
n. m. (sè-de). Vingt-cinquième lettre 
de l'alphabet et dix-neuvième des 
consonnes ; un Z majuscule ; des 
z minuscules. 

ZABRE n. m. Genre d'insectes 
coléoptères carnassiers, répandus 
en Europe: le zabre bossu, commun 
en France, ronge les tiges du blé. 

ZAGAIE ou SAGAIE ou SA-
GAYE (ghè) n. f. (espagn. azagaya). Javelot dont 
se servent les peuples sauvages. 

Zagaic. 
ZAUN (zin) adj. m. (ital. zaino). Cheval zain, che

val qui n'a pas un seul poil blanc dans sa robe. 
ZAKUSKI ou ZAKOUSKI n. m. pi. Hors d'œuvre 

qui précèdent le repas russe et sont généralement 
servis dans une salle à part. 

ZAMIER. (mi-é) n. m. ou ZAMIE n. f. Genre de 
cycadées de l'Afrique et de l'Amérique tropicales, 
dont certaines espèces fournissent une fécule ali
mentaire (sagou) : le zamier d'Afrique est appelé 
aussi arbre à pain. 

ZANCLE n. m. Genre de poissons acanthoptères 
des mers océaniennes, qu'on appelle aussi tranchoir. 

ZANNI (za-ni) ou ZANI n. m. (abrév. de Gio
vanni). Personnage bouffon de la comédie italienne. 
PI. des zanni. 

ZANZIBAR n. m. Jeu de hasard.qui se joue dans les 
débits de vin au moyen de 2 ou 3 dés et d'un cornet. 

ZAOUÏA (ou-i-a) n. f. Etablissement d'instruction 
musulman. Mosquée 

Zèbre. 
ayant droit d'asile. 

ZAPATÉADO n.m. 
(de Tespagn. zapata, 
soulier). Danse espa
gnole, analogue à la : 
sabotière. 

ZAPTlÉn . f. Corps 
de troupes ottoman, 
faisant aussi un ser
vice de police. 

ZARZUELA n. f. 
Pet i t drame lyrique 
espagnol et portugais. 

ZÈBRE n.m. Genre 
de mammifères africains du groupe des chevaux, à 
robe jaunâtre ou isabelle rayée de brun : le zèbre 

s'apprivoise facilement. Fam. Courir comme un 
zèbre, courir très vite. 

ZÉBRÉ, E adj. Marqué de raies semblables à 
celles de la robe du zèbre : étoffe zébrée. 

Z É B R E R ;'bré) v. a. (Se conj. comme accélérer.) 
Marquer de raies semblables à celles de la robe du 
zèbre : zébrer une couverture de voyage. Marquer 
de raies quelconques : les éclairs qui zèbrent un 
ciel d'orage. 

ZÉBRURE n. f. (de zébrer). Rayure sur la peau. 
ZÉBU n. m. Genre de mammifères ruminants 

d'Asie et d'Afrique, ^ B > Zébu 
ayant sur le garrot 
une ou deux bosses 
charnues : le zébu 
a été de toute an
tiquité domestiqué , 
dans l'Inde. 

ZÉDOAIRE(do-
è-re) n. f. Rhizome 
de certains safrans 
à saveur camphrée. 

ZÉE (zé) n. m. 
Genre de poissons 
de l'Australie. 

Z É L A T E U R , 
T R I C E (lat. zelator, trix) n. et adj. Qui agit avec 
zèle : les zélateurs de la foi. Hist. biblique. Membre 
d'une secte juive de Jérusalem, sous Titus. 

ZÈLE n. m. flat. zelus ; du gr. zêlos, ardeur'*. 
Grande activité inspirée par la foi, le dévouement, 
l'affection : le zèle d'un serviteur. Fam. Faire du 
zèle, montrer un empressement intempestif. ANT. 
Négligence, indifférence. 

ZÉLÉ, E adj. et n. Qui a du zèle : un commis zélé. 
ZÉLEUR n. et adj. m. Procureur général des re

ligieux minimes. 
ZÉLOTÈ n. m. Hist. biblique. Syn. de ZÉLATEUR. 
ZÉLOTISME (tiswne) n. m. Manière de penser et 

d'agir des zélotes. 
ZEMSTVO (sèms-tvo) n. m. (du russe zemlia, 

province). Assemblée provinciale, naguère, dans 
quelques gouvernements russes. 

ZEND, E (zind') adj. Se dit de la langue indo-
européenne, dans laquelle est écrit TAvesta : les li
vres zends ; la langue zende. N . m , Cette langue, 
elle-même : parler le zend. 
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ZENITH (ni?) n. m. (de Tar. senit, droit chemin). 

Point du ciel situé au-dessus de la tête.'dans la direc
tion de la verticale au point d'observation. Fig. Degré 
le plus élevé où Ton puisse parvenir. ANT. Nadir . 

ZÉNITHAL, E, AUX adj. Qui a rapport au 
2énith : distance zénithale. 

ZÉNONIQUE adj. Qui se rapporte à la doctrine 
de l'un des deux Zenon. 

ZÉOLITHE ou ZÉOLITE (du gr. zein, bouillir, 
et lithos, pierre) n. f. Miner. Sorte de silicate hydraté 
naturel. 

ZÉOPHAGE n. et adj. (du gr. ze'a, épeautre, et 
•phagein, manger). Qui se nourrit de maïs. 

ZÉPHYR ou Z É P H I R E ou quelquef. ZÉPHYRE 
n. m. (gr. zephuros). Chez les Anciens, vent qui 
souffle de l'occident. Personnification mythologique 
de ce même vent (en ce sens, prend une majuscule) : 
les caresses de Zéphire. Vent doux et agréable : lé 
retour des zéphyrs. Arg. milit. Soldat des compa
gnies de discipline, en Algérie. Pas de zéphire, 
pas de danse que Ton exécute en se tenant sur un 
pied et en balançant l'autre. 

ZÉPHYRIEN, ENNE {ri-in, è-ne) adj. Doux et 
léger comme un zéphire : danse zéphyrienne. 

ZÉPHYRINE n. f. Etoffe de couleur, fabriquée 
à Saint-Quentin. 

Z E P P E L I N n. m. (du n. de Tinventeur). Ballon 
dirigeable allemand, à carcasse métallique. 

ZERBIA (zèr) n. f. Tapis du genre des moquet
tes, fabriqué par les Arabes, algériens. 

ZÉRO n. m. (de Tar. cifron, vide). Signe numé
rique ; le zéro, placé à la droite d'un chiffre , 
significatif, augmente dix fois sa valeur.. f\ 
Tout ce qui, par lui-même, n'a aucune valeur, \J 
mais remplace dans les nombres les espèces 
d'unités absentes. Degré de température, correspon
dant à la glace fondante. Fig. Homme nul : c'est 
un zéro en chiffre. Absolument rien : fortune réduite 
à zéro. 

ZÉROTAGE n. m. Ensemble des opérations 
que nécessite la détermination du zéro des thermo
mètres. 

ZÉRUMBET {ron-hètr) n. m. Genre de zin-
gibéracées, des régions tropicales, voisines du gin
gembre. 

ZEST (zèsf) n. m. Entre le zht et le zest, ni bien 
ni mal. ïnterj. : zest! il s'envola. 

ZESTE (zès-te) n. m. Cloison membraneuse, qui 
divise en quatre l'intérieur de la noix. Ecorce exté
rieure jaune de l'orange, du citron. Fig. Chose de-
peu de'valeur : cela ne vaut pas un zeste. 

ZESTER (zès-té) v. a. Enlever le zeste : rester 
un citron. 

ZÊTA. n. m. Lettre double grecque, équivalant à 
dz ou zz. 

Z É T È T E n. m. (du gr. zêtêtés, inquisiteur). Ma
gistrat athénien, qui recherchait et recouvrait les 
créances de l'Etat. 

ZÉTÉTIQUE adj. (de zétête). Se dit de la mé
thode employée pour découvrir la raison et la nature 
des choses. N. f. Méthode d'investigation : la 
zététique. 

ZÉTHCS (tus s) n. m. Genre d'insectes hyméno
ptères porte-aiguillon, répandus dans les régions 
tropicales du globe. 

ZELGMA (mot gr.) ou ZEUGME n. m. Figure 
qui consiste à rattacher gram
maticalement deux ou plu
sieurs substantifs à un adjec
tif ou à un verbe qui, logi
quement, ne se rapporte qu'à 
Tun des substantifs. 

ZEUZÈRE n. f. Genre d'in
sectes lépidoptères, répandus 
sur tout le globe. (Leurs che
nilles vivent dans les-trones d'arbres, où elles creu
sent de profondes galeries.) 

ZÉZAIEMENT (zé-man) ou ZEZAYEMENT 
( zè-ie~man} n. m. Défaut de celui qui zézaye. 

ZÉZAYER (zè-ié) v. n. (Se conj. comme balayer.) 
Prononcer z les articulations j , g et eh ; zuzube. 
pizon, pour jujube, pigeon. 

Zcuzère, 

ZIBELINE n. f. Espèce de martre de l'Europe 
boréale, à poil très fin. Sa fourrure, qui est très esti
mée : une cravate de 
zibeline. ^ J ë â ^ S E ^ ' / â 

ZIBETH (bèf) n. f. 
Espèce de civette, ré
pandue dans l'Asie 
tropicale. 

ZlCRONEn.f.Gen-
re d'insectes hémi
ptères, renfermant les 
punaises des bo i s , Zibeline 
répandus en Europe. 

ZIGZAG (zigh-zagh) n. m. Ligne brisée, formant' 
des angles alternativement saillants et rentrants : 
les zigzags des éclairs. En zigzag, en formant alter
nativement des angles saillants et rentrants : inro-. 
gne qui marche en zigzag. 

ZIGZAGUÉ (ghé).E adj.Enzigzag: éclair zigzagué. 
ZIGZAGUER ighé; v. n. Faire des zigzags. 
ZINC {zink) n. m. (mot allem.). Corps simple mé

tallique (Zn), d'un blanc bleuâtre. — Le zinc est 
susceptible d'être poli, et jouit alors d'un bel éclat 
métallique. Sa densité est 7,12 ; il fond à 4i9o,4. On 
le trouve dans la nature, surtout à l'état de sulfure 
ou blende, et de carbonate ou calamine. Le zinc est 
utilisé en larges plaques pour recouvrir les toitu
res : coulé dans des moules, il sert à fabriquer des 
objets d'ornement souvent recouverts de laiton par 
la galvanoplastie (bronzes artistiques). Le fer galva
nisé, employé pour les fils télégraphiques, s'obtient 
par dépôt galvanique, ou bien par trempage du fil 
de fer dans un bain de zinc fondu. Le zinc entre 
dans la composition d'un grand nombre d'alliages 
(laiton, maillechort, etc.). 

ZINCIFÈRE adj. Qui contient du zinc : sol zin-
cifère. 

z iNCOGRAPnE n. m. Ouvrier en zincographie. 
ZINCOGRAPHIE (fi) n. f. (de zinc, et du gr. gra

phe, description). Procédé analogue à la lithogra
phie, dans lequel la pierre lithographique est rem-

' placée par le zinc. 
ZïNCOGRAYURE n. f. Syn. de 2YNCOGRAPHIE. 
ZINGAGE n. m. Action de couvrir de zinc. Pro

cédé de la galvanisation du fer, qui consiste à appli
quer sur une plaque de tôle une mince couche de zinc. 

ZINGARO n. m. Nom italien des Bohémiens 
errants. Pi. zingari. 

ZINGIBÉRACÉ, E adj. Bot. Qui se rapporte au 
gingembre. 

Z I N G I B É R A C É E S n. f. pi. Famille de plantes 
nionocotylédones, dont le gingembre (lat. zingibcr) 
est le type. S. une zingibéracêe. 

ZINGUER (ghé) v. a. Couvrir de zinc : zinguer 
îtn toit. Galvaniser avec du zinc : zinguer du fer. 

ZUNGUERIE (ghe-rî) n. f. Com
merce du zinc. Atelier où Ton pré
pare le zinc. 

ZINGUEUR Igheur) n. et adj. m. 
Ouvrier qui travaille le zinc. 

ZINNIA (zi-ni-a) n. m. Genre de 
composées originaires du Mexique, 
et dont on a obtenu de nombreuses 
variétés ornementales. 

ZINZINULER v. n. Se dit du 
chant de la mésange et de la fau
vette. 

ZINZOLIN n. m (ital. zuzzu-
lino ; de l'ar. djoljolan). Couleur 
d'un violet rougeàtre, tirée de la semence de sésame. 

ZINZOLIN, E adj. Qui est de la couleur du, zm-
zolin : étoffe zinzoline. 

ZINZOLINER (né) v. a. Teindre en zinzolin. 
ZIRCON n. m. Pierre précieuse cristalline, affec

tant diverses couleurs. 
ZIRCONE n. f. Oxyde de zirconium. 
ZIRCONIEN, ENNE (ni-in, è-ne) adj. Chim. Se 

dit d'une roche contenant du zircon. 
ZIRCONITE n. f. Chim. Variété de zircon. 
ZIRCONIUM (ni-om'J'n. m. Métal (Zr) de densité 

6,2o, intermédiaire entre l'aluminium et le silicium: 
le zirconium a été reconnu par Klaproth en 17S9-

ZIST (sist') n. m. V. ZEST. 
ZIZANIE (ni) n. f. (lat. zizania). Ivraie. (Vx.' Fig. 

Cause de désunion, de discorde : semer la zizanie. 

Zinnia. 



ZTZ 

Z I Z I n. m. Espèce de 
bruant de l'Europe. 

Z I Z Y P H E n. m. Bot 
Syn. de JUJUBIER. 

ZOANTHA1HES ( tè-re ) 
n. m. pi. Ordre d'antho-
zoaires, comprenant les ac
tinies et les madrépores. S. 
un zoanthaire. 

ZOANTHE n. m. Genre 
d'anthozoaires, des mers 
chaudes. 

ZOANTUROPIE (pi) n. 
f. Vésanie, dans laquelle le 
malade se croit changé en 
animal. (Peu us.) 

ZODIACAL, E, AUX adj. 
Qui appartient au zodiaque : 
étoiles zodiacales. 

ZODIAQUE n. m. (gr. 
zodxakos). Zone circulaire 
dont l'écliptique occupe le 
milieu, et qui contient les 
douze constellations que le 
soleil semble parcourir dans 
l'espace d'un an. Représen
tation de la même zone, 
avec les constellations des
sinées ou figurées par des 
signes : il existe de remar
quables zodiaques anciens 
en Egypte. — Le zodiaque 
est compris entre deux pa
rallèles à l'écliptique. En 
raison de la précession des 
équinoxes, les signes n'oc
cupent plus, au bout de quel
ques années, les mêmes pla
ces dans le ciel, c'est-à-dire 
ne comprennent plus les 
mêmes étoiles dans leur in- ZODIAQUE. — Les chiffres ul
térieur. Les noms des douze 
signes sont : le Terseau (1), les Poissons (2), le 
Bélier (3), le Taureau (1), les Gémeaux (5), le Can
cer (6), le Lion {!), la Vierge (8), la Balance (9), le 
Scorpion (10). le Sagittaire (11) et le Capricorne 
(12). Immédiatement après l'équinoxe de printemps, 
le soleil entre dans le signe du Bélier, d'où il sort 
pour entrer dans celui du Taureau, puis dans celui 
des Gémeaux, etc. Les douze signes correspondent 
aux quatre saisons de Tannée. Le printemps est 
le temps empiové par le soleil à parcourir les trois 
signes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, et 
ainsi de suite. 

ZOÉ n. f. Forme larvaire de certains crustacés. 
ZOÉCIE (zi) n. f. Cellule individuelle des colo

nies de bryozoaires. 
ZOÏLE n. m. Critique envieux. (V. Part, hist.) 
ZOÏSME n. m. (du gr. zéon, animal). Ensemble 

des caractères qui font classer un organisme vivant 
parmi les animaux. 

ZON n. m. Onomatopée qui rend un bruit d'ins
truments à cordes, une résonance. 

ZONA n. m. (du gr. zônê, ceinture). 
Affection douloureuse de la peau, carac
térisée par des éruptions vésiculeuses, 
localisées sur le trajet des nerfs de la 
sensibilité : 1e zona affecte principale
ment le tronc et les membres infé
rieurs, plus rarement le visage. 

ZONAIRE n. f. Algue brune à tige 
rameuse qui se fixe aux rochers dans les mers tro
picales; 

ZONAL, E , AUX adj. Qui a des bandes transver
sales colorées: spondylezonal. 

ZONE n. f. (du gr. zone", ceinture). Partie de la 
surface d'une sphère, comprise entre deux cercles 
parallèles : les degrés de latitude divisent la terre, 
d'un pôle à Vautre, en 180 zones. Chacune des 
cinq grandes divisions du globe terrestre, déter
minées par les cercles polaires et les tropiques (la 
zone torride entre les deux tropiques ; les deux 
zones tempérées, entre les tropiques et les cercles 
polaires ; les sones glaciales, au delà des cercles 

ZON 

abes correspondent à la succession des ] 

polaires) : les cinq zones déterminent cinq cli 
mats principaux- (V. TROPIQUE.) Se dit des par
ties du ciel ÇôleNorc/ 

Zones. 
tour des places de guerre. Zone des armées, étendue 
de pays occupée par les armées en opérations et qui 
se subdivise en zone de Vavant, 
zone des étapes, zone de Varrière. 
Hist. nat. Se dit des bandes ou ( 
marques circulaires. — La sur
face d'une zone est égale au 
produit de îa circonférence d'un 
cercle ayant même rayon que la 
sphère, par la hauteur de cette 
zone. 

ZONE, E adj. Qui présente des 
bandes concentriques. 

Z O N 1 E R , È R E adj. Qui 
concerne une zone (frontière, militaire, e t c . ) . 
franchises zonières. Substantiv. Habitant de la 
zone (frontière, militaire') : les droits des zoniers. 

ZONIFORME adj. Qui'a la forme d'une ceinture 
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ZONNAS (so-nass) n. m. En Orient, large cein
ture de cuir. 

ZONURE n. m. Genre de reptiles sauriens de 
l'Afrique méridionale. 

ZOOBIOLOGIE (zoo, jî) n. f. Biologie des ani
maux. 

ZOOCHTMIE n. f. Chimie des réactions qui s'ef
fectuent dans les tissus animaux, 

ZOOGÉNIE {zô-o-jé-nî) n. f. Partie de la zoologie, 
qui traite du développement progressif des ani
maux. 

ZOOGÉOGRAPHIE n. f. (du gr. zoon, animal, 
et de géographie). Etude de la répartition des ani
maux sur la surface du globe. 

ZOOGLÉE (zo-o-glé) n. f. (du gr. zoon, animal, 
et gîoios. matière visqueuse. Réunion de microbes, 
qui sont agglutinés par une substance visqueuse. 

ZOOGLYPHITE (zo-o) n. m. Empreinte d'animal 
fossile. 

ZOOGONTE (zo-o-gho-nî) n. f. Syn. de ZOOGÉNIE. 
ZOOGRAPHE (zo-o) n. m. Qui s'occupe de la 

zoographie. 
ZOOGRAPHIE (zo-o-gra-fî) n. f. (du gr. zûon. 

animal, et graphe, description). Peinture d'animaux. 
Partie de la zoologie, qui s'occupe de la description 
des animaux. 

ZOOGRAPHIQUE (zo-o) adj. Qui appartient à la 
zoographie : étude zoographique. 

ZOQÏDE (zo-o-i-de) n. m. Qui a la forme d'une 
figure d'animal, ou de quelqu'une des parties d'un 
animal. 

ZOOLÂTRE (zo-o) n. et adj. Adorateur d'ani
maux. 

zoOLATRiEfzo-o-lâ-ïrtJn.f. (du gr.sdon,animal, 
et latreia. culte). Adoration des animaux: les Egyp
tiens pratiquaient la zoolâtrie. 

ZOOLITHE ou ZOOLITE (zo-o) n. m.(du gr. zôan, 
animal, et lithos, pierre;. Partie fossile ou pétrifiée 
d'un animal. 

ZOOLITHIQUE (zo-o) adj. Qui contient des zoo-
lithes : roches zoolithiques. 

ZOOLOGIE (zo-o-lo-jî) n. f. (du gr. zûon. animal, et 
loges, discours). Branche de l'histoire naturelle, qui 
traite des animaux: Cuvier a renouvelé la zoologie. 

ZOOLOGIQUE (zo-o) adj. Qui concerne la zoo
logie : 7_ausée zoologique. 

ZOOLOGIQUEMENT adv. Au point de vue 
soologique. 

ZOOLOGISTE (zO-O-lO-jis-te) ou ZOOLOGUE 
(zo-o) n. m. Naturaliste qui s'occupe de la zoologie. 

ZOOMAGNÉTISME (zo-o, tis-mé) n. m. Magné
tisme animal. 

ZOOMORPHIE (zo-o-mor-fî) n. f. Partie de la 
zoologie qui traite des formes extérieures des ani
maux. 

ZOOMORPHISME (zo-o-mor-fis-rne) n. m. Méta
morphose en animal. 

ZOONOMIE (zo-o-no-?nï) n. f. (du gr. zôon. ani
mal, et nomos, loi). Ensemble des lois qui régissent 
la vie animale. 

ZOOPHAGE (zo-c-fa-ge) adj. (du gr. zôon, animal, 
et phagein, manger;;. Qui se nourrit de la chair des 
animaux. 

ZOOPHAG-tE (zo-o-fa-jî) n. f. (de zoophagè). Ins
tinct qui pousse certains animaux à se nourrir de 
cli air. 

ZOOPHOBIE (zo-o-fo-bî) n. f. (du gr. soon, ani
mal, et phobos, crainte). Crainte morbide de cer
tains animaux. 

ZOOPHORE (zo-o-fo-re) n. m. (du gr. zôon, animal, 
etphoî'os. qui porte). Nom ancien de la frise de Ten-
tablement. chargée autrefois de figures d'animaux. 

ZOOP HO R i QUE (zo-o-fo-ri-ké) adj. Qui sert de 
support à une figure d'animal : colonne zoophorique. 

ZOOPHYTE (zo-o-fi-fe) n. m. (dugr zôon, animal, 
otphuton, plante). Nom donné aux animaux dont les 
formes rappellent celles des plantes, comme le co
rail, l'éponge, la méduse. N. m. pi. Dans diverses 
classifications zoologiques, embranchement qui 
comprend les échi no demies, méduses, polypes, 
spongiaires, infusoires. S. un zoophyte. 

ZOOPHYTIQUE (zo-o-fi-ti-ké) adj. Qui contient 
des zoophytes : milieu zoophytique. 

ZOOPHYTOLITHE (zo-o-fi-to-li-te) n. m. Nom 
ancien des zoophytes fossiles. 

ZOOPHYTOLOG1E (zo-o, jî) n. f. Partie de la 
zoologie, qui s'occupe des zoophytes. 

ZOOPLASMA n. m. Plasma animal. 
ZOOSCOPIE (zo-o-sko-pi) n. f. (du gr. zoon, am

enai, et skopein, examiner). Partie de la zoologie 
qui s'occupe de l'observation extérieure ou intérieure 
des animaux. 

ZOOSPORANGE (zo~o-spo-ran-je) n.m. Sporange 
qui produit des zoospores. 

ZOOSPORE (zo-o-spo-re) n. f. Nom donné aux 
spores de certains champignons, qui ont quelque 
ressemblance avec des animaux par leur mobilité 
dans Teau où elles évoluent à l'aide de leurs cils 
vïbratïles. 

ZOOSPORÉ (zo-o-spo-ré), E adj. Dont les spores 
sont munis de cils vibratiles. 

ZOOTAXIE (tak-sï) n. f. (du gr. zôon, animal, et 
taxis, arrangement). Classification méthodique du 
règne animal. 

ZOOTECHNICIEN, ENNE (tèk) adj. et n. Qui 
s'occupe de zootechnie. 

ZOOTECHNIE (zo-o-tèk-nî) n. f. (du gr. zôon, ani
mal, et tekhnê, art). Art d'élever les animaux domes
tiques, et de les adapter à des besoins déterminés : la 
zoQtechnieestunehrancheimportantederaqricxdture. 

Z O O T H É R A P E U T I -
QUE adj. Qui a rapport à 
la thérapeutique des ani
maux. 

ZOOTHERAPIE (so-O-
té-ra-pî) n. f. Thérapeuti
que animale. 

ZOOTHÉRAPIQUE adj. 
Qui concerne la zoothérapie. 

ZOOTOMIE (zo-o-to-mî) 
n.f. Dissection des animaux. 

ZOOTOMIQUE (zO-O-to-
mi-ke) adj. Qui appartient 
à la zootomie. 

ZOOTROPE (zo-0) n. m. 
(du gr. zôon. animal, et tropos, action de tourner). 
Phénakistiscope montrant les différentes phases du 
mouvement, chez les êtres animés. 

ZOPISSA (pi-sa) n. f. Résine fondue. Poix. 
ZORILLE ou ZORILLA (Il mil.) n. f. Genre de 

mammifères carnassiers de 
l'Afrique que l'on chasse 
pour leur fourrure. 

Z O R O A S T R I E N ' , 
ENNE (ro-as-trî-in, è-ne) 
adj. Qui a rapport à Zo-
roastre ou à sa doctrine. 
N. Partisan de la doctrine 
de Zoroastre. 

ZOROASTRISME (ro-
as-tris-me) n. m. Nom don
né à la doctrine de Zoroas
tre : le zoroastrisme est 
une religion dualiste. 

ZORONGO n. m. Danse 
espagnole, très vive. 

ZOSTÈRE (sos- tè-re) 
n. f. (du gr. zôstêr, cein
ture). Genre de naïadacées marines qui forment 
parfois de véritables prairies sous-marines et que 
Ton dénomme communément varech avec plusieurs 
espèces dalgues. 

ZOSTÉKÉES n. f. Groupe de plantes dont la 
zos'tère est le type. S. une zostêrée. 

ZOSTÉROPS n. m. Genre de passereaux à livrée 
verdâtre qui vivent dans les régions tropicales. 

ZOUAVE n. m. (de l'ar. zouaoua n. d'une tribu 
kabyle, d'où furent tirés les premiers soldats de ce 
corps). Soldat d'un corps d'infanterie française, créé 
en Algérie en 1831 : les zouaves , se distinguèrent 
à la bataille de VAhna, à Palestro, etc. — D'abord 
formé d'indigènes et d'Européens, ce corps a été, 
par la suite, exclusivement composé de français, 
bien que le costume soit emprunté aux Arabes. Il y 
a quatre régiments de zouaves, qui se distinguaient 
par la couleur de l'intérieur des ovales, dits tom-

Zoolrope. 

Zorille. 
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beaux, formés par les tresses rouges sur les côtés 
de la veste. La couleur était rouge pour le premier 

Zouaves - 1. En 1831; % En 1854; 3. Officier, en 1854 
4. En 1890 ; 5. En 1914. 

régiment, hlanche pour le second, jaune pour le 
-troisième, et bleu foncé (couleur de la veste) pour le 
quatrième. Aujourd'hui, les zouaves portent l'uni
forme kaki (V. INFANTERIE.) 

ZOI'ZOC n. m. Arg. milit. Zouave. 
ZUCCHETTE ou ZUCHETTE (zu-kè-le) n. f. 

Espèce de concombre. 
ZUCCHETTi (dzou-kèt-ti) n. m. Mets italien, pré

paré avec des oranges et des courges. 
ZUMIQUE adj. Se dit d'un acide qui se produit 

dans la fermentation des matières amylacées. 
ZUT (zuf). Pop. Interjection qui exprime le dépit, 

le mépris, Tindifférence. 
ZNAANZE (zou-an-ze) n. f. (mot bruxellois) Hu

mour belge. 
Z W I N G L I A N Ï S M E ( zvin-gli-a-nis-me ) n. m. 

Doctrine de Zwingle. 
ZWINGKIEN, ENNE (zvin-gli-in, è-ne) adj. Qui a 

trait au zwinglianisme. N. Partisan de cette doctrine. 
ZYGÈNE (jéi n. f. Genre d'insectes lépidoptères très 

communs en France, et appelés vulgairement sphinx 
béliers, à cause de leurs fortes antennes. 

ZYGOMA n. m. (du gr. zugôma, jonction). Os de 
la pommette. 

ZYGOMATIQUE adj. Qui se rapporte au zygoma : 
muscles zygomatiques. 

ZYGOMOKPHE adj. Se dit en botanique des 
appendices floraux semblables unis entre eux. 

ZYGOMYCÈTES n.m.pl. Groupe de champignons 
qui produisent des zygospores. 

ZYGOPÉTALE n. m. Genre d'orchidées des 
régions chaudes de l'Amérique. 

ZA-GOPHYLLACÉES {fil-la-sê) n. f. pi. Famille 
de plantes dicotylédones dont le type est la zygo 
phylle. S. une zygophyllacêe. 

ZYGOPHYLLE n. f. Genre de zygophyllacées 
des régions chaudes et dont l'espèce type est la 
fabagelle du midi de l'Europe. 

ZYGOSPORE (gho-spo-re) n. m. Bot Spore formée 
par la conjugaison de deux filaments voisins. 

ZYMASE (rna-ze) n. f. (du gr. zumê, ferment). 
Ferment soluble, sécrété par les plastides : la dias-
tase, la pepsine sont des zymases. (On a donné par
ticulièrement le nom de zymase à la diastase alcoo
lique ou alcoolase.) 

ZYMOGÈNE (jè-ne) n. m. Substance des cellules 
glandulaires, qui engendre le ferment. 

ZYMODIAGNOSTIC n. m. Diagnostic de la na
ture d'un épanchement pathologique, au moyen des 
ferments qu'on y trouve. 

ZYMOHYDROLYSE n. f. (du gr. zumê, levain, 
hudor, eau et lusis, dissolution). Dédoublement mo
léculaire avec hydratation, sous l'influence des fer
mentations. 

ZYMOLOGIE (jt) n. f. (du gr. zumê, levain, et 
logos, traité). Partie de la chimie, qui traite de la 
fermentation. 

ZYMOLOGIQUE adj. Qui a rapport à la zymo-
logie. 

ZYMONE n. m. Nom ancien du gluten. 
ZYMOPLASMA n. m. (du gr. zumê, levure, et de 

plasma). Substance constituée principalement par 
des ferments solubles et qui existerait dans les cel
lules organiques. 

ZYMOSIMÈTRE (mo-zi) n. m. Physiq. Instru
ment pour mesurer le degré de fermentation d'un 
liquide. 

ZYMOTECHN.IE (tèk-nî) n. f. (du gr.zunu?, levain, 
et tekhnê, art). Art de produire et de diriger la fer
mentation. 

ZYMOTECHNIQUE (tèk-ni-ke) adj. Qui a rap
port à la zymotechnie. 

ZYMOTIQUE OÙ ZYMOLYTIQUE adj. (du gr. 
zumê, ferment). Qui a rapport aux ferments solubl'-s. 
Maladies zymoliqzi.es, nom donné autrefois aux 
maladies infectieuses et inoculables, dont les phé-

; nomènes étaient comparés à une fermentation. 
ZYTHOGALA ou ZYTHOGALE n. m. Mélange 

j de bière et de lait, qui sert de boisson dans certains 
! pays. 

ZYTHUM (torn'} ou ZYTHON (ton) n. m. (du gr. 
j zuthos, bière). Bière que les Egyptiens fabriquaient 

avec de l'orge fermentée. 

http://zymoliqzi.es
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