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Du grec ancien πρῶτος, prôtos (« premier, celui qui est en tête »), 
ce préfixe signifie au début de, avant. Il est particulièrement utilisé 
dans le vocabulaire scientifique pour exprimer l’antériorité, le  
premier rang par ordre d’importance ou encore, en physique, un 
degré minimal d’oxydation. 

  Synonyme de pré-, ante-, avant-. 
 # Partiellement opposé à post-, arrière-, après-. 
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On retrouve -proto- et ses dérivés dans…  
 

 protagoniste (du grec agônistês  athlète) – n.m. Person-
nage principal d’une histoire ou pièce de théâtre. 

 

 protéine (du grec prôteíon  tout premier) – n.f. Une des 
grandes molécules biologiques assurant des fonctions variées 
dans toutes les cellules vivantes. 

 

 protide – n.m. Protéine ou ensemble d’acides aminés. 
 

 protiste – n.m. Organisme généralement unicellulaire  
semblable aux premiers êtres vivants. 

 

 protocératops (du grec kéras  corne et ṓps  visage, vue) 
– n.m. Un des premiers dinosaures à cornes. 

 

 protocole (du latin kólla  colle) – n.m. 1. Feuille collée à une 
charte pour l’authentifier. 2. Bon usage, politesse. 

 

 protoétoile (du latin stella  étoile) – n.f. Étoile naissante. 
 

 protohistoire (du grec historía  enquête) – n.f. Histoire des 
peuples sans écriture que l’on connaît grâce aux textes 
d’autres peuples (ex. : les Gaulois, décrits par les Romains). 

 

 proton – n.m. Particule présente dans les noyaux des atomes. 
 

 protoplume (du latin pluma  duvet) – n.f. Plume primitive 
des premiers dinosaures à plumes. 

 

 prototype (du grec túpos  empreinte) – n.m. Modèle initial 
d’une série d’objets. 

 

 protoxyde (du grec oxús  piquant) – n.m. Composé  
chimique le moins oxygéné que peut former une substance en 
se combinant avec l’oxygène. 

 

 protozoaire (du grec zôon  animal) – n.m. Organisme  
microscopique formé d’une seule cellule (protiste) mais se 
nourrissant d’une manière proche de celle des animaux. 
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