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Les travaux sur l’histoire de la zoologie arabe et l’étude des textes zoologiques arabes avec un 
regard biologiste sont assez récents. Beaucoup d’attention a été focalisée sur un auteur majeur, littérateur et 
théologien arabe du VIII-IXe siècle, al-Ğāḥiẓ (776-868). Sa méthodologie scientifique a été révélée par les 
recherches de A. Aarab (Univ. Tanger) et de nombreux autres travaux, thèses et publications ont découlé de 
ces efforts pionniers. 

L’un des obstacles qui ont freiné les études sur les textes zoologiques arabes médiévaux, sont, outre les 
questions d’ordre épistémologique, les obstacles d’ordre philologique et linguistique. En effet, une difficulté 
majeure est celle de la détermination des zoonymes, et autres phénomènes biologiques/naturalistes dans 
des textes anciens, avec une langue classique, riche, imprégnée d’influences diverses (grecque, persane, 
indienne, voire plus ancienne), et dont les équivalents terminologiques modernes peuvent renvoyer à 
d’autres significations, elles-mêmes variant avec les divers dialectes arabes.  

Dans l’ouvrage volumineux que constitue le Kitāb al-Hayawān d’al-Ğāḥiẓ, la question de la détermination 
des noms d’animaux fait l’objet de recherches ; nous avons choisi un groupe zoologique particulier, celui 
des poissons, où persistent encore de nombreux doutes sur l’identification de nombreuses espèces. 

Ainsi, nous allons discuter des zoonymes suivants : 

usbūr اسبور - barastūğ  برستوج - ğuwāf  جواف (poissons décrits comme migrateurs dans le Kitāb al-Hayawān) 

Et également 

bunbuk بنبك - baynīb بينيب - duḫas دخس - kawsağ كوسج - luḫm لخم 
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