
SUBU
lieh, pfriemenförmig (all.); leseni- 
forrne (it.)- Se dit de toute partie 
jpiDce , cylindracée dans le bas, qui 
jg termine en prisme aigu, comme 
les aiguillons du Rosa villosa ; les 
antennes du Dasypogon subulatus ; 
jes anthères du Borrago laxiflora; les 
bractées du Nepeta italic a • la co
quille du Fusus subulatus ; le cor
selet de la Tetrix subulata ; le cré- 
mocarpe du Scandix Pecten • les ély- 
tres du Sitaris humeralis ; les épines 
du Ribes grossularia; les feuilles du 
Planlago subulata et du Lepidium 
sibulatum ; les filets des étamines de 
XAcer Pseudoplatanus ; les folioles 
du Lathyrus subulatus ; les légumes 
de Y Astragalus subulatus ; les pa— 
léoles de Y A vena elatior; les foils de 
ŸUrtica ; les rameaux du Sphagnum 
subulalum ; la silique de Y Erysimum 
officinale; les spathelles de Y Hor- 
deum vulgare ; le stigmate de YHip- 
puris vulgaris ; les stipules de YA- 
morpha fruticosa ; le style de Y Al
lium album ; le test de la Cleodora 
subulata, qui est délié comme une 
aiguille.

SUBULES , adj. et s. m. pl., Su
bulata. Nom donné par Latreille à 
une famille de l’ordre des Gastéro
podes pectinibranches, comprenant 
ceux dont la coquille est alongée en 
forme de poinçon ou d’alène.

SEBELICORIXES, adj. et s. m. pl., 
Subulicornes (subula , alêne, cornu, 
corne). Nom donné par Cuvier , La
treille et Eichwald à une famille de 
l’ordre des Névroptères, comprenant 
ceux de ces insectes qui ont les an
tennes en forme d’alène.,

SEBELIFÊRE, adj. , subuUferus 
(subula, alêne ,fero, porter) ; qui 
porte des alênes, comme YEchino- 
cacius subuUferus , dont les aiguil
lons ont près d’un pouce de long.

SUBIJLIFOLIE• adj., subulifolius; 
pfricnienblättrig (ail.) (subula, alè- 
ne s folium, feuille); qui a des feuilles
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subulées. Ex. Lycopodium subulifo- 
lium.

SUBULIFORME , adj. , subulifor- 
mis ; pfriemgestaltig (ail.) ( subula., 
alêne , forma , forme). Synonyme 
de subulé.

SUBLL IP ALPES , adj. et s. m. pl., 
Subulipalpi ( subula , alêne , pal
pus , palpe). Nom donné par Cuvier, 
Latreille et Eichwald à une section 
de la tribu des Carabiqucs , compre
nant ceux de ces insectes qui ont les 
palpes extérieurs subulés.

SEBUL1PÈDE , adject., subulipes 
( subula , alêne , pes , pied ) ; qui a 
le pied ou le stipe long et grêle. Ex. 
Peziza subulipes.

SUBELIROSTRE, adj. , subuli- 
bec ou le rostreroslrts qui le

grêle, comme une aiguille. E x.Apion 
subulirostre.

SUBULIROSTRES , adj. et s. m. 
pl., Subulirostrali. Nom donné par 
Duméril et Blainville à une famille 
de l’ordre des Passereaux , compre
nant ceux de ces oiseaux qui ont le 
bec long et effilé.

SüBEMIDETVTÉ, adj. , subuniden- 
tatus ; qui paraît n’avoir qu’une 
seule dent.

SEBLMVALVE , adj., subunwal- 
ois. Se dit d’une coquille bivalve 
dont une des valves est si petite , 
qu’elle semble être univalve.

SERVELOETÉ , adj., subaelutinus- 
qui a presque l’apparence du velours, 
comme les feuilles de Ylberis subve— 
lutina.

SEBVERMIFORME , adj., subver- 
miformis. Dont la forme se rappro
che de celle d’un ver.

SERVERREQEEEX, adj. , subver- 
cucosus ; qui est hérissé de petites 
aspérités ressemblant presque à des 
verrues.

SEBVERTICAL , adj., subvertica- 
lis ; qui se rapproche de la direction 
verticale.

SEBVERTICILLÉ, adject., sub-


