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VINEUX , adj . , vinosus ; weinroth 

( ail. ) ; qui a la couleur du vin , une 
teinte rouge sale et pâle. Ex. Bue- 
cinum vino s um.

VINIFÈRES , adj. et s. f. pl., Vi- 
nifcrce. Nom donné par quelques bo
tanistes à la famille des Ampélidées; 
par Candolle, à une tribu de cette fa
mille , ayant pour type le genre 
y it is.

VIOLATRE, adj. violacescens ; 
qui est d'un violet pâle , ou qui tire 
sur le violet. Ex. Pcctunculus viola
cescens , Linum violacescens, Litho- 
spermum purpureo-cœruleum , Aga- 
ricus ionides.

VIOLACÉES, yoyez Violariées.
VIGLAIUÉES, adj. et s. f. pl. , 

Violariea.Famille de plantes, établie 
par Candolle, qui a pour type le 
genre Viola.

VIOLÉES, adj. et s. f. pl., Vio- 
Icar. Tribu admise par Candolle, 
dans la famille des Violariées , qui 
renferme le genre Viola.

VIOLET , adj., violaceus , iodeus , 
janthinus ; veilchenblau (all.); pava
na zzo ( it. ). L’une des couleurs prin
cipales du prisme solaire. Elle résulte 
d’un mélange de bleu et de rouge. 
Ex. Solen violaceus y Gorgonia vio— 
lacea , Pelalostemum violaceum , 
Cynniris iodeus , Agaricus janthi— 
nus, Nociua janthina.

VIOLINE , s. fém. , violina. Nom 
donné par Boullay à un alcali orga
nique particulier, dont il admet 
l’existence dans le Viola odorata, et 
qui a beaucoup d’analogie avec l'é
métine.

VIPÉRÉES,adj. et s. f. pl., Vipè
re ce. Nom donné par Goldfuss , 
Blainville et Gray à une famille de 
reptiles ophidiens , qui a pour type 
le genre Vipera.

VIPÉRÏDES,adj. et s. m. pl. , Vi
per idc s. Nom donné par Latreille, 
Ficinus et Carus à une famille de
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reptiles ophidiens, dont le genre Vi
pera est le type.

VIPÉRIN , adj., viperinus ; qui a 
des rapports, de la ressemblance, 
avec une vipère. Ex. Natrix viperinus.

VIPÉRINS, adj. et s. m. pi. , Vi- 
perini. Famille d’Ophidicns , admise 
par J.-A. Ritgen , qui renferme le 
genre Vipera.

VIPÉROIDES ÿ adj. et s. m. pl., 
Viper oidei, Viperoidea. Nom donné 
par Filzinger et Eichvrald à une fa
mille, de reptiles , qui a pour type le 
genre Vipera.

VIREUX, adj. ,1tirosus; giftig (all.). 
Se dit d’une plante qui jouit de qua
lités vénéneuses (ex. Cicuta virosa). 
Le Gecko virosus a les cuisses garnies 
de pustules d’où suinte une humeur 
qui fait naître des pustules à la peau, 
quand on y touche.

VIRGULTUM, s. m. , virgultum. 
Candolle nomme ainsi toute branche 
délicate, jeune, ou alongée, d’un 
arbre ou d’un arbuste.

VIRIDIFIANT, adj. Morret a fait 
de curieuses recherches sur le pouvoir 
viridifianl de la lumière, c'est-à-dire 
relativement à l'influence que la lu
mière blanche et les divers rayons du 
spectre solaire exercent sur la pro
duction de la viridité dans les végé
taux.

VIRIDIFLORE, adj., viridiflorus 
( viridus , verd , flos , fleur) ; qui a 
des fleurs de couleur verte. Ex. Nar
cissus viridißorus , Ixia viridißora, 
Cynoglossum viridiflorum.

VIR ID INE, s. f. , viridina. Can
dolle avait d’abord proposé ce nom 
pour désigner la chlorophylle , que 
depuis il a appelée chromulc.

VIRIDIPÈDE , adj. , viridipes (vi
ridus y verd , pes , pied ) ; qui a les 
pattes de couleur verte. Ex. Gym- 
netis viridipes.

VIRIDIPENNE, adj., viridipennis 
( viridus, vert, penna, aile ) ; qui a 
les ailes vertes, comme le sont les


