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abdomen	  :	  tagme	  postérieur	  des	  hexapodes,	  remplissant	  principalement	  les	  

fonctions	  digestives	  et	  de	  reproduction.	  
amétabole	  :	  développement	  des	  hexapodes	  primitifs;	  les	  différents	  stades	  

nymphaux	  ressemblent	  fortement	  aux	  stades	  imaginaux,	  et	  contrairement	  aux	  
insectes	  à	  développement	  hémimétabole,	  les	  imagos	  continuent	  de	  grandir	  et	  
muent	  également.	  

ampulla	  :	  chez	  les	  mâles	  de	  sauterelles,	  poche	  spéciale	  à	  l'intérieur	  du	  
spermatophore,	  contenant	  le	  sperme.	  

ancestral	  :	  en	  phylogénétique,	  se	  dit	  d'un	  caractère	  ancien,	  par	  opposition	  à	  un	  
caractère	  dérivé.	  

antenne	  :	  organe	  sensoriel,	  au	  nombre	  de	  deux,	  généralement	  multisegmenté,	  
ayant	  une	  fonction	  sensorielle.	  

antérieur	  :	  se	  référant	  à	  l'avant	  de	  l'insecte.	  
aorte	  :	  partie	  antérieure	  du	  vaisseau	  dorsal,	  appelé	  ainsi	  car,	  contrairement	  au	  

cœur,	  elle	  ne	  possède	  pas	  de	  musculature.	  
apical	  :	  en	  parlant	  d'une	  extrémité	  ou	  d'un	  segment,	  la	  partie	  la	  plus	  éloignée	  du	  

corps	  (syn.	  distal).	  
apodème	  :	  repli	  interne	  de	  la	  cuticule	  formant	  un	  point	  d'ancrage	  pour	  la	  

musculature.	  
apomorphie	  (ou	  synapomorphie)	  :	  caractère	  dérivé	  qui	  définit	  un	  groupe	  

monophylétique.	  
aposématisme	  :	  émission	  d'un	  signal	  clair,	  généralement	  visuel	  (par	  exemple,	  

couleurs	  rouges	  ou	  jaunes),	  par	  un	  organisme	  toxique,	  visant	  à	  avertir	  un	  
prédateur	  potentiel;	  ce	  signal,	  généralement	  bénéfique	  au	  prédateur	  et	  à	  la	  
proie,	  est	  fréquemment	  utilisé	  par	  d'autres	  organismes	  non-‐toxiques	  
(mimétisme	  batésien).	  

aptère	  :	  sans	  ailes;	  l'aptérie	  peut	  être	  primitive	  (aucun	  ancêtre	  n'a	  été	  ailé:	  
Enthognates	  et	  aptérygotes)	  ou	  secondaire	  (au	  moins	  un	  ancêtre	  a	  été	  ailé	  et	  
les	  ailes	  ont	  disparus	  au	  cours	  de	  l'évolution:	  par	  exemple	  les	  puces	  ou	  les	  
poux).	  

aristé	  :	  se	  dit	  d'une	  structure	  se	  terminant	  en	  pointe	  effilée,	  par	  exemple	  le	  dernier	  
segment	  des	  antennes.	  

arolium	  (pl.	  arolia)	  :	  une	  des	  deux	  structures	  du	  prétarse;	  lobe	  situé	  entre	  les	  
griffes.	  
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arthropode	  :	  groupe	  monophylétique	  d'invertébrés	  caractérisés	  par	  un	  
exosquelette,	  un	  corps	  segmenté	  et	  des	  appendices	  articulés;	  ce	  groupe	  
comprend	  les	  Chelicerata	  (entre	  autres	  araignées,	  opilions	  et	  scorpions),	  les	  
Myriapoda	  (milles-‐pattes	  et	  centipèdes),	  les	  Crustacés,	  et	  les	  hexapodes;	  la	  
classe	  éteinte	  des	  trilobites	  fait	  également	  partie	  des	  arthropodes.	  

asticot	  :	  larves	  des	  diptères	  schizophores,	  ayant	  une	  capsule	  céphalique	  (tête)	  
partiellement	  invaginée,	  et	  vivant	  généralement	  à	  l'intérieur	  de	  leur	  
nourriture.	  

basal	  :	  en	  parlant	  d'une	  extrémité	  ou	  d'un	  segment,	  la	  partie	  la	  plus	  proche	  du	  
corps	  (syn.	  proximal).	  

branchie	  :	  chez	  les	  nymphes	  de	  plusieurs	  lignées	  d'insectes	  aquatiques,	  structure	  
généralement	  externe	  permettant	  l'échange	  d'oxygène	  avec	  l'eau.	  

caecum	  (pl.	  caeca)	  :	  excroissance	  latérale	  à	  la	  base	  de	  l'intestin	  moyen,	  augmentant	  
la	  surface	  de	  la	  membrane	  de	  l'intestin	  et	  permettant	  une	  meilleure	  absorption	  
des	  éléments	  nutritifs.	  

cerques	  :	  appendices	  au	  nombre	  de	  deux	  ou	  de	  trois,	  situés	  à	  l'extrémité	  de	  
l'abdomen	  des	  insectes;	  primitivement,	  les	  cerques	  ont	  une	  fonction	  
sensorielle;	  dans	  certains	  groupes	  (par	  exemple	  les	  dermaptères),	  elles	  ont	  une	  
fonction	  de	  défense;	  enfin,	  les	  cerques	  sont	  parfois	  allongées	  et	  peuvent	  avoir	  
un	  rôle	  de	  balancier	  lors	  du	  vol	  (par	  exemple	  chez	  les	  éphémères).	  

chitine	  :	  molécule	  principale	  constituant	  la	  cuticule,	  formant	  des	  couches	  pouvant	  
durcir	  (sclérotisation).	  

cibarium	  :	  cavité	  interne	  de	  la	  bouche;	  endroit	  où	  la	  nourriture	  arrive;	  chez	  les	  
insectes	  munis	  d'une	  trompe	  ou	  de	  pièces	  buccales	  de	  type	  suceur	  
(lépidoptères,	  mouches,...),	  des	  muscles	  permettent	  de	  contracter	  ou	  de	  dilater	  
le	  cibarium	  afin	  d'absorber	  le	  liquide.	  

cleptoparasite	  :	  un	  organisme	  qui	  se	  nourrit	  des	  provisions	  de	  nourriture	  d'un	  
autre	  organisme	  (par	  exemple	  le	  pollen	  récolté	  par	  une	  abeille	  ou	  les	  proies	  
récoltées	  par	  une	  guêpe).	  

clypéus	  :	  sclérite	  de	  la	  partie	  antérieure	  de	  la	  tête,	  à	  la	  base	  des	  parties	  buccales;	  le	  
clypéus	  est	  articulé	  avec	  le	  labre.	  

co-‐évolution	  :	  interaction	  dans	  l'évolution	  de	  deux	  lignées	  non	  parentes,	  où	  
l'évolution	  d'une	  lignée	  affecte	  l'évolution	  de	  l'autre	  lignée.	  

co-‐spéciation	  :	  une	  situation	  où	  la	  séquence	  de	  spéciation	  d'une	  lignée	  influence	  la	  
séquence	  de	  spéciation	  d'une	  autre	  lignée.	  

cœur	  :	  partie	  postérieure	  du	  vaisseau	  dorsal,	  appelé	  ainsi	  car	  il	  possède	  une	  
musculature	  qui	  aide	  à	  la	  circulation	  de	  l'hémolymphe.	  

collophore	  :	  organe	  ventral	  en	  forme	  de	  tube	  caractérisant	  les	  collemboles,	  situé	  
sous	  le	  premier	  segment	  abdominal.	  

colon	  :	  partie	  médiane	  de	  l'intestin	  postérieur,	  situé	  entre	  l'ileum	  et	  le	  rectum.	  
communal	  :	  mode	  de	  vie	  où	  des	  individus	  d'une	  même	  génération,	  parents	  ou	  non,	  

partagent	  un	  même	  nid,	  mais	  où	  chaque	  individu	  s'occupe	  uniquement	  de	  sa	  
propre	  descendance	  .	  
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condyle	  :	  articulation	  ou	  point	  de	  pivot;	  les	  joints	  des	  arthropodes,	  en	  particulier	  
ceux	  attachant	  les	  mandibules,	  peuvent	  être	  mono-‐	  ou	  dicondyliques.	  

corium	  :	  partie	  coriace	  de	  l'hémélytre	  des	  hémiptères.	  
cornicule	  :	  paire	  d'appendice	  en	  forme	  de	  tube	  sur	  l'abdomen	  des	  pucerons	  

(Aphidoidea),	  qui	  sert	  à	  sécréter	  soit	  des	  liquides	  jouant	  un	  rôle	  dans	  la	  
défense,	  soit	  des	  phéromones	  d'alarme.	  

corpus	  allatus	  (pl.	  corpora	  allata)	  :	  glande	  hormonale,	  centre	  de	  production	  de	  
l'hormone	  juvénile.	  

course	  à	  l'armement	  :	  en	  biologie	  évolutive,	  se	  dit	  d'une	  situation	  ou	  deux	  
organismes	  ou	  groupes	  d'organismes	  se	  dotent	  successivement	  de	  mesures	  
(par	  exemple	  de	  mécanismes	  de	  défenses	  ou	  de	  prédation)	  et	  de	  contre-‐
mesures	  (adaptations,	  résistance).	  

coxa	  :	  premier	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes	  ("hanche").	  
cuticule	  :	  l'ensemble	  des	  plaques	  rigides	  externes,	  composées	  principalement	  de	  

chitine,	  formant	  l'exosquelette.	  
dard	  :	  chez	  les	  hyménoptères	  aculéates,	  partie	  de	  l'ovipositeur	  modifiée	  pour	  

injecter	  du	  venin.	  
dérivé	  :	  en	  phylogénétique,	  se	  dit	  d'un	  caractère	  nouveau	  (apomorphie)	  qui	  définit	  

un	  groupe	  monophylétique.	  
détritivore	  :	  se	  nourrissant	  de	  matériaux	  organiques	  inertes.	  
diaphragme	  :	  système	  de	  cloisons	  et	  de	  membranes	  situé	  dans	  la	  partie	  ventrale	  

de	  la	  cavité	  interne	  des	  insectes,	  jouant	  un	  rôle	  dans	  la	  canalisation	  et	  la	  
compartimentation	  de	  l'hémolymphe.	  

disque	  imaginal	  :	  structure	  latente	  composée	  de	  cellules	  non-‐différenciées,	  
présente	  chez	  les	  larves	  d'insectes	  et	  donnant	  naissance	  à	  certains	  organes	  
imaginaux.	  

distal	  :	  en	  parlant	  d'une	  extrémité	  ou	  d'un	  segment,	  la	  partie	  la	  plus	  éloignée	  du	  
corps	  (syn.	  apical).	  

ecdystéroïde	  :	  une	  des	  grandes	  classes	  d'hormones	  présentes	  chez	  les	  insectes;	  les	  
ecdystéroides	  induisent	  la	  mue.	  

élytres	  :	  dans	  différents	  ordres	  d'insectes	  (coléoptères,	  hémiptères,	  différents	  
polynéoptères),	  ailes	  antérieures	  modifiés,	  coriaces,	  par	  opposition	  à	  des	  ailes	  
membraneuses.	  

endocuticule	  :	  couche	  interne	  de	  la	  cuticule	  composée	  principalement	  de	  chitine	  
peu	  sclérotisée.	  

enthognathe	  :	  groupe	  d'hexapodes	  primitives,	  aptères,	  et	  caractérisés	  par	  le	  
développement	  interne	  des	  pièces	  buccales,	  ainsi	  que	  par	  la	  réduction	  ou	  
l'absence	  de	  l'œil	  à	  facettes;	  les	  enthognates	  comprennent	  les	  collemboles,	  les	  
diploures	  et	  les	  protoures;	  leur	  monophylie	  est	  discutée.	  

eusocial	  :	  mode	  de	  vie	  social	  qui	  inclut	  le	  chevauchement	  des	  générations,	  
l'entraide	  entre	  différents	  individus	  pour	  le	  soin	  au	  couvain	  et	  la	  présence	  de	  
castes	  différenciées.	  
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exite	  épicoxale	  :	  structure	  hypothétique	  de	  la	  patte	  de	  l'insecte,	  située	  à	  la	  base	  de	  
la	  coxa,	  ayant	  peut-‐être	  permis	  la	  formation	  des	  ailes.	  

exocuticule	  :	  couche	  externe	  et	  rigide	  de	  la	  cuticule,	  formée	  de	  chitine	  sclérotisée.	  
exosquelette	  :	  structure	  externe	  de	  l'épiderme	  des	  insectes,	  conférant	  à	  ces	  

derniers	  rigidité,	  soutien	  et	  protection	  (voir	  aussi	  cuticule).	  
fémur	  :	  troisième	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes,	  reliant	  le	  trochanter	  avec	  le	  tibia.	  
flagelle	  :	  partie	  distale	  des	  antennes	  de	  la	  plupart	  des	  insectes	  supérieures,	  

composée	  du	  troisième	  segment	  et	  des	  suivants.	  La	  plupart	  des	  segments,	  
appelés	  flagellomères,	  sont	  généralement	  de	  taille	  semblable.	  

flagellomère	  :	  chacun	  des	  articles	  constituant	  le	  flagelle.	  
frons	  :	  partie	  antérieure	  de	  la	  tête,	  au	  dessus	  du	  clypéus.	  
furca	  (syn.	  furcula)	  :	  appendice	  sauteur	  caractérisant	  les	  collemboles,	  situé	  sous	  le	  

quatrième	  segment	  abdominal.	  
galea	  :	  lobe	  extérieure	  de	  la	  maxille.	  
gastre	  :	  se	  dit	  de	  la	  partie	  postérieure	  du	  corps	  des	  hyménoptères	  apocrites;	  cette	  

partie	  est	  constituée	  de	  tous	  les	  segments	  abdominaux	  sauf	  du	  premier,	  qui	  est	  
rattaché	  au	  thorax	  (syn.	  métasome).	  

gena	  :	  "joue",	  partie	  latérale	  de	  la	  tête,	  entre	  l'articulation	  mandibulaire	  et	  l'œil	  
composé.	  

génitalia	  :	  organes	  sexuels	  mâles.	  
gésier	  :	  voir	  proventricule.	  
glossa	  :	  lobe	  médian	  du	  labium;	  forme	  souvent	  la	  langue	  de	  l'insecte.	  
grégaire	  :	  qui	  a	  tendance	  à	  vivre	  en	  grands	  groupes	  ou	  agrégations.	  
griffe	  :	  une	  des	  deux	  structures	  du	  prétarse,	  généralement	  au	  nombre	  de	  deux	  par	  

patte,	  de	  forme	  crochue	  (voir	  aussi	  arolium).	  
haplodiploïdie	  :	  un	  des	  types	  de	  détermination	  des	  sexes	  chez	  les	  insectes,	  où	  les	  

femelles	  sont	  issues	  d'œufs	  fertilisés,	  donc	  diploïdes,	  et	  les	  mâles	  d'œufs	  non-‐
fertilisés	  (haploïdes).	  

hématophage	  :	  se	  nourrissant	  de	  sang	  de	  vertébré.	  
hémélytre	  :	  chacune	  des	  ailes	  antérieures	  des	  hémiptères,	  avec	  la	  base	  coriace	  et	  la	  

partie	  apicale	  membraneuse.	  
hémimétabole	  :	  développement	  caractérisé	  par	  différents	  stades	  nymphaux	  

ressemblant	  fortement	  au	  stade	  imaginal,	  et	  par	  un	  unique	  stade	  imaginal;	  par	  
conséquent,	  les	  imagos	  ne	  muent	  pas,	  contrairement	  aux	  insectes	  à	  
développement	  amétabole.	  

hémocyte	  :	  cellule	  "sanguine"	  (présente	  dans	  l'hémolymphe)	  des	  insectes.	  
hémolymphe	  :	  liquide	  remplissant	  la	  cavité	  interne	  des	  insectes	  et	  baignant	  les	  

organes	  internes.	  
herbivore	  :	  voir	  phytophage.	  
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hexapodes	  :	  classe	  d'arthropodes	  comprenant	  les	  insectes	  et	  les	  enthognathes,	  et	  
caractérisés	  par	  un	  corps	  divisé	  en	  trois	  parties	  distinctes	  (tagmata)	  et	  
seulement	  six	  pattes	  fonctionnelles.	  

holométabole	  :	  développement	  caractérisé	  par	  trois	  stades	  distincts	  et	  très	  
différents:	  la	  larve,	  la	  pupe	  et	  l'imago.	  

hormone	  juvénile	  :	  une	  hormone	  exprimée	  principalement	  durant	  les	  stades	  pré-‐
imaginaux;	  régule	  le	  développement	  des	  insectes.	  

hypopharynx	  :	  partie	  des	  partie	  buccales	  antérieure	  au	  labium,	  parfois	  soudée	  à	  ce	  
dernier,	  souvent	  fortement	  réduit;	  souvent	  relié	  au	  salivarium,	  permet	  
d'acheminer	  la	  salive	  vers	  les	  aliments	  chez	  certains	  groupes	  d'insectes,	  
comme	  les	  mouches.	  

ileum	  :	  partie	  antérieure	  de	  l'intestin	  postérieur	  situé	  entre	  l'intestin	  moyen	  et	  le	  
colon.	  

imago	  :	  stade	  adulte.	  
insecte	  :	  classe	  d'hexapode	  définie	  par	  le	  tarse	  divisé	  en	  5	  segments,	  un	  ovipositeur	  

et	  la	  présence	  de	  seulement	  deux	  spiracles	  thoraciques.	  
jabot	  :	  partie	  du	  système	  digestif	  postérieur	  à	  l'œsophage,	  pouvant	  stocker	  la	  

nourriture	  ingérée	  avant	  la	  digestion.	  
labellum	  :	  chez	  certains	  diptères,	  partie	  apicale	  du	  labium,	  modifié	  en	  deux	  lobes	  

élargis	  et	  spécialisés	  dans	  l'absorption	  de	  liquide	  (voir	  aussi	  pseudotrachée).	  
labium	  :	  partie	  postérieure	  des	  pièces	  buccales;	  composé	  principalement	  des	  

palpes	  labiaux,	  de	  la	  glossa	  et	  de	  la	  paraglossa.	  
labre	  :	  sclérite	  généralement	  triangulaire,	  articulée	  avec	  le	  clypéus	  et	  recouvrant	  

dorsalement	  les	  parties	  buccales;	  appelé	  également	  lèvre	  supérieure.	  
lacinia	  :	  partie	  sclérifiée,	  aiguisée	  de	  la	  maxille.	  
larve	  :	  1.	  stade	  immature	  (ou	  pré-‐imaginal)	  des	  insectes	  holométaboles,	  

généralement	  mou	  et	  non-‐sclérifié,	  avec	  des	  disques	  imaginaux,	  et	  des	  
appendices	  réduits;	  2.	  de	  manière	  plus	  générale,	  nom	  donné	  aux	  stades	  
immatures	  de	  différents	  animaux.	  

mandibule	  :	  partie	  des	  pièces	  buccales	  présentes	  chez	  différents	  arthropodes,	  dont	  
les	  insectes;	  au	  nombre	  de	  deux,	  elles	  servent	  généralement	  à	  mâcher	  les	  
aliments.	  

masque	  labial	  :	  chez	  les	  larves	  d'odonates,	  labium	  modifié	  en	  organe	  ravisseur	  
articulé.	  

maxilles	  :	  partie	  des	  pièces	  buccales	  postérieures	  aux	  mandibules;	  formées	  par	  les	  
palpes	  maxillaires,	  la	  galea	  et	  la	  lacinia,	  elles	  sont	  généralement	  impliquées	  
dans	  le	  broyage	  des	  aliments	  et	  l'acheminement	  des	  aliments	  vers	  la	  cavité	  
buccale.	  Le	  palpe	  a	  une	  fonction	  sensorielle.	  

membrane	  péritrophique	  :	  membrane	  interne	  de	  l'intestin	  moyen,	  permettant	  
l'absorption	  active	  et	  sélective	  de	  certains	  éléments	  nutritifs.	  

membraneuse	  :	  se	  dit	  d'une	  aile	  non-‐coriace,	  transparente.	  
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méso-‐	  :	  préfixe	  se	  référant	  généralement	  à	  ce	  qui	  se	  rattache	  au	  segment	  médian	  
du	  thorax,	  le	  mésothorax;	  le	  mésonotum,	  par	  exemple,	  est	  la	  sclérite	  supérieur	  
du	  mésothorax.	  

mésosome	  (ou	  mesosoma)	  :	  se	  dit	  de	  la	  partie	  centrale	  du	  corps	  des	  hyménoptères	  
apocrites;	  cette	  partie	  est	  constituée	  du	  thorax	  et	  du	  premier	  segment	  
abdominal.	  

méta-‐	  :	  préfixe	  se	  référant	  généralement	  à	  ce	  qui	  se	  rattache	  au	  segment	  postérieur	  
du	  thorax,	  le	  métathorax;	  le	  métatarse,	  par	  exemple,	  est	  le	  tarse	  des	  pattes	  
postérieures.	  

métamère	  :	  segment	  du	  corps	  des	  arthropodes;	  chaque	  métamère	  est	  
primitivement	  non-‐différencié	  et	  porte	  une	  ou	  deux	  extrémités;	  chez	  les	  
hexapodes,	  certains	  métamères	  ont	  fusionné	  (tagmose);	  on	  admet	  que	  les	  
segments	  1-‐6	  ont	  fusionné	  pour	  donner	  la	  tête,	  les	  segments	  7-‐9	  le	  thorax	  et	  les	  
autres	  segments	  l'abdomen.	  

métamorphose	  :	  un	  changement	  développemental	  important	  dans	  le	  cycle	  de	  vie	  
d'un	  animal;	  chez	  les	  insectes,	  la	  métamorphose	  se	  réfère	  généralement	  à	  la	  
transformation	  complète	  qui	  a	  lieu	  durant	  le	  stade	  de	  pupe,	  entre	  le	  stade	  
larvaire	  et	  le	  stade	  imaginal.	  

métasome	  (ou	  metasoma)	  :	  voir	  gastre.	  
mimétisme	  :	  similarité	  chez	  deux	  ou	  plusieurs	  organismes,	  qui	  vise	  à	  les	  protéger	  

et	  à	  réduire	  la	  prédation;	  parfois,	  les	  deux	  organismes	  sont	  véritablement	  
protégés,	  par	  exemple	  chimiquement;	  on	  parle	  de	  mimétisme	  mullérien;	  dans	  
d'autres	  cas,	  seul	  un	  des	  organismes	  est	  véritablement	  protégé,	  l'autre	  
profitant	  de	  cette	  protection;	  il	  s'agit	  alors	  du	  mimétisme	  batésien	  (par	  
exemple	  les	  mouches	  syrphides).	  

mola	  :	  "molaire",	  partie	  proximale	  de	  la	  mandibule,	  servant	  à	  concasser	  les	  
aliments.	  

monophylétique	  :	  se	  dit	  d'un	  groupe	  d'organismes	  qui	  inclut	  toute	  la	  descendance	  
d'un	  ancêtre	  commun.	  

mue	  :	  lors	  de	  la	  croissance	  des	  arthropodes,	  processus	  de	  changement	  de	  
l'exosquelette,	  qui	  ne	  peut	  grandir.	  L'ancien	  exosquelette	  devenu	  trop	  petit	  se	  
détache,	  formant	  l'exuvie,	  et	  un	  nouvel	  exosquelette	  est	  formé.	  

myrmécophilie	  :	  ayant	  développé	  une	  relation	  proche	  avec	  les	  fourmis,	  par	  
exemple	  une	  symbiose	  (papillons	  du	  genre	  Maculinea)	  ou	  simplement	  une	  
protection	  contre	  les	  prédateurs	  (beaucoup	  d'autres	  lycènes;	  pucerons).	  

nécrophage	  :	  se	  nourrissant	  d'animaux	  morts.	  
notum	  :	  sclérite	  dorsale	  du	  thorax;	  généralement	  muni	  d'un	  des	  préfixes	  pro,	  méso	  

ou	  méta	  (pronotum,	  mésonotum	  ou	  métanotum)	  
nymphe	  :	  1.	  stade	  immature	  (ou	  pré-‐imaginal)	  des	  insectes	  amétaboles	  et	  

hémimétaboles;	  les	  nymphes	  sont	  morphologiquement	  très	  semblables	  aux	  
adultes;	  2.	  nom	  parfois	  donné	  à	  la	  chrysalide	  ou	  pupe	  des	  insectes	  
holométables.	  

occiput	  :	  partie	  de	  la	  tête	  comprise	  entre	  le	  vertex	  et	  le	  post-‐occiput.	  
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ocelle	  :	  organe	  photosensible,	  circulaire,	  ressemblant	  à	  une	  lentille,	  situé	  sur	  la	  
partie	  supérieure	  de	  la	  tête;	  un	  des	  deux	  types	  d'œil	  des	  insectes,	  appelés	  
également	  œil	  simple.	  

œil	  composé	  (œil	  à	  facettes)	  :	  œil	  des	  insectes,	  composé	  de	  multiples	  ommatidia	  
réunies	  ensemble.	  

œsophage	  :	  partie	  du	  système	  digestif	  qui	  amène	  la	  nourriture	  de	  la	  bouche	  au	  
jabot.	  

ommatidium	  (pl.	  ommatidia)	  :	  élément	  ou	  unité	  composant	  l'œil	  à	  facettes.	  
oocyte	  :	  cellule	  sexuelle	  femelle	  immature,	  qui	  va	  devenir	  l'œuf	  après	  maturation.	  
oothèque	  :	  chez	  les	  dictyoptères,	  paquet	  d'œufs	  recouvert	  d'une	  enveloppe	  coriace	  

sécrétée	  par	  des	  glandes	  spéciales	  du	  système	  reproducteur	  femelle.	  
organe	  pulsatile	  accessoire	  :	  organe	  permettant	  la	  diffusion	  active	  de	  

l'hémolymphe	  dans	  certaines	  extrémités	  comme	  les	  pattes	  ou	  les	  antennes.	  
ostium	  (pl.	  ostia)	  :	  ouverture	  dans	  le	  vaisseau	  dorsal	  permettant	  le	  flux	  de	  

l'hémolymphe	  depuis	  la	  cavité	  interne;	  généralement	  un	  ostium	  est	  présent	  à	  
chaque	  segment	  thoracique	  et	  abdominal.	  

ovariole	  :	  filament	  ou	  chaîne	  d'oocytes	  (œuf)	  débouchant	  sur	  l'oviducte;	  organe	  
femelle	  où	  les	  oocytes	  atteignent	  la	  maturité	  et	  sont	  stockés.	  

ovipositeur	  :	  appendice	  présent	  chez	  les	  femelles	  de	  la	  plupart	  des	  insectes,	  et	  
servant	  à	  la	  ponte.	  

palpe	  labial	  :	  palpe	  du	  labium,	  ayant	  une	  fonction	  sensorielle.	  
palpe	  maxillaire	  :	  palpe	  de	  la	  maxille,	  ayant	  une	  fonction	  sensorielle.	  
paraglossa	  :	  lobe	  du	  labium,	  situé	  à	  l'extérieur	  de	  la	  glossa.	  
paraphylétique	  :	  se	  dit	  d'un	  groupe	  d'organismes	  dont	  un	  autre	  groupe	  est	  issu,	  

ou,	  de	  manière	  équivalente	  un	  groupe	  qui	  n'inclut	  pas	  toute	  la	  descendance	  du	  
dernier	  ancêtre	  commun;	  par	  exemple,	  les	  invertébrés	  ou	  les	  dinosaures	  sont	  
des	  groups	  paraphylétiques,	  car	  les	  vertébrés	  et	  les	  oiseaux,	  respectivement,	  en	  
sont	  issus.	  

parasite	  :	  organisme	  qui	  se	  développe	  au	  dépend	  d'un	  autre,	  généralement	  sans	  le	  
tuer.	  

parasitoïde	  :	  organisme	  qui	  se	  développe	  obligatoirement	  sur	  (ectoparasitoïde)	  ou	  
dans	  (endoparasitoïde)	  un	  seul	  organisme	  (hôte),	  qui	  meurt	  obligatoirement.	  

parthénogénèse	  :	  reproduction	  sans	  copulation,	  à	  partir	  d'œufs	  non-‐fécondés.	  
pédicelle	  :	  deuxième	  article	  des	  antennes	  de	  la	  plupart	  de	  insectes,	  reliant	  le	  scape	  

avec	  le	  flagelle.	  
pétiole	  :	  chez	  les	  hyménoptères	  aculéates,	  la	  partie	  très	  étroite	  (taille	  de	  guêpe)	  

entre	  le	  mésosome	  et	  le	  métasome,	  formé	  généralement	  du	  deuxième	  segment	  
abdominal.	  

phytophage	  (syn.	  herbivore)	  :	  se	  nourrissant	  de	  tissu	  végétal	  vivant.	  
plasma	  :	  liquide	  physiologique	  constituant	  une	  grande	  partie	  de	  l'hémolymphe.	  
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plésiomorphie	  (ou	  symplésiomorphie)	  :	  caractère	  ancestral	  qui	  définit	  un	  groupe	  
paraphylétique.	  

pleurite	  :	  subdivision	  d'un	  pleurum.	  
pleurum	  (pl.	  pleura)	  :	  sclérite	  latérale.	  
polyphylétique	  :	  se	  dit	  d'un	  groupe	  d'organismes	  qui	  est	  défini	  par	  des	  caractères	  

morphologiques	  résultant	  de	  convergence	  (par	  exemples	  les	  vertébrés	  à	  sang	  
chaud	  ou	  les	  animaux	  ailés).	  

post-‐occiput	  :	  partie	  postérieure	  de	  la	  tête.	  
postérieur	  :	  se	  référant	  à	  l'arrière	  de	  l'insecte.	  
postmentum	  :	  partie	  basale	  du	  labium.	  
prédateur	  :	  se	  nourrissant	  d'autres	  animaux	  vivant.	  
prénymphe	  :	  stade	  immature	  très	  bref	  entre	  l'œuf	  et	  le	  premier	  stade	  nymphal;	  la	  

prénymphe	  est	  un	  stade	  souvent	  cryptique	  car	  souvent	  elle	  se	  transforme	  en	  
nymphe	  à	  l'intérieur	  de	  l'œuf;	  chez	  les	  amétaboles	  et	  les	  hémimétaboles,	  la	  
prénymphe	  ne	  se	  nourrit	  pas;	  il	  est	  possible	  que	  les	  larves	  des	  insectes	  
holométaboles	  soient	  issues	  d'une	  modification	  de	  la	  prénymphe.	  

prétarse	  :	  dernier	  (sixième)	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes,	  constitué	  des	  griffes	  et	  
de	  l'arolium.	  

primitif	  :	  voir	  ancestral.	  
pro-‐	  :	  préfixe	  se	  référant	  généralement	  à	  ce	  qui	  se	  rattache	  au	  segment	  antérieur	  

du	  thorax,	  le	  prothorax.	  Le	  protarse,	  par	  exemple,	  est	  le	  tarse	  des	  pattes	  
antérieures.	  

proventricule	  :	  "gésier";	  partie	  du	  système	  digestif	  postérieure	  au	  jabot,	  
généralement	  revêtu	  de	  lobes	  sclérifiées	  ou	  de	  dents	  pour	  concasser	  la	  
nourriture.	  

proximal	  :	  en	  parlant	  d'une	  extrémité	  ou	  d'un	  segment,	  la	  partie	  la	  plus	  proche	  du	  
corps	  (syn.	  basal).	  

pseudotrachée	  :	  chez	  certains	  diptères,	  canaux	  à	  l'intérieur	  du	  labellum	  
permettant	  l'absorption	  de	  liquides.	  

ptérothorax	  :	  chez	  beaucoup	  d'insectes	  ailés	  (par	  exemple	  les	  odonates),	  la	  partie	  
du	  thorax	  résultant	  de	  la	  fusion	  des	  segments	  2	  et	  3,	  les	  parties	  du	  thorax	  qui	  
portent	  les	  ailes.	  

puparium	  :	  chez	  les	  diptères	  schizophores,	  la	  cuticule	  durcie	  du	  dernier	  stade	  
larvaire,	  formant	  une	  sorte	  de	  capsule	  protectrice	  au	  sein	  de	  laquelle	  la	  pupe	  se	  
forme.	  

pupe	  :	  chez	  les	  insectes	  holométaboles,	  le	  stade	  généralement	  quiescent	  entre	  le	  
dernier	  stade	  larvaire	  et	  le	  stade	  imaginal	  (voir	  aussi	  nymphe).	  

radiation	  :	  apparition	  très	  rapide	  de	  nouvelles	  espèces	  ou	  de	  nouvelles	  lignées.	  
rectum	  :	  partie	  terminale	  de	  l'intestin	  postérieur,	  responsable	  en	  grande	  partie	  de	  

l'absorption	  de	  l'eau.	  
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réticulé	  :	  en	  forme	  de	  réseau	  ("filet")	  dense;	  se	  dit	  de	  la	  nervation	  de	  certains	  
insectes,	  par	  exemple	  les	  odonates	  ou	  les	  névroptères.	  

retinaculum	  :	  organe	  situé	  sous	  le	  quatrième	  segment	  de	  divers	  collemboles,	  
servant	  à	  retenir	  la	  furca.	  

rostre	  :	  se	  dit	  d'un	  prolongement	  de	  la	  tête	  en	  forme	  de	  bec,	  qui	  porte	  les	  parties	  
buccales	  chez	  certains	  insectes	  (par	  exemple	  les	  charançons,	  certains	  diptères,	  
ou	  les	  mouches-‐scorpions);	  chez	  les	  hémiptères,	  nom	  des	  parties	  buccales	  
modifiées	  pour	  piquer	  les	  végétaux	  ou	  la	  peau.	  

sac	  trachéen	  :	  organe	  interne	  formé	  par	  un	  élargissement	  des	  trachées,	  et	  pouvant	  
se	  gonfler	  ou	  se	  dégonfler	  (action	  musculaire)	  afin	  de	  propulser	  activement	  
l'air	  dans	  les	  trachées.	  

salivarium	  :	  cavité	  interne	  de	  la	  bouche	  où	  débouche	  le	  conduit	  salivaire.	  
saprophage	  :	  se	  nourrissant	  de	  microorganismes	  (bactéries,	  champignons,	  levures,	  

etc).	  
scape	  :	  premier	  article	  des	  antennes	  de	  la	  plupart	  des	  insectes,	  généralement	  plus	  

grand	  que	  les	  articles	  suivants	  (voir	  pédicelle,	  flagelle).	  
sclérite	  :	  chez	  les	  arthropodes,	  une	  plaque	  dure,	  rigide,	  foncée,	  sclérotisée,	  

généralement	  externe,	  reliée	  à	  une	  ou	  d'autres	  plaques	  par	  des	  sutures.	  
sclérite	  axillaire	  :	  petite	  sclérite	  qui	  forme	  une	  articulation	  à	  la	  base	  de	  l'aile;	  des	  

muscles	  peuvent	  y	  être	  attachés;	  la	  présence	  d'une	  troisième	  sclérite	  axillaire	  
permet	  la	  position	  de	  repos	  typique	  des	  néoptères,	  à	  savoir	  la	  position	  des	  ailes	  
"en	  toit",	  protégeant	  l'abdomen.	  

sclérotisation	  :	  processus	  irréversible	  de	  transformation	  des	  molécules	  de	  chitine,	  
formant	  une	  couche	  rigide,	  sombre	  et	  résistante.	  

sclérotisé	  (ou	  sclérifié)	  :	  se	  dit	  d'une	  partie	  rigide,	  généralement	  brun-‐foncée,	  qui	  
contient	  de	  la	  chitine	  sclérotisée.	  

scutellum	  :	  partie	  postérieure	  du	  mésonotum	  (voir	  aussi	  scutum).	  
scutum	  :	  partie	  médiane	  du	  mésonotum	  (voir	  aussi	  scutellum).	  
spermathèque	  :	  chez	  la	  femelle,	  poche	  pouvant	  stocker	  le	  sperme	  après	  la	  

copulation.	  
spermathophore	  :	  paquet	  de	  sperme	  enfermé	  dans	  une	  petite	  capsule	  et	  pouvant	  

être	  transféré	  directement	  ou	  indirectement	  à	  la	  femelle.	  
spermatophylax	  :	  chez	  les	  mâles	  de	  sauterelles,	  réserve	  de	  protéine	  contenue	  

dans	  le	  spermatophore.	  
spiracle	  :	  mot	  anglais	  pour	  stigmate;	  voir	  stigmate.	  
sternite	  :	  subdivision	  d'un	  sternum.	  
sternum	  (pl.	  sterna)	  :	  sclérite	  ventrale.	  
stigmate	  (ou	  en	  anglais	  spiracle)	  :	  ouverture	  latérale	  reliant	  les	  trachées	  avec	  le	  

milieu	  extérieur.	  
stylet	  :	  dans	  les	  pièces	  buccales	  de	  type	  piqueur-‐suceur,	  partie	  (souvent	  au	  nombre	  

de	  deux)	  ressemblant	  à	  une	  aiguille	  qui	  perfore	  l'épiderme.	  
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subimago	  :	  chez	  les	  éphémères,	  stade	  ailé	  non-‐reproducteur	  précédant	  le	  stade	  
imaginal.	  

subsocial	  :	  se	  dit	  d'un	  mode	  de	  vie	  social	  où	  les	  adultes	  (le	  plus	  souvent	  la	  femelle)	  
s'occupe	  de	  sa	  descendance	  (soin	  parental).	  

tagma	  (pl.	  tagmata)	  :	  une	  région	  spécialisée	  du	  corps	  des	  animaux	  métamériques;	  
chez	  les	  insectes,	  les	  trois	  tagmata	  sont	  la	  tête,	  le	  thorax	  et	  l'abdomen.	  

tagmose	  :	  fusion,	  au	  cours	  de	  l'évolution,	  de	  certains	  métamères	  pour	  former	  un	  
tagma	  (tête,	  thorax	  ou	  abdomen).	  

tarse	  :	  cinquième	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes,	  reliant	  le	  tibia	  avec	  la	  griffe;	  le	  
tarse	  est	  primitivement	  divisé	  en	  5	  articles	  chez	  les	  insectes	  

tentorium	  :	  système	  d'apodèmes	  à	  l'intérieur	  de	  la	  tête	  des	  insectes,	  formant	  des	  
points	  d'ancrage	  pour	  les	  muscles	  qui	  contrôlent	  les	  parties	  buccales	  et	  les	  
mouvements	  de	  la	  tête.	  

terebra	  :	  partie	  distale	  et	  incisive	  de	  la	  mandibule.	  
tergite	  :	  subdivision	  d'un	  tergum.	  
tergum	  (pl.	  terga)	  :	  sclérite	  dorale.	  
tibia	  :	  quatrième	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes,	  reliant	  le	  fémur	  avec	  le	  tarse.	  
thorax	  :	  tagme	  médian	  des	  hexapodes,	  remplissant	  principalement	  la	  fonction	  de	  

locomotion.	  
trachée	  :	  invagination	  interne	  de	  la	  cuticule	  permettant	  d'amener	  l'oxygène	  à	  

proximité	  des	  organes	  internes.	  
trachéole	  :	  embranchement	  très	  fin	  des	  trachées;	  contrairement	  aux	  trachées,	  ne	  

contiennent	  pas	  de	  chitine	  et	  permettent	  donc	  la	  diffusion	  des	  gaz.	  
trochanter	  :	  deuxième	  article	  de	  la	  patte	  des	  insectes,	  reliant	  la	  coxa	  avec	  le	  fémur.	  
trophallaxie	  :	  mode	  de	  transfert	  de	  nourriture,	  généralement	  par	  régurgitation,	  

utilisé	  par	  certains	  insectes,	  en	  particulier	  les	  insectes	  sociaux	  (termites,	  
fourmis,	  abeilles).	  

tubes	  de	  Malphighi	  :	  organes	  filamenteux,	  rattachés	  au	  système	  digestif	  entre	  
l'intestin	  moyen	  et	  l'intestin	  postérieur,	  et	  flottant	  dans	  l'hémolymphe;	  organe	  
principal	  d'excrétion	  des	  déchets	  azotés.	  

tympan	  :	  organe	  auditif,	  développé	  de	  façon	  indépendante	  chez	  différents	  groupes	  
d'insectes,	  et	  situé	  à	  différents	  endroits	  du	  corps.	  

vaisseau	  dorsal	  :	  organe	  principal	  jouant	  un	  rôle	  dans	  la	  circulation	  sanguine;	  
constitué	  de	  deux	  parties	  distinctes,	  le	  cœur	  (partie	  postérieure)	  et	  l'aorte	  
(partie	  antérieure).	  

vertex	  :	  partie	  supérieur	  de	  la	  tête.	  
vésicule	  séminale	  :	  chez	  le	  mâle,	  poche	  où	  est	  stocké	  le	  sperme.	  
viviparie	  :	  mode	  de	  reproduction	  où	  la	  femelle	  donne	  naissance	  non	  pas	  à	  des	  

œufs,	  mais	  à	  des	  larves	  ou	  des	  nymphes.	  
xylophage	  :	  se	  nourrissant	  de	  bois.	  


