux graines qui sont répandues 
sur toute la surface des valves ( ex. 
Butomus ) ou des cloisons (ex. Pa
pa ver ).

PERGAMENTACÉ, adj., perga- 
mentaceus ( pergamentum, parche
min) ; qui a la forme ou la consistance 
d’une feuille de parchemin, comme les 
feuilles de l’Hcdera pergamenlacea, 
les expansions de l* Auricularia per- 
gamenea et du Mycoderma pergame- 
neum.

PER0YDRIODURE , subst. m., 
perhydrioduretum. Combinaison au 
maximum d’iodure d’hydrogène avec 
un corps simple. Ex. Perhydriodurc 
de carbone.

PERIANDRIQUB, adj., periandrt- 
cus (iripi , autour, àvàp, homme). 
Épithète donnée au nectaire, quand 
il est placé autour des étamines. Ex. 
Xylophylla montana,

PÉRI ANTRE , s. m., perianthium; 
Blüthendecke (ail.) ; perianto, boctia 
(it.) ( irept , autour , ccv®oç , fleur ). 
Linné appelait ainsi toutes les espè
ces de calice ou d’involucre. Les bo
tanistes modernes désignent sous ce 
nom l’enveloppe des organes génitaux 
de la fleuri qn’elle soit simple ou dou
ble. Link, trouvant le mot d’epérian- 
the inutile en ce sens , le réserve pour 
désigner la partie supérieure du. ca
lice, quand on peut la distinguer, 
d’une manière quelconque, de l’in
férieure , qu’il nomme hypanthe. 
Pour Ehrhart, périanthe est syno
nyme de péricline ou de péripho- 
ranthe.

PÉRIANTBÉ , adj. , perianthetts. 
Se dit d’une fleur qui est munie d’un 
périanthe simple ou double.

PÉRIANTKEN , adj. , perianthia- 
nus. Épithète donnée par Mirbel aux


