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ARAB Abdeslem

KHERBOUCHE-ABROUS Ourida

HADOU-SANOUN Ghania

Spongiaires :

éponges ou
(Porifera)

Omithorynque:
Ornithos: oiseau

(à bec d'oiseau)

KOURTAA-FERGANI Hamida

MEBARKI Mohamed

Amphibiens
(amphi. : double;
bios : vie)

ù19{=,1 e.lt ùt-eJb',an
Actinoptérygiens : .

(actinos : rayon ; pteryg : nageoire, aile.)

crocodeilos : Crocodile

: aile)
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ARAB Abdeslem, Professeur des Universités, enseignant des cours de zoologie (L2) et

d'écologie des peuplements animaux (L3). Directeur du laboratoire dynamique et biodi-
versité, Directeur de recherche, responsable de la filière Ecologie Animale F.S.B./
U.S.T.H.B. ., Alger.
IilIERBOUCHE ourida née ABROUS, M.C.A., chargée de cours de zoologie (L2),
biophysique (L2) et de système biologique (L3). Directrice de recherche au laboratoire
de dynamique et biodiversité, Faculté des Sciences Biologiques, U.S.T.H.B., Alger.
HADOU Ghania née SANOUN, M.C.B/ chargée de cours de zoologie (L2) et
méthodes d'étude et d'inventaire des peuplements animaux (L 3) Chargée de recherche
au laboratoire dynamique et biodiversité / F.S.B./U.S.T.H.B.Alger.
KOURTAA Hamida Née FERGANI M.A.A.i Chargée de cours en zoologie (L2) ,

biologie animale (L1 ) physiologie parasitaire (M1) et Structure et fonctionnement des

écosystèmes (M1) .Responsable duL2lS.N.V., présidente du comité pédagogique du
L2 et ch,aryée de recherches au laboratoire dynamique et biodiversité / F.S.B./
U.S.T.H.B. ., Alger.
MEBARKI Mohammed, M.A.A./ Chargée de cours en Ecologie animale (déséquili-
bres biologiques et Zoogéographie), chargé de recherches au laboratoire dynamique et
biodiversité / F.S.B./ U.S.T.H.B. .. Aleer.

Ce glossaire de zoologie, conçu à des fins pédagogique, est initialement destiné aux
étudiants des filières des sciences de la nature et de la vie. Le polycopié comporte de

nombreux termes et définitions se rappoftant aux divers groupes zoologiques allant des

animaux unicellulaires aux métazoaires les plus évolués.
La zoologie est un domaine pluridisciplinaire, donc de nombreuses disciplines se

retrouvent dans les définitions scientifiques des termes zoologiques : anatomie, morphol-
ogie, taxinomie, physiologie, embryologie, biologie, génétique, écologie, éthologie,
biologie de la conservation, etc. A chaque terme sont associés la forme grammaticale
et le genre, l'étymologie, la traduction arabe, la ou les déflnitions ainsi qu'éventuelle-
ment, le synonyme, I'antonyme et parfois un ou plusieurs exemples.
Le latin taxonomique, en zoologie, est heureusement une langue simplifiée à I'extrême
qui est loin de comporter les difficultés grammaticales de la langue d'origine. Quelques
notions de base sont toutefois essentielles pour pouvoir orthographier correctement un
binôme (genre + espèce) et comprendre l'étymologie des mots latinisés. L'objectif final
de ce présent est ainsi d'ouvrir quelques perspectives en proposant au lecteur un état des

connaissances actuelles sur la diversité et la complexité des termes zoologiques. Le
fonds terrninologique du glossaire sera mis à jour et élargi au fil des éditions ultérieures.
Ce glossaire est conçu à des fins pratiques et intéressera un vaste lectorat.
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