
PÉTA
tales de tous ou de quelques uns des 
organes floraux, par exemple des 
bractées (ex. Hortensia ) , du calice 
(ex. Primula), des étamines, dont le 
filet se dilate et l'anthère avorte ( ex. 
Ciématidées ) , des étamines dont le 
filet reste intact et la bourse antbé- 
rique se développe en pétale («à. 
Renonculacées) , des étamines alté
rées de l’une et de l’autre manière 
(ex. ylquiltgia vulgaris) , des car
pelles ( ex. jfnemone nemorosa ).

PÉTALOIDE , adj. , petaloidcus ; 
hror.enblattühnlick (ail.) (irnaliov, pé
tale, ilSoç , ressemblance); qui a de la 
ressemblance avec lespétalesou avec la 
corolle, sous le rapport de la structure, 
du tissu ou de la couleur , comme le 
calice du T/ialictrum pelaloideum , 
le périanthe de 1 ' Hemerocaüis fulva, 
la spalhe du Calla ccthiopica.

PÉTALOMANLE, s. f. , pelaloma— 
ma (rrjTa^ov , pétale, potvtoc, folie). 
Quelques botanistes ont employé ce 
nom pour désigner la tendance de 
certaines parties de la fleur à prendre 
l’aspect et la consistance d’une co
rolle.

PÉTAL.OPODES , adj. et s. m. pl., 
Petalopoda (nira'kov , pétale, ttoGç, 
pied). Nom donné par Sclrweigger et 
Eichwald à une famille de Zoophytes, 
comprenant ceux dont le corps homo
gène omet des tubes parallèles, mem
braneux et charnus.

PÉTALOSOMES, adj. et s. m. pl., 
Petalosomata ( rrszxkov, feuille, oüux , 
corps). Nom donné par Duméril à 
'me famille de l’ordre des Poissons 
osseux holobrancbes, comprenant 
ceux qui ont le corps mince et alongé 
en forme de lame.

PÉTALOSTÉMONES , adj. et s. f. 
pl-1 Petalostemones (7r*raXov, feuille, 
c'jqxwv , étamine). Nom donné par 
Gledilsch et Mœnch à une classe de 
plan'cs, comprenant celles dont les 
clamincs s’iusèrent sur la corolle.
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G. Allman a employé ce terme «1«™« 
le même sens.

PÉTASOPIIORE , adj. , petaso— 
phorus ( îr«T3cooç , chapeau , fipts, por
ter) ; qui a la forme d’un chapeau 
(ex. Ph^rcvnia pelas cita ), et qui 
p^i te un chapeau consistant , soit eu 
une large touflïe de plumes de chaque 
côté du cou (ex. Trochilus petasa— 
phorus ) , soit en des taches qui s’a— 
lougent derrière les yeux ( ex. Or- 
nismyapetasophora).

PÉTÉCHIAL., adject., petechialis; 
qui ressemble à des pétéchies, comme 
la Cylherea petechialis, qui est se
mée de taches ponctiformes rouges, 
ou la Gorgonia petechizans , dont 
les oscules sont rouges.

PÉTIOLACÉ, adject. , petiolaccus 
(.petiolus , pétiole). Épithète donnée

f>ar Candolle aux bourgeons, lorsque 
es bases des pétioles, dilatées en écail

les , forment l’entourage de la jeune 
pousse. Ex. Jugions regia.

PÉTIQLAIRE , adject., petiolaris; 
blattsticlstiindig (ail.) ; picciuolare 
(it.) ( petiolus, pétiole). Se dit des 
parties qui croissent sur le pétiole 
(comme les épines du Chamaerops 
humilis, les fleurs de Y Hibiscus mos- 
chalus, les glandes du P'iburnum 
Opulus ), ou aux environs (comme 
les stipules des Rosa, qui adhèrent à 
la fois au pétiole et à ta tige). On 
donne aussi cette épithète aux vrilles 
qui consistent en des pétioles prolon
gés ( ex. Pisum ). Enfin , elle sert à 
désigne*- des plantes qui ont les feuil
les petiolées (ex. Sotidagopetiolaris), 
ou munies de très-longs pétioles, soit 
caulinaires (ex. Persea petiolaris) , 
soit radicaux (ex. Ranunculus petio
laris).

PÉTIOLATION, s. f., petiolaiio 
(petiolus, pétiole). Etat des feuilles 
qui sont pourvues d’un pétiole.

PÉTIOLE , s. m.,petiolus ; Blatt
stiel (ali. ); picciuolo (it. ). Espèce 
de support situé à la base de la feuille,


