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ville à un sous-règne du règne ani
mal, dans lequel il rnngc des animaux 
qui ont une forme irrégulière.

HÉTÉROMYZIDES, adj. et s. f. 
pl., Heicromjrzidcs. Nom donné par 
Fallen à une famille de l’ordre des 
insectes diptères , qui a pour type le 
genre Hctromyza.

Il KTIItO\ F MK , adj., hcleroncmns 
(ÎTtoo; , autre, vv.ua , filet); qui a des 
(Hamens inégaux , comme les filets 
des étamines de VF.pacris heleroncma, 
et les tentacules de VOceania hetero- 
nema.

IIÉTLROXÉMÉEN , adj., hetero- 
nemeus (îTtpo; , autre, , Cl).
Fries donue celle épithète aux végé
taux nemeens (voyez, ce mot) dont 
les sporidies s’alongcnt , par la ger
mination , en des Glamcns qui se réu
nissent pour produire uh corps hété
rogène , comme il arrive dans les 
fougères et les mousses. Ce mot est 
synonyme de diplogcnc, de cryplan- 
dre et de sporij'crc, ou du moins s’ap
plique aux mêmes végétaux.

HÉTÉRONOME, adj., helerono— 
mus ( ü-repo; , autre , veipo;, loi). Nom 
donné, dans la nomenclature miné
ralogique de llaiiy , à une variété de 
topaze dont le signe indique des lois 
de décroissement qui ne se retrou
vent dans aucune autre espèce con
nue.

HÉTÉROPES, adject, et s. m. pi., 
Iletcropa (îrtpo;, autre , tov; , pied). 
Sous ce nom , Cuvier désigne une sec
tion , et Latreille une famille de l’or
dre des crustacés branchiopodcs, 
comprenant ceux de ces animaux 
dont les quatre derniers pieds au 
moins sont nautiques et propres à la 
natation.

HÉTÉROPÉTALE , adj. , hctcropc- 
talus ( êrtpo;, autre, 7rÎTaXov, pétale ); 
qui a des pétales dissemblabl s ou 
inégaux. Se di*. de la calalhide des 
Synanthérécs, quand elle oflYc des 
corolles dissemblables , comme lors-
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qu’elle est couronnée, soit radiée, 
soit discoïde. Le Mesembryanlhemum 
heleropelalum a des pétales inégaux.

HÉjÉROPHYLLE, adj-.Ae/er^A W- 
li.'s ; verschiedcnblüttrig (ail.) (£-«po;, 
différent, «pviXov, feuille); qui porte 
des feuillesdissemhlables. Se dit d’une 
plante qui a toutes ses feuilles de for
me et de grandeur diverses (ex. Ju
gions hrtrroph y lia , Fucus discors ) , 
ou dont la forme des feuilles diffère 
dans le bas et le haut de la tige 
( L'Actinea hetcrophylla a les infé
rieures linéaires et les supérieures 
lancéolées; le Celtia hetcrophylla, les 
intérieures ailces et les supérieures 
entières; le Ionidium hctcrophyllum, 
les inférieures ovales et les supé
rieures linéaires). Il se dit aussi des

Plantes dont le feuillage varie suivant 
âge , soit pour la forme ( ex. Ludia 

hetcrophylla), soit pour la pubes
cence ( ex. Populus hetcrophyllus , 
dont les feuilles , chargées d'un duvet 
blanc des deux cotés, dans la jeunesse, 
ne sont pluj duvetées qu’à leur fuce in
férieure dans l’âge avancé de la plan
te).Il scditcnfind’uncplanlcà feuilles 
verticillées dont chaque verlicille 
en offre une pétiolée, ovale et incisée, 
tandis que les autres sont sessiles, li
néaires et entières (ex. Mahernia 
hetcrophylla) y ou d’une autre parmi 
les folioles de laquelle on en trouve 
d’ovales, d’orbiculaires , et quelques 
unes qui sont presque linéaires ( ex. 
Cliloria hetcrophylla), oyez Dives- 
sifolié, Vamifolié. L' Agaricus he— 
tcrophjrlliLs est ainsi appelé parce que 
les feuillets de son chapeau sont bi
furques et raccourcis de moitié.

UÉTÉROPUYLLIE, s. f., helcro- 
phyllia. État d’une plante dont les 
feuilles diffèrent les unes des autres, 
sous un rapport quelconque.

IIÉTÉROPODES, adj. et s. m.pl., 
Hclcropoda (tripot , différent, jrov; , 
pied). Nom donné par Cuvier à un 
ordre de la famille des Gastéropodes ,
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