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famille de l’ordre des Lépidoptères , 
comprenant ceux de ces insectes qui 
ont les antennes à peu près filiformes, 
f'oyez Filicornes.

NÉMATOIDES, adj. et s. ni. pl. , 
JNematoidea ( vîjpx, fil, «Wo;, ressem
blance). Nom donné par Rudolphi, 
Schweigger, Gold fuss , E'chwald , 
Ficinus et Carus à un ordre de la 
classe des Entozoaires , comprenant 
ceux qui ontlecorpsalongéct arrondi 
comme un fil.

NÉMATOMYCES , s. m. pl., Nœ- 
malomjrci ( vÿjptoc , fil, javxïîî . cham
pignon). Nom donné par N ces d’E- 
senbeck t. une tribu de Champignons 
filamenteux, qui correspond aux Hy- 
phomyces de Link.

NÉMATOPHYTES, s.m. pl., Ne- 
malophytœ ( vîjpa , fil, yvrov, plante). 
Nom donné par Blainvilleà une classe 
de Pseudozoaires, dans laquelle il 
range ceux qui ont le corps généra
lement filamenteux.

NÉMATOPODES , adj. et s. m. pl., 
JVematopoda (v5ipa, fil , »roû; , pied). 
Nom donné par Blainville à une 
classe du sous-type du Malentozoai- 
res, comprenant ceux qui ont le corps 
terminé par une sorte de queue pour
vue d’appendices locomoteurs e a for 
me de longs cirres ciliés.

NÉMATOTHÉCIENS , adj. et s. m. 
pl* , Nemathothecii ( vîjf/a , fil, 6r,Tn , 
boîte). Nom donné par Marquis à une 
famille de l’ordre des Champignons 
gymnocarpes , comprenant ceux qui 
sont composés de fitamens.

NÉMATOTHÈQUES , adj. et s. m. 
pl* » Nemalolhcca ( , fil, Or.xn
boîte). Nom donoé par Pcrsoon à 
une section de l’ordre des Champi
gnons gymnocarpes , comprenant 
ceux^ qui sont filamenteux.

NÉMATOllRES. Vojrez Némoures.
NÉMAZOAIRES, s. m. pl. , Ne- 

mazoaria ( vüua , fil , çwoy, animal ). 
Nom donné parGaitlon à des animal
cules simples et libres qui, suivant
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lui, ont la faculté de s’agglutiner au 
moyen d’une mucosité exsudée de leur 
corps, de manière à prendre la forme 
filamenteuse de certaines hydrophy
tes , sans pour cela cesser d’étre des 
animaux.

KÉMAZOONES 9 s. m. pl. , Ncma- 
zooncs. Synoyme de Némazoaires.

NÉMÉENS, adj. ets. m. pl.,Nemca 
(vrjpx, fil). Fries donne ce nom aux 
végétaux cryptogames, cellulaires, 
sporidiens ou sporidifères , parce que 
leurs corpuscules reproducteurs s’a- 
longent en fil au moment de la ger
mination.

NÉMOBEASTE, adj., nemoblaslus 
(vüpux, fil, ßXaoTo;, germe). Will - 
denow donne cette épithète aux em
bryons filiformes, comme ceux des 
mousses et des fougères.

NÉMOCÉRES, adj. et s. m. pl., 
Nemocera (vjjf**, fil, ripa;, corne). 
Nom donné par Latreille et Eichwald 
à une famille de l’ordre des Diptères, 
comprenant ceux de ces insectes qui 
ont les antennes en forme de fil ou 
de soie.

NÉMOGLOSSATES, adj. et S. m. 
pl. , Nemoglossata ( vîjpwr, fil, 7Xü*- 
era, langue). Nom donné par Latreille 
à une famille de l’ordre des Hymé
noptères , correspondant h celle des 
Apiaires, à cause de la langue filifor
me des insectes qui la constituent.

NÉMOÜRES , adject, et s. m. pl. , 
Nemoura ( vr.pct, fil, owpà , queue ). 
Nom donné par Duméril à une fa
mille de l’ordre des Insectes Aptères, 
comprenant ceux dont l’abdomen est 
terminé par des soies ou des fils. V. 
Séticaudes.

NÉOTTIÉES , adject, et s. f. pl. , 
Ncoltieœ. Nom donné par Lindley à 
une tribu de lu famille des Orchidées, 
qui a pour type le genre Ncottia.

NÉOTTOCRYPTES, adj. et s. m. 
pl. , Neottocrj-pta (vmtto;, nouveau, 
y.punro:, caché). Nom donné par Du
méril à une famille de l’ordre des


