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Figure 76 : Coupe longitudinale d’une sensille de type 3 de l’antennomère apical d’une femelle 

Diadromus pulchellus (coupe transversale de l’antennomère). 

Noyau d’un neurone 
bipolaire 

Dendrite 
(coupé 

tranversalement) Membrane de jointure 
de nature cuticulaire 

(visible en morphologie) 

Segment 
dendritique 

proximal  

Dendrites 
 et ses 

neurotubules  

Réticulum 
endoplamique 
d’une cellule 

annexe 



Sensille de type 3 
 Coupes longitudinales 

 

1 µµµµm

500 nm
500 nm

200 nm

 
 

 
 
Figure 77 : (a) Coupe longitudinale d’une sensille de type 3, (b) détail de l’extrémité (coupe 
longitudinale de l’antennomère) et (c) détail de l’extrémité (coupe transversale de l’antennomère). 
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Figure 79 : Coupe longitudinale d’une sensille de type 4 de l’antennomère apical d’une femelle 

Diadromus pulchellus (coupe longitudinale de l’antennomère). 
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Figure 80 : Coupes longitudinales de sensilles de type 6 de l’antennomère apical d’une femelle 

Diadromus pulchellus (a et e coupes longitudinales ; b, c et d coupes transversales de 

l’antennomère). 
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