
CONVENTION D’ÉCRITURE des noms LATINS 

 

 

 

 
• puceron du pois = Nom commun. Toujours écrire le nom commun avant le nom latin à la 1ère mention 

(en français ou en anglais). 
 

• Acyrthosiphon = 1er mot du nom latin = genre, en italique avec majuscule. 
 

• pisum = 2nd mot = l’épithète spécifique, en italique et commençant par une minuscule.  
 

• Harris = nom du taxonomiste qui l'a décrit la 1ère fois. Écrit en standard (pas italique) avec majuscule. 
Absence de parenthèse = nom du genre et/ou de l'espèce n’a pas été modifié depuis 1ère description. On 
ne met pas d’abréviation, sauf Linné (L.) et Fabricius (F.) 

 
• (Wiedemann) = si entre parenthèses. le nom du genre et/ou de l'espèce a été modifié par d'autres 

auteurs depuis sa 1ère description. 
 

• 1776 = Date de la 1ère description. Écrit en chiffres en standard (pas italique). 
 

• (Hemiptera : Aphididae). Ordre et Famille, Toujours écrire l’ordre et la famille après la 1ère mention, en 
standard (pas italique) avec majuscules. Uniquement à la 1ère mention.  

 
• A. pisum = toute mention après la 1ère mention dans le texte, sauf si en entête de phrase. 

 
• Acyrthosiphon pisum = Toute mention en tête de phrase après la 1ère mention. 

 

• Blabla blabla Acyrthosiphon pisum bla = Dans un texte en italique, écrire le nom en standard (pas 
italique) 

 
• Acyrthosiphon sp. = un spécimen dont le genre a été déterminé mais pas l'espèce.  

 
• Acyrthosiphon spp. = l’ensemble de toutes les espèces du genre cité. 

 
• Lasius sp. aff. niger. sp. aff. = (specie affinis), = espèce indéterminée ayant une forte ressemblance 

avec une espèce déjà décrite (ex : Lasius sp. aff. niger : espèce indéterminée présentant de fortes 
ressemblances avec Lasius niger).  

 
• Lasius cf. niger. cf. = (confer). = nouvelle espèce dont les caractéristiques (anatomiques et/ou 

génétiques) sont similaires à une espèce déjà décrite (ex: Lasius cf. niger : nouvelle espèce présentant 
des similitudes génétiques/anatomiques avec Lasius niger, mais ce n'est pas une Lasius niger!).  
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