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dernier article du chcle villjux ou 
plumosyile.

SÉRICTÉnE j s. m. , scricterium 
( serica , soie , rtpéic , conserver ). 
Kirby appelle ainsi les organes sé
crétoires de la soie dans les insectes.

SÉRIDIÉES , adj. et s. f. plur. , 
Seridica. Nom donné par 11. Cassini 
à une série '>« groupe des Centauriées 
calcitrapccs, qui a pour type le genre 
Send ta.

SÉRIÉ , adj., serialis ; qui est dis
posé parséries longitudinales (comme 
les poils de la tige du yeronica Cha- 
mœdrys, les graines du Tulipa) , ou 
circulaires ( comme les étamines du 
Daphne').

SERIPIIIÉES, adj. et s. f. plur. , 
Scriphicœ. Nom donné par H. Cassini 
à un groupe de la section des Inulées 
gnaplialiccs , qui a pour type le genre 
Seriphium.

SÉROTIN , adj. , serotinus ( seras^ 
tardif). Se dit d’une plante qui ne 
ilcurit que dans une saison avancée 
( ex. Lcontodon serotinus , Phalan— 
giurn serotinum ), et d'une chauve- 
souris ( yespertilio serotinus ) qui ne 
sort que très-tard de son sommeil 
d’hiver.

SERPEN T ARIÉS , adj. ets.m. pî., 
Serpentarii. Nom donné par Lher— 
minier et Lesson à une famille d’Oi- 
seaux, qui a pour type le genre Ser- 
pentarius.

SERPENTIFORME, adj , serpe,i- 
tiformis ( serpens, serpent , forma , 
forme) ; qui a la forme d’un serpent. 
Ex. Ccpola serpenliformis , Tania 
serpcnlulus.

SERPENTIN , adj. , serpenlinus 
{serpensy serpent). On a donné celle 
épithète à des plantes qui passent 
pour être efficaces contre la morsure 
des serpens (ex. Ophioxjlum serpen- 
tinuni ) , ou à des coquilles qui sont 
marquées de lignes longitudinales on
dées (ex. M-itra serpentina).

SERPENTIN A IRE , adj. j qui con»

SERR
tient delà serpentine, ou qui en est 
formé. Poudingue serpentina1 ”e.

SBRPEXTINEUX , adj. ; qui est 
formé de serpentine. Roche serpen—
tincuse.

SERPELES, adj. et s. m. pi. , 
Serpula ( serpo, ramper ). Nom 
donné par J.-A. Ritgen à une famille 
de Reptiles, quia pour type le genre 
yi nguis.

SERPULÉES, adj. et s. f. pl. , 
Serpulce , Serputea. Nom donné par 
Savigny , Lamarck , Goldfuss , La- 
treille , Eichwald , Ficinus et Cams 
à une famille d’Annelides , qui a pour 
type le genre Serpula.

SERPULIDES, adj. et s. f. pl. , 
Serpulida. Blainville nomme ainsi 
une famille de l’ordre des Chéto- 
podes hétcrocricîens , qui a pour type 
le genre Serpula.

SE RR/EF O LIÉ , adj. , serrafolius 
( serra , dentelure , foliumy feuille); 
qui a des feuilles dentelées. Ex. Cor- 
chorus serrafolius.

SERRATICORNE , adj. , serraii- 
cornis ( serratus , dentelé , cornu, 
corne ) ; qui a les antennes en forme 
de scie. Ex. Calopus serralicornis , 
Enoplium serraticorne.

SERRATIFOLIÉ , adj. , serratifo- 
lius ; Sägeblatt,ig (ail.) ( serratus , 
dentelé , folium , feuille) ; qui a des 
feuilles dentées en scie. Ex. Dianthus 
serratifolius , Lamourouxia serra- 
tifoiia y Barosma serratifolium.

SERRATIFORME , adj. , serra- 
ti/ormis ( serratus , dentelé , forma y 
forme). Se dit des antennes , lorsque 
leurs articles sont égaux , mais se ter
minent chacun par une ou deux 
dents , ce qui donne à l'ensemble la 
forme d’une scie.

SERRATISTIPULÉ , adj., serra- 
tistipulatus ( serratus , dentelé , sti
pula , stipule) ; qui a des stipules 
dentelées eu scie. Ex. Passiflora ser- 
ralisti pula.

JSERRATELÉES, adj. et s. f. pl.,


