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Avant-prapos  

La présezte étude se propose d'analyser quelques  proble-

ms théoriques qui se soat posés au cours d'un travail 

lexico graphique effectuó á 1'École 5upér ieure Agricole 

de KAPOSVÁR, travail, dont le résultat a été l'élaboration 

d'un dictionnaire fransais -- hongrois de zootechnie. 1  

Bien que les lexiques de ce genre s'adressent en premier 

lieu aux spécialistes, ils ne peuvent que favoriser les 

études de la structuration des vocabulaires spécialisés. 

Inspirés par les pensées de Louis GUILB]RT, nous nous 

sores livrés á l'étude du vocabulaire de la zootechnie 

dans l'espoir qu'une analyse de ce systéme lexical parti-

culier pourra contribuer á une aeilleure compréhension de 

la structuration du stock lexical en général. 

1 Dictionnaire franrais -- hongrois de zootechnie. Bu- 

dapest, 1983, Mezőgazdasági Kiadó 



. 



1. Vocabulaires scientifiques et techniques  

Les connaissances linguistiques en matiére des langages 

scientifiques et techniques ont beaucoup progressé dans 

la période d'aprés—guerre, grace á des linguistes éminents 

comme Louis GUILBERT. 

pujourd'hui it n'y a aucun linguiste pour contester que 

le langage technique fait partie de l'ensemble du systéme 

de la langue, en d'autres termes,  qu'il n'y a pas de signes 

morphologiques ou- syntaxiques réservés á l'usage unique de 

la langue technique ou scientifique. 

Par contre, le langage technique est différencié pár son 

vocabulaire, un ensemble d'éléments lexicaux qui s'organise 

selon 1'activité. humaine spéciale qu' il dénomme. 

Pour aborder la problématique des langages techniques et 

scientifiques, pour en dégager certaines caractéristiques, 

nous nous limitons á suivre la structuration du vocabulaire 

de la zootechnie et á découvrir ainsi la nature du terme 

technique en général. 

Par une opposition globale entre le lexique général et 

les vocabulaires scientifiques et techniques, Louis GUILBERT 2  

observe certains traits communs -dans ces derniers. 

2. L. GUILBERT: La spéc if ic ité du terme sc ient if ique et 

technique. in: Langue Franpaise N o  17 /1973/ 5-17. 



Les terves techniques sont enployés dans des 

situations de communication on n' interviennent . 

que dea apécialistes. 

Le terme  scientifique et technique dénote ou 

dénomme, tend á étre monosémique; 

joúit d'un rang de fréquence peu élevé dans la 

masse du lexique général, 

se présente plus fréquemvent comma néologisme, 

prend plus facilement la forme étrangére, 

Il n'existe pas de niveau de langue dana la com-

munication entre savants. . 

Le vocabulaire technique et scientifique forme 

un ensemble dont les éléments sont strúcturés du 

fait mérne de leur appurtenance á ce vocabulaire: 

le terme n'y figure 'que par sa référence• .á ce 

domaine particulier. 

Certaines considérationa parmi celles de Louis GUILBERT . 

peuvent Stre discti}tées de nos jours, et elles le .sont en 

effet,' notamment la  tendance monosémique du terme scienti- 

fique ou technique et sa relation privilégiée avec le ré- 

férent. 

Sur ce point nous partageons les vmes de Louis GUILBERT: 

les relations entre les éléments du lexique spécial.isé et 

la réalité extérieure se font. principalement á partir de 

la réalité. La découpe d'un demi-porc fait nitre autant 

de sérieá de dénomination qu' it y a de méthodes de découper. 
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En effet, le langage technique est la .résultante d'une 

activité spéc if ique, et se développe. en : interaction avec 

cette derniére. Le terme technique ou scientifique se dif- 

férencie dans l'ensemble du lexique général par sa réfé- 

rence h la réalité d'une .profession,, d'une activité humaine 

spéciále, la zootechnió dans. .-aotre cas. Cette pensée de 

Louis GIIILBERT  sort de point de repére dans.nos examena 

portant eur la structuration du vocabulair .e spéciálisé dans 

la zootechnie. 

Chaque discipline .tient á se différencier par . sa terminolo- 

gie propre, qui au demeurant Vest pas tout le vocabulaire . 

technique: elle.contient d'autres types de signe parfois 

non-linguistiques: figures, formul es, symboles,- etc. La 

terminologie,' á proprement parler, étudie comment les noms ' 

sont conférés tout ce que l'homme doit distinguer dans 

le monde, 3  412 .d'autres -termes, la terminologie est . le systé- 

me des notions .et des dénominations _dans un  .domaine spéGifi- 

que. Terminologie. :et .vocabulaire techniquei-  quoiqu' ils .ne 

désignent pas minutieusement .=les :mames-- -notions, sont employés 

comme= . synonymes, . 	 . 

1.1. Trois .p81es. .de. structur.ation, 

L'élevage.des aninaux .domest .iques,_. plus particuliérement - 

sous sa forme intensivei.. la zootechnie, se révéle d'une 

3. Alain REY: Terminologies et terminographies. 

In: La banque des mots N °  10 /1975/ 
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importance économiqúe sans cesse croissante, ur, pareillement 

d'autres spécialités, des relations existent entre une 

activité humaine spécifique, recevant elle -mérne sa struc-

ture de travail qui la définit, et la langue qui la traduit. 

C'est donc en considérant le vocabulaire technique et scienti- 

fique de l'élevage comme la résultante d'une actitité humaine 

spécifique, la zootechnie,' qué nous essayerons de suivre sa 

structuration. Toutes lés classifications se ferónt sous 

les  types de rapport entre les trois pőles du signe lin- 

guistique signifiant, signifié, référent oú le premier est 

le moyen propre á désigner la chose ou á exprimer le concept, 

le deuxiéme est le concept ou l'idée de la chose,' tandis 

que le référent est la chose telle qu'elle existedans la 

réalité, 

Avant d' entrer dans les détails des classifications,' une 

premiére question se pose: qui soAt les gens qui parlent 

ou écrivent le langage de l'élevage, qui en sont les usagers? 

Y a-t-il des traits distinctifs dans une opposition á la 

structuration socio-culturelle du langage des"autres pro-

fessions?  

Le fonctionnement de 1' industrie animale est assuré par 

une gamme de professionnels: éleveurs,' techniciens, agro- 

nomes, médecins vétérinaires. uhercheurs et scientifiques 

essaient d'élaborer et de mettre au point de nouvelles mé'tho- 

de s de production, du nouveau matér iel. Le langage tech-

nique écrit ou parlé sert á communiquer entre les gene du 

métier. Cela impliqúé que le sujet parlant prétend que son' 



locuteur puisse identifier chaque segment du-signe 

linguistique aux segments de la réalité. En parlant 

de croisement  le spécialiste comprend accouplement entre 

animaux de méme espéce mais de race différente, tandis 

que le mame terme  signifierait pour le non-spécialiste 

tout simplement accouplement entre animaux. Un point 

essentiel dans la communication entre spécialistes: les 

signes doivent pouvoir * identif ier d'une assez grande pré-

cision chaque segment de la réalité. 

1.2. Niveaux de langue 4  

Activité traditionnelle d'une part, technologie moderne 

d'autre part, la production animale se distingue des autres 

activités industrielles par l'origine de sa terminologie. 

Celle-ci s'organise á partir du vocabulaire traditionnel 

de la population rurale. Un certain nombre de lexémes du 

vocabulaire de la population rurale survit dans la termi-

nologie technique et scientifique parfois sous forme de 

dérivés ou de lexémes complexes: 

páture 	zéro p$ture . 	 . 

D'autres fois des mots pris dans le langage.commun consti-

tuent les éléments des sér .ies de dénomipation: 

fourrage, litiére, truce, vache. 

4. Jean DUBOIS: Les problémes du vocabulaire technique. 

In: Cahiers de Lexicologie N o  9 /1966/ 
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Au niveau du langage populaire /classe socio-culturelle 

de la main-d'oeuvre, des petits éleveurs, des paysans/ 

on peut distinguer des parlers régionaux, et mime une 

diversification ethnique. une équipe de chercheurs est 

justement en train d'étudier ce phénoméne dans la région 

de Toulouse. 5  

n tant qu' activité quotidienne, l'élevage fait l' ob j et 

d'analyses et de recherches scientifiques, on parle alors 

de science agronomique, dont les méthodes, á partir . des 

disciplines de base, biologie, chimie, mathématiques se 

conforment á celles des autres sciences appliquées. Les 

publications fourmillent de chiffres, de données, de tableaux, 

de formulesi le langage vise á etre professionnellement 

le plus précis possible, en recourant aux tournures connues. 

Ce qui n'exclut pas la créátion excessive de néologismes: 

antibiosupplémenté 

hypercholéstérémie 

trypanotolérant, 

qui doivent leur naissance au désir de s'exprimer trés 

n sc ient if iquement n. 	 - 

S'it est  vrai qu'il n'.existe pas de niveau de langue dans 

la communication entre savants 6, it est non moins vrai que 

le terme technique de zootechnie n'eat pas employé dans un 

Renseignement oral recueilli au Conseil International . 

de la Langue Fransa..se, 105 ter, 'rue de Lille, Paris 

Louis GUILBERT óp. cit., p. 15. 
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milieu homogéne de spécialistes. En parlant de zootechnie, 

la catég,,rie de locuteurs doit englober des spécialistes 

de niveau professionnel différent depuis la main-d'oeuvre 

jusqu'au scientifique: le lexique correspond á la souche 

socio-culturelle de l'usagerj 

rut, chaleurs, oestrus 

désignent exactement le méme phénoméne respectivement pour 

le paysan, pour l'agronome pratiquant et pour le scientifi-

que. Trois niveaux de langue dont l'un est la variante ré-

gionale ou ethnique, un autre la variante scientifique, le 

niveau intermédiaire, non mains important d'ailleurs, étant 

is langage de la vulgarisation. Les nouvelles méthodes 

d'amélioration de race, les nouveaux procédés de production 

as font connaitre par les revues d'élevage, les ouvrages 

de vulgarisation. Le vocabulaire de ceux-ci tient á étre 

compris sans difficulté par le public non spécialiate en 

mame temps qu'á étre précis professionnellement. 11 est.á 

conseiller d'enseigner ce niveau auz étudiants d'agronomie. 

1.3. Méthode pratique de classement  

La référence á la réalité de l'activité spécifique se 

révéle °étre un facteur primordial pour la définition des 

termes techniques et scient if iques. Mais quel est le moyen 

le plus sűr de découvrir les différents champs de cette 

activité? Autrement dit, quell sont les traits caracté- 
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ristiques qui différencient les lexémes des différentes 

disciplines? Enf in, comment différencier le lexéme de la 

zootechnie de celui du lexique général? 

Les travaux d'un dictionnaire de spécialité par la méthode 

de repérage nous a fourni la réponse empirique. 

En consultant les Brands dictionnaires de base oú les 

termes sont classés systématiquement ou selon l'ordre 

alphabétique, le référent d'un terme peut étre saisi par 

la définition. 

Tout lexéme peut étre considéré comme terme de la profes-

sion dont la définition porte incontestablement sur la réa-

lité de la spécialité. La définition est comme un terrain 

de Bondage á la découverte du référent. Ainsi allotement 

'Répartition.en lots de jeunes animaux d'élevage 

pour faciliter leur traitement et leur engraisse- 

ment' 

et charge 

'Nombre de téte de bétail A l'hectare susceptible 

d' gtre supporté sans détérioration par un 

páturage' 

sont des termes en zootechnie parce que leur déf in ition 

pote sur la réalité de cette derniére. Charge  est la 

preuve qu'un lexéme commun peut servir de terme en zoo- 

technie si la définition 1'y intégre. A ce moment, en 

dehors de leur appartenance au lexique général, les segments 

portant sur la réalité de la zootechnie se réalisent dans 

le lexéme qui désigne sa place dans le systeme de dé-. 
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nomination de cPtte spécialité. 

1.4. Systémes de dénomination 

Désaisonner, désaisonnement  sont des constituants d'une 

série de dérivation. De cé point de vue morphologique,ils 

n'ont rien á faire avec éponge  désignant un objet d'usage 

banal. 

pourvus de définition scientifique, 

désaisonner 'pour les femelles, faire apparaltre des 

chaleurs á contre-saison sous l'effet d'une 

intervention hormonale 

désaisonnement 'Intervention hormonale sur des femelles 

of in de modifier l' époque normale d' appar it ion 

des chaleurs' 

éponge 	'Substance imprégnée de produit hormonal et 

mise en place dans les voies génitales d'une 

femelle pour provoquer des chaleurs á contre-

saison', 

ces termes font partie d'un micro-systéme sémantique en 

insémination artificielle. Au-deli de la définition scienti-

fique - aspect pratique de repérage - c'est l'appartenance a 

un systeme de dénomination qui marque qu'un lexeme est terme 

spécialisé en zootechnie. Tout vocable technique ou scienti-

fique s'interprete par le paradigme constitué par l'ensemble 
7 

des termes de la spécialité. 

Peche a sa définition scientifique: 'élément de la toison 

7. Louis GUILBERT: op. cit., p. 13. 
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constitué par un ensemble de brins de laine et aussi de 

jarre.' Suivant la forme des méches, on distingue des 

toisons ouvertes, fermées ou semi-ouvertes. Toison ouverte, 

f ermée et semi-ouverte font partie d'un ensemble de dé-

nomination, as révélant ainsi des termes techniques en 

zootechnie. 

1.5. Structuration selon le référent 

Le vocabulaire de la zootechnie se structure en rapport 

dialectique avec le champ d'activité qu'il dénomme. Les 

réalités de la spécialité, les référents dont le classement 

scient ifique implique une. analyse en traits pertinents 

distinctifs, trouvent leur reflet dans la structuration 

du vocabulaire. Les repérages que nous avons effectués au 

cours de nos travaux lexicographiques ont.abouti á la ré-

vélation que le vocabulaire de la zootechnie se forme par 

la réunion de plusieurs sous- ensembles sémantiques. Ainsi, 

en zootechnie on peut distinguer un systéme de dénomination 

pour les espéces,- la technique et le machinisme de l'éleva-

ge, les locaux d'animaux, les.produits, 1'hygiéne et la 

génétique des animaux, etc. 

Chaque sous-ensemble se divise en micro-systémes suivant 

la structuration de la réalité: 



- 17 - 

Denomination de 1' espéce1  femellesi  miles, descendance 

et de 'la mise bas: 

espéce femelle mile descendance mise bas 

bovine vache taureau veau 	génisse velage 

porcine truie verrat porcelet cochette mise bas 

ovine brebis bélier agneau 	agnelle agnelage 

caprine chévre bouc chévreau chevrette chevrotement 

chevaline jument étalon poulain 	pouliche poulinage 

cunicole lapine lapin laperaux 	- mise bas 

avicole poule coq poussin 	poulet éclosion 

Extérieur de l' animal, le cheval par exemple: 

a/ cheval blanc 

" 	 gr:iaon  

" 	isabelle 

" 	louvet 

" pie 

" 	pommelé 

" 	rouan 

n 	souris 

b/ tares extérieures: 

` dos de carpe 

garrot effacé 

jarret dégagé 

poitrail profond 
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Le 8ystéme eat valable pour les autres espéces également.  

pnatomie an  imalej,  

avant-bras 	caillette  

bras 	feuillet  
canon 	parse/rumen  

Technique et matériel d'élevage:  

a/ emplacement des animauz  

élevage en batterie / cages  

en claustration  

en confinement  
en libre parcours  . 

a 	en milieu cond it ionné  
en paddock  

au parc  

au páturage  

au sol  

	

b/ méthodps d'élevage 	. 

élevage árt ificiel  

	

' 	 S 	. 

	

M 	forcé  

'e 4  généalogique / inscrit  
. 	 - 	4 q 

~ '4ntén'qif  . 

en proche parenté  

pá race pure / dans la pureté de la race  
M )de sél,ectioá 
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c/ matériel de l'élevage 

abreuvoir antigel 

	

" 	á bol 

sans bol 

chauffé 

	

" 	double 	. 

	

" 	avec flotteur 

	

a 	á tétine 

	

auge 	basculante 

salle de traite á dents de scie 

d/ machinisme de l'élevage 

distributeur d'aliments en bande 

évacuateur de fumier 

faucheuse-andaineuse 

ramasseuse-presse á balle cylindrique 	.  

tuyau court de pulsation /á la machine á traire/ 

La classification peut étre poussée jusqu'á la divison 

des micro-systémes en sous-micro-systémes; dans notre 

exemple, parties de la'machine á traire /d'ailleurs in-

dispensable dans la pratique de la profession/ ou les 

types de stabulation: 

stabulat ion c irculaire 

entravée 

sur grille 

stalle 	court 'e 

" 	 .demi longue 

" 	moyenne 
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stalle profonde 

étable obscure 

" 	ouverte 

á logette 

" 	 en éléments préfabriqués 

produits d'origine animalei 

a/ laine en suint 

" de tonte 

" vierge 

b/ lait écrémé .. 

" entier 

" de fromagerie 

" homogénéisé 

" pasteurisé 

" 	 stérilisé 

c/ oeuf en coquille 

" hardé / mou 

f élé 

" micro-felé 

d/ viande blanche 

de boucherie 

fraiche 

rouge 

Les coupes de viande représentent des sous-ensembles ca-

ractéristiques selon la méthode ou la région:  

pied, j ambonneau, jambon, po itr ine, f it et 
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points de filet 

milieu de filet 

carré de filet 

Hygiéne  des animaux et médecine vétérinaire: 

ban d'étable 

déchirure du périnée 

ensablement du rumen 

énucléation du corps jaune 

f iévre aphteuse 

lutte raisonnée 

périmétre interdit 

symptőme de déf is fence 

vaccination par tr empage 

Génétigue des animaux: 

croisement 

n 

u 

regression 

n 

n 

gene 

n 

genes 

d'absorption 

alternatíf 

c ont inu 

á doúble étage 

linéaire 

mire á f ill e 

simple 

inh ib it e ur 

marqueur 

mutateur 

jumeaux 
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Un bref regard jeté sur les séries de dénomination suf .fit 

pour constater que les éléments de la réalité professionnelle 

en zootechnie qu'ils soient étres vivants; choses ou phéno-

ménes, sont systématiquement distingués les uns des autres 

et constituent des ensembles structurés oh chaque élément a 

une place définie par l'opposition des traits pertinents, 

c'est-á-dire selon les différences spécifiques par rapport 

aux éléments environnants. 8  Le stock des lexémes en zootechnie 

se structure selon les référents bien classés et nettement 

distingués les uns des autres,' en d'autres termes le vocabu-

laire de la zootechnie est biers structuré á partir de la réa-

lité; 

.b. Le 	différents aspects 

Dans le rapport complete de référent, signif ié,` s ignif iónt, 

la structuration du vocabulaire peut étre abordés suivant le 

champ de signification du mot, c' est-á-dire selon le signifié. 

Si le contenu de ce dernier est assez large ,` si la notion est 

d'usage courant parmi les gene du métier, on est en présence 

d' u1 terme général:  

aliment ' 	. 

mortalité 

rendement 

Valorisation 

Par leun contenu sémantique ces termes sont parfois assez 

8; Louis GUILBERT:. La néologie scientifique et technique. 

In :  La  banque des mots DT 1 /1971/ 45-54 
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indéterminés, its ont besoin d'un déterminant pour les 

spécifier dans un sous-ensemble particulier: 

aliment minéral. 

1.6.1. "Ax iomesu  

Dans la masse des termes spécialisés dans la zootechnie, 

quelques groupes sémantiques représtntent des cas.parti-

culiers quart á lour moyen de signification. Il y a des 

termes sous forme de lexémes complexes qui sóut la défini-

tion d' eux-méme s: 

bovine virus diarrhée 

indemne d'organismes pathogenes spécifiques 

production laitiére moyenne par jour de vie 

surface agricole utile 

unité de Bros bétail 

Évidences n'ayant plus besoin de définition ni d'explications 

supplémentaires,' ces termes peuvent étre considérés comma 

axiomes. Les axiomes qui jouissent d'une fréquence assez 

élévée dans l'usage pratique prennent souvent la forme 

d'abréviation. 

Ainsi; pour les expressions citées nous avons respectivement 

B.V. D. j' I.O.P.S. j' P.M.J.i S.A.U. i U.G.B. 
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1.6.2. Métaphores 

L'apparition la plus curieuse du signifié est  l' image, 

tout comme dans le langage poétique. 

encolure de cerf 

encolure de chévre 

encolure de cygne 

coup de fouet 

couronne 

yeux -  du fromage 
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2 Structuration selon le signifiant 

Dans la formation des termes de la zootechnie un certain 

nombre de régles morpho-syntaxiques /préfixation, suffixa-

tion/ sont mises en jeu, et sont les mémes qui interviennent 

dans la création du leXique général. Un lexéme n'est jamais 

terme technique parce que tel ou tel suffixe utilisé pour 

sa formation ou sa constrution suit tel ou tel modéle 

syntaxique. Au niveau de la morphologie et de la syntaxe 

les termes techniques ne peuvent pas étre soustraits du 

systéme de la langue. Main un examen méme superficiel peut 

y relever certaines caractéristiques d'ordre quantitatif, 

notamment dana la distribution des catégories grammaticales 

ou dans la fréquence de certains monies morpho-syntaxiques. 

Le vocabulaire de la zootechnie constitue un ensemble dé-

terminé par l'activité spéciale qu'il dénomme. Dans la 

masse des vocables on peut apercevoir des sous-ensembles 

caractérisés par l'emploi de certains suffixes et de pré-

fixes de préférencej 9  en les recueillant nous essayons de 

suivre la structuration du vocabulaire zootechnique á partir 

du signifiant. 	 . 

• Les linguistes ont trés tőt révélé le caractére substantival 

9. Louis t;UILBERT: La néologie scientifique et technique, 

In: La banque des mots No 1 /1971/ 45-54. 
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des vocabulaires scientifiques et techniques. En effet, 

la majorité des termes en zootechnie sort des substantifs. 

A partir de cette catégorie fondamentale on peut créer des 

séries dérivationnelles suffixales et préfixales: 

agneau, agnelet, agneline, agnelage 

appétit, appétissant, appétibilité, appétitif 

lait, allaité, allaitant, allaitement 

2.1. Licro-sy.stémes de dérivation; suffixes 

Il y a des suffixes .qui se trouvent á la base de véritables 

micro-systémes dans la masse des lexémes spécialisés dans 

l'élevage. 

Nom + -eur servent á désigner l'homme effectuant un processus 

de travail ou gérant une production spécialisée: 

accouveur 

éleveur 

engraisseur 

naisseur 

Nom + -euse désignent plutőt les machines de l'élevage, 

parfois en alternance avec eur: 

couveuse 	évacuateur /du furrier/ 

éleveuse 	mélangeur /de fourrage/ 

hacheuse-ensileuse nettoyeur /d'étable/ 

Nom + - ier se prétent á signifier tantót 1'_éleveur tantót 

les locaux d'élevage: 

bo uv i er 	cl ap ier 
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6 

chevrier 	pigeonnier 

Nom + -ment servent á marquer des processus technologiques; 

chargement /du silo/ 

conditionnement /d'air/ 

é chauff ement 

éclairement 

écrasement 

engraissement 

enlévement /du fumier/ 

prélévement /d'un échantillon/, 

ainsi que des processus physiologiques ou génétiques: 

allaitement 

avortement 

chevrotement 

dédoublement 

développement 

emplumement 

ensablement /du rumen/ 

essouflement 

figement  

Nom + -age générent des sous-ensembles identiques, parfois 

en concurrence avec-ment, pour désigner des pro- 

cédés technologiques ou une phase de travail: 

chaponnage 

débecquage 

décornage 

dépistage 
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dé silage 

do sage 

ébouillantage, 

éclairage 

écrémage 

écurage 

éffilage 

égouttage 

éjointage 

mesurage 

mirage /des oeufs/ 

raclage /du furrier/ 

sexage 

tondage, 

des phénoménes physiologiques: 

agnelage 

picage ' 

poul inage 

sevrage 

velage 

Ainsi -awe est un des suffixes les plus product if s. 

Nom + -tion  marquent soit un processus 

alimentation /des animaux/ 

amélioration /du chep"tel/ 

aphtisation 

expér imentat ion 

exploration /rectale/ 
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insémination  ~ artificiélle/, 

soit le résultat d'un processus;  

ac  cl imatat  ion  

adaptation 

adsorption 

augmentation /pondérale/ 

autof écondat ion  

dégénération 

ezulcération 

induration  

mortification  

mutation,  

ou les deux ensemble. Comme nous le verrons dans  un :hapitre 

suivant, ce préfize est une des sources de la polysémie  

dans le vocabulaire de la zootechnie. 

Pour désigner les locaux d'élevage nous avons la Formation 

nom +-/e/rie:  

canarder ie 

cheerer ie 

écurie  

jumenterie  

laiterie  

porcherie  

Les sous-ensembles des termes vétérinaires se distinguent  

par l'emploi úe quelques suffixes spécifiques qui marquent  

mérne le classement des maladies. C'est be cas de la suff ixa- 
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tiou Bite °savant&'. 

Nom + -ite génértnt une série de noms de maladie infec-

tieuse, de maladies aigués: 

brcnehite infectieuse de volaille 

entérite infectieuse du porc 

kérato-conjonctivite infectieuse des ruminants 

polynévrite infectieuse du cheval 

Nom + -ose désignent les maladies chroniques: 

ac ido se 

actinobacillose 

artériosclérose 

cénuruse 

cétose 

leptospirose 

Nom + -ie servent a désigner "maladie" en general: 

áchondroplasie 

anémie 

apoplexiq 

Pneumonie 

La normalisation, processus artificiel de classification, 

se permet de recourir á des suffixes spéciaux pour désigner 

certaines catégories de chosen. Ainsi, toutes substances 

ou préparations permettant de lutter contre les mauvaises 

herbes et les autres ennemis des cultures se terminent par 

-li/cide, constituant ainsi le sous-ensemble des produits 

agropharmaceutiques: 

ac ar ic id e 
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bactér is ide 

f ong is id e 

herbicide 

insecticide 

mollusc is ide 

nématicide 

ovicide  

pesticide 

rat is id e 

rodent is ide 

taup is id e 

Les répulsif s se forment d' un substantif et de l'élément-

-fuge: 

corvifuge 

c un if uge 

Les terminaisons -icide et -fuge semblent contredire 

notre point de départ selon lequel le signe morphologique 

ne décide pas de l'appartenance du mot á un vocabulaire 

spécialisé. En effet, ce n'est pas le signe qui classe 

le lexéme dans le domaine d'une spécialité, mais un 

phénoméne extra-linguistique, la normalisation se fait 

par l'emploi arbitraire de certains types de suffixe. 

Si le suffixe clas Bait les lexémes dans les différentes 

spécialités, homicide devrait étre obligatoirement un 

terme agropharmaceutique, ce qui n'est pas le cas. La 

normalisation, processus artificiel de création de termes 

nouveaux fait parfois surgir des expressions dont l'usage 
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ne peut jamais étre accepté dans les milieux professionnels: 

taureau adolescent 

vache adolescente 

Cela prouve une foie de plus que la création lexicale ne 

se fait pas par des arrété s gouvernementaux 1  °, mérne pas 

dans  les vocabulaires spécialisés. 

Le caractére substantival des vocabulaires techniques et 

scientifiques n'exclut pas l'utilisation d'adjectifs et 

de verbes. 

Les mémes suffixes adjectivaux qui s'emploient dans le 

vocabulaire commun participent á la formation des termes 

spécialisés dans la zootechnie. Louis GUILBERT 11 remarque 

la fréquence de -e1 , -elle et -if, -ive aux dépens d'autres 

suffixes traditionnels. Mais, dans le vocabulaire de la 

zootechnie, nous avons observé surtout le rőle de -in et 

-aire dans la formation des sous-ensembles caractéristiques: 

asin 

bovin 

can in 

caprin 

cheval in 

porcin 

Les adjectifs en -aire constituent un sous-ensemble de 

Arrété du gouvernement de la République eranraise 

en matiére de la terminologie, 1973. 

Louis GUILBIItT: op. cit. p. 53. 
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termes vétérinaires: 

carie dentaire 	 ' 

catarrhe nodulaire /contagieux des bovins/ 

choléra aviaire 

déchirure musculaire 

division cellulaire 

-aire semble étre .en opposition á.-dole: les termes vété-

rinaires se font avec le premier, les termes d'élevage 

préférent le dernier; 

choléra aviaire 	élevage avicole 

diphtérie aviaire 	industrie avicole 

leucose aviaire 	race avicole 

Le procédé de verbalisation se fait par les suffixes 

-if ier, -cser, . -er entre autres. Les deux premiers générent 

des mots qui désignent le traitement des produits d'origine 

animale: 

acidifier 

aromatiser 

fr igor if ier 

homogénéiser 

humidifier 

putréfier 

vitaminiser 

volatiliser, 

tandis que -er porte sur un processus technologique de 

l'élevage: 	' 

c and it ionn er 
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h ibern er 

hiverner 

inséminer 

Toutes les dérivations sont aptes á recevoir d'autres 

terminaisons encore, nous sommes alors en précence des 

séries de suffixation: 

homogéne, 

homogéné cser, 

homogéné isat ion, 

homogéné if acat ion; 

humide, 

humidifier, 

humidification ; 

volatil, 

volatiliser, 

volatilisation. 

2.2. Micro-systémes de dérivation; préfixes 

La base substantivale du terme zootechnique donne aussi 

lieu á la dérivation préfixale selon les régles conformes 

aux procédés de la création lexicale en langue commune. 

Nous allons observer le Ale de quelques préfixes pour 

suivre la structuration du vocabulaire spécialisé dans la 

zootechnie. 

Certains préfixes privatifs sont employés en zootechnie 

pour marquer 1'inversé d'un procédé ou d'un phénoméne: 
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dé- décoloration 

décongélation 

dégénérescence 

dénutrition 

é- élimination 

émaciation 

émasculat ion 

érad icat ion 

in-/ inappétence 

im- incompatibilité 

incontinence 

incoordination 

immaturité 

immobilité 

imperforat ion 

impuissance 

-in et -im sont aussi employés dans un rőle différent 

pour marquer la direction dune action ainsi que em-; 

in- injection 

inoculation 

in séminat ion 

im- immersion 

implantation 

impré gnat ion 

em- emballage 

emmagasinage 

emp ilage 
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Les termes commengants par a-/an- constituent un micro-

systéme en médecine vétérinaire:  

~/- agalaxie  

anesthésie  

aspermie  

ataxie  

non- exprime, évidémment, la négation:  

non- 	non-chromosomique  

non-dél  ivrance  

non-disjonction /des chromosomes/  

non-mendélien  

non-portante  

plé- se place á la tate des substantifs aussi bien que  

des adjectifs:  

Pré- 	préadulte  

prédispositioa /morbide/  

préengrais23ment  

préfané  

pTématuré  

prémolaire  

prénatal  

prépotence  

Les termes  scientifiques et techniques se font volontiers  

á partir d'un préfixe d'origine gréco-latine qui se place  

á la tate do un mot frangais. L'élém~nt gréco-latin prená  
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le plus souvent une voyelle de liaison o 12 , le morphéme 

fransais ordonné selon la structure propré au modéle. 

Micro-,  macro-, mono-, poly- constituent des paires d' op- 

position dana le vocabulaire de la zootechnie: 

microchromosome 	macrochromosome 

microélément 	macroélément 

micromutation 	macromutation 

monofactoriel 	polyfáctoriel 

monogastr ique 	polygastr ique 

monohybride 	polyhybride 

hyper-, hypo- aervent.aussi á marquer les  degrés: 

hypothermie 
	

hyperthermie 

hypovitaminose 
	

hyperv itamino se 

Ces derniers sont souvent remplacés par les éléments 

frangais sous- et eur-: 

sous-alimentation 	aural imentat ion 

Le préf ixe as- est á  l'origine d' un micro-sy.stéme en 

médecine vétérinaire: 

dy sent er ie 

dy sp ep s ie 

dy spné e 

dy st on ie 

dy stroph ie 

dysurie 

12. Louis GUILBERT: op. cit. p. 47. 
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La dérivation préfixale est aussi une source abondante 

de la verbalisation. Dó-, é-, em-, en-, re- nous donnent 

les séries de dérivation les plus fréquentes: 

dé- 	décolorer 

décontaminer 

découper 

déferrer 

dégraisser 

déharnacher . 

dételer 

é- 	échauder 

é chauf f er 

écorner 

écrémer 

égoutter 

en-/em- enrichir 

ensacher 

ensiler 

emballer 

emmagasiner 

empiler 

re- 	recroiser  

reminéraliser 

renouveler 

ressuer 

retourner 
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Lea exemples de dérivations suffixale et préfixale ainsi 

qua la formation savante paraissent prouver que le dyna-

misme créateur qui se manifeste dana le vocabulaire commun 

caractérise aussi le vocabulaire de la zootechnie. Ce vo-

cabulaire nest pas une masse incohérente de termes tech-

niques, mais it est bien structuré au niveau du signifiant, 

ce que démontrent les sous-ensembles caractérisés par les 

suffixes et préfixes cités. S' it n'y a pas de signes morpho-

logiques uniques pour marquer les termes techniques et 

scientifiques en - zootechnie, ii y a des sous-ensembles 

aémantiques qui peuvent étre  caractérisés par l'emploi ou 

la préférence de certains suffixes at préfixes. 

2.3. Lexemes complexes 

Le terme zootechnique prend souvent la forme de composition. 

Dans le vocabulaire de l'aviation 13  Louis GUILBERT décrit 

le mécanisme de la formation des unités lexicales. Ce pro-

cédé consiste á prendre des termes qui, par leur contenu 

sémantique sont les plus indéterminés et á les spécifier 

dans une activité particuliére ou on les introduit /animal, 

machine, systéme/. Its fournissent, par leur compréhension 

en traits sémantiques .trés réduite, la structure sémantique 

de base. Des déterminants de diverses aortas, de caractéré 

adjectival /mats fourrage/,' ad j ectif proprement dit /animal 

expérimental/, prépositions de ou á suivies d'un . nom ou 

méme d'une cómbinaison préalable de flows /extracteur de lait; 

13. L. GUILBERT: Formation du vocabulaire de l'aviation 

Paris; 1965; Larousse,' 711 pages 	. 



grille á lisier; pulpe séche de betteraves /, d'un infinitif 

/machine á laver les oeufs/  viennent constituer la forma-

tion. 

2.3.1. Compositions adjectivales 

La composition syntagmatique la plus simple est construite 

á l'aide d'un substantif et d'un déterminant sous forme 

d'adjectif. Tous les tettes de zootechnie pullulent d'expres-

sions 	du type substantif  + ad'ectif: 

substantif + adjectif acide aminé 

cornes utérines 

femelle gestante 

intestin gréle 

poids vif 

sécrétion lactée 

substantif + ad j ectif + adj  ectif 

acides gras essentiels 

fourrage vert dé shydraté 

vache haute productrice 

substantif + substantif 

avoine fourrage 

camion citerne 

loin silage 

mangeoire-ratelier 

remorque-tonneau 
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Silo + substantif donnent tout un groupe de termes techni- 

ques dans 1' alimentation des an imaux : 

silo-cuve 

silo-fosse 

silo-meule 

silo-tour 

silo-tranchée 

substantif + substantif + substantif 

proportion chair viande 

rapport hate parasite 

Un micro-systéme de dénomination pour les différentes races 

bovines est caractérisé par l'omission de la base substanti-

vale: . 

franraise frisonne pie noire 

pie rouge hongroise 

2.3.2. Construction avec "den 

Dana le vocabulaire de la zootechnie on trouve un Lon.numbre 

de lexémes compo sé s construits de éubstantif s rel ié s par la 

préposition de. Cette formation jouit d'une fréquence élevée; 

elle peut 	considérée comme la construction la plus usuelle 

dana la terminologie de la zootechnie. Citons par exemple: 

sub stant if + de + sub atant if 

pic de lactation 
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prélévement de lait 

taus de gestation 

technique de superovulation 

transplantation d'embryons 

Ce type de composition permet de rassembler dans une name 

unité des traits pertinents d'un segment de la réalité, 

suivant laquelle on est  témoin de la formation des sous-

ensembles sémantiques. Ainsi la coupe d'un demi-porc comprend 

une série de termes comme 

carré de filet 

milieu de filet 

pointe de filet 

jambonneau de devant 

jambonneau de derriére 

rein de pore, etc. 

Lin groupe de termes dans le machinisme de l'élevage présente 

des syntagmes nominaux tréé s par la transformation de la 

phrase noyau: 	 . 

l'appareil broie le fourrage --' broyeur de fourrage 

l'appareil empile les sacs —+ empileur de sacs 

la machine hache le fourrage vert -P hacheuse de fourrage 

vert 

la machine récolte les betteraves -* récolteuse de 

betteraves 
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Un micro-systéme de termes en machinisme agricole se 

forme par l'omission du déterminant et de de: 

arracheuse-récolteuse 

faucheuse -endaineuse 

hacheuse-ensileuse 

ramasseuse-ameulonneuse 

I1 y a enfin des expressions oú l'unité morpho-syntaxique 

est maintenue par les formes contractées de de: 

récolte du sperme 

revétement du sol 

septisémie des veaux 

synchronisation des chaleurs 

2.3.3. Construction avec°á" 

La préposition á est non moires active dans la création 

des compositions syntagmatiques. Du stock des vocables 

spécialisés dans la zootechnie nous avons prélevé le 

• sous-ensemble des termes du machinisme de l'élevage pour 

démontrer le jeu des régles sémantiques qui interviennent 

dans sa stzucturation. Les constructions avec á présentent 

deux types de composition: le substantif de base + á peut 

e'tre suivi ou bien d'un. substantif ou bien d'un infinitif. 

Substantif + á + substantif 

hangar á f o in 

silo 4 fourrage 
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Le substantif de base désigne le lieu d'emmagasinage 

póur la matiére cxprimée par le déterminant. Ce dernier 

peut étre considéré comme l'objet direct des syntagmes 

contractés: 

hangar á déposer le foin 

silo á stocker le fourrage 

tank á collecter le lait 

Il y d'autres termes techniques de cette sorte qui peuvent 

étre expliqués par la transformation de la phrase noyau: 

la machine fauche l'herbe --0 faucheuse á herbe 

et puis: 	hacheuse á fourrage 

tondeuse á mouton, etc. 

Dans les compositions suivantes le premier substantif est 

un nom de machine que le déterminant différencie . des autres 

machines de son espéce en dé,signant un accessoir caracté-

ristique: . 

broyeur á marteau 

convo .yeur á bande 

élevateur á godet 

éleveuse á étages . 

tracteur á quatre roues motrices 

Le déterminant exprime le mode d'action quand l'action est 

sous-entendue dans le premier substantif: 

plumeuse á sec 
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Lea formes contractées au, aux prennent aussi part á la 

formation des compositions: 

chauffage. aux infrarouges 

libre-service au silo 

porcelet au sevrage 	. 

twins aux jeunes 

Sub stant if + á . + inf in it if 

L' inf initif sert á dé signer le procédé de travail auquel 

1'objet est congu; 

fer.á márquer 

maChine á pelleter 	. 

. Beau á trairé 

Quand le référent comprepid plusieurs éléments á.exprimer, 

le déterminant prend une forme complexe: 

machine á nettoyer les fourrages 

machine á laver les oéuf s 

2.3.4. Constructions  avec ueIIU7  "part*.  upouru 

Les prépositions á et de ne  sont pas les morphémes uniques 

pour construire des compositions parmi les lexémes de la 

zootechn ie. Les construction avec en, 22E, Pour générent 

des modeles aussi révélateurs que celles avec de ou á. pans 

les expressions alimentation en libre-service 

élevage en bande . 
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entretien en groupe 

saillie en troupeau, 

les déterminants décrivent la technique de l'élevage. pans 

les modéles suivants l'examen détaillé pourrait déterminer 

le rőle du substance joint par en: 

besoins en calories 

carance en eau 	. 

teneur en résidus 

I1 y a des sous-ensembles oú le déterminant qualifie le 

premier substant if ; 

batterie en étage 

toison en suint, 

puis on peut observer un groupe oú le déterminant e xpri.me 

pour ainsi dire l'état du sujet de l'expression; 

bovin en fin d'engraissement 

retour en chaleurs. 	. 

Les prépositions Ear et pour  sont moires fréquentes dans la 

cónstruction des termes complexes en.zootechnie, nous avons 

pourtant trouvé quelques exemples: 

	

Ear. 	reproduction par rétrocroisement 

vaccination par trempage 

	

ur 	engraissement pour la production de viande 

machines pour la préparation des fourrages .  

tondeuse pour animaux 

Le référent aux éléments multiples exige de dénommer chaque 

détail distinctement ce qui résulte un signifiant de 
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construction complexes 

distributeur automatique ae concentrés pour 

caches haute productrices 

La complexité des compositions syntagmatiques est due á 

la réalité á exprimer, et c' est 1' unit: ité de la réi érence 

qui en assure la structuration. La combinaison syntagmatique 

des morphétnes constituants se fait s Clon la uémarQhe 

4 coutumiére áu langagecommun. 
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3. Formes particulléres du signiriant 

Dana le terme technique ou -ecientifique spécialisé en 

zootechnie le rappurt signifdant  - signifié  - référent  

e .réaliae á partir du référent, c'eet-á-dire, la réalité 

de la profession, scion laiuelle se structure le leaéme. 

pour trouver le signe -adéquat á la réalité á exprimer, la 

langue recount á des lexémes_simples ou complexes, á des 

compositions syntagmatiques, á des termes d'origine gréco-

latine, mais aussi á des formes particuliéres du signifiant 

comme  les.  eymboles, ,.figures, tableaux, formules mathéma-

tiques et .chimiques..Dane la zootechnie les symboles 

et ce jouissent d'un usage international pour marquer les 

sexes féminin et masculin. 

3.1. Sigles 

Le sigle est une forme spéciale 	signifiant. I1 s'agit 

de la juxtaposition de la premiére lettre de chaque morphéme 

graphique de 1'expression en éliminant les opérateurs de 

liaison. Dans la communication entre spécialistes 1' emploi 

des JOkles est d'usage courant, une sorts d'argot dont la 

connaissance est obligatoire. pans l'apprentissage du 

frangai-s langue étrangére le sigle constitue un obstacle 

á la compréhension. La pratique lexicographique ne peut 

se permettre de négliger 1* explication des sigles. 
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En voici quelques groupes sémantiques:  

nutrition  animale  

C.M.V. 	tomposé minéral vitaminisé  

C.U.D. 	coefficient d'utilisation digestive  

I• C•  

M.A.D.  

M.S.T.  

U.A.  

• 	U.F.  

indice de consommation  

matiére azotée digestible  

matiéres séches totales  

unité d'amidon  

 ~ ité fourragére  

Centres et instituts  

C.E.T.A. Centre dqtudes Techniques Agricoles  

C.N.R.A. Centre National de la Recherche Agronomique  

C.N.R.Z. Centre National de Recherches Zootechniques  

C.R.Z.V. Centre de Recherches Zootechniques et  

Vétérinaires  

I.N.R.A. Institut National de la Recherche Agro-

nomique  

I.T.A.V.I. Institut Technique de l'Aviculture  

I.T.E.B. 	Institut technique de 1'Élevage-Bonin  

I.T.P. . 	Institut Technique du pore  

Races et lignées  

F.F.P.N. Fran9aise Frisonne pie Noire  

F1 	premiére génération filiale issue d'un  

cro isement  



2 F 

P1 

Biologie,  

A.D.N. 

A.B.N. 

- . . 

F.G.A. 

Chimie 
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deuxiéme génération finale iale issue d' un 

croisement 

premiére génération parentale 

Médecine vétérinaire  

D.M.M. dose minima mortelle 

I.O.P.S. indemne d'organismes pathogénes spécifiques 

M.it.C. 	maladie respiratoire chronique 

S.Y.P. 	stomatite vésiculeuse du porc 

ac ide dé soxyribonuclé ique 

acide ribonucléique 

acétate de fluorogestone /acetoxy-fluoro- 

hydroxyprogesteron/ 

3.2. Noms propre s,' toponymes 

De nombreux termes techniques Bans le vocabuláire de la 

zootechnie se font á partár de noms propres ou de toponymes. 

Le nom de famille du savant, de l'inventeur dune méthode, 

d'un appareil ou d'un instrument vétérinaire est  utilisé 

comme déterminant dans les expressions suivantes: 

córps de.. Négri 

eau de Javel 

épreuve. de Goggins 
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équation de Poisson 

f iévre de Mo s swan 

méthode de Gerber 

réaction de Cuboni 

'One série de maladie d'animaux porte le nom de vétérinaires 

savants: 	maladie d'Aujeszky 

maladie de Bang 

maladie de Carré 

maladie de John 

maladie de Marek 

maládie de Well 

Des toponymes sont des déterminanta dans les expressions 
• 

qui suivent : 	f iévre : de Gambie 

f iévre de Malte 
• 

f iévre de Texas 

maladie de Borisa 

maladie de Newcastle 

maladie de Teschen . 

Des toponymes parfois sous forme adjectivale constituent 

des séries de dénomination pour désigner les différentes 

races an sein d'une espéce animale: 
• 

Races bovines:  Armoricaine- 

Blonde d'Aquitaine 

Bretonne 

Brune deb Alpes 
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Charolaise 

Flamande 

Fransaise Frisonne Pie Noire 

Gasconne 

Limousine 

Maine Anjou 

Montbéliarde 

Normande 

Tachetée de l' E st 

Tarentaise 

Races ovines:  

Berr ichonne 

Causses 

Charmoise 

Ile de France 

Limousine 

Mérino s 

Préalpe s du Sud 

Southdown 

Races porcines;  

Blanc de 1'0 uest 

Danois 

Landra ce 

Piétrain 
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3.3. Termes é tranger s  

Le signifiant prend parfois la forme étrangére, anglo-

américaine le plus souvent. Le directeur linguistique de  

l'Office de la Langue Fran9aise ~4  constate que le vocabulaire  

franPais scientifique et technique traverse une période  

difficile.  

Dans cette sorte de concurrence internationals qué se livrent  

aujourd'hui les grandes langues de civilisation, le franrais  

a cédé beaucoup de terrain á l'anglais, surtout comae langue 

scientifique et technique. Les congrés internationaux se  

tiennent en langue anglaise méme á karis, ou ailleurs en  

France, les scientifiques franpais rédigent leurs articles  

en anglais pour s'assurer une plus large diffusion.  

L'anglais est de plus en plus la langue seconde des spécia-

listes en zootechnie aussi. pans les textes et les dictionnai-

res spécialisés nous pouvons récupérer de nombreux termer  

sous forme anglo-américaine.  

Les livres généalogiques pour bovins, ovins, porcins, che-

valins s'appellent respéctivement. 

Herd-Book  

Flock-Book 

Pig-Book  

Stud-Book 

La généalogie d'une souche ou d'une lignée de race est le  

pedigree 

14. J.-C. C013T3tiIL: Problétnatique de la synonymie en  

vocabulaire spécialisé. In: La banque des mots /1974/ 

53-58, i1 0  7  
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Dans l'a] imentation des animaux les termes d'origine anglo-

américair.e constituent un sous-ensemble nettement distin 

guable: 
calf-starter 

feedlot 

flushing 

/élevage au/ paddock 

pellet 

self-feeding 

steaming 

La génétique des animaux recourt á un véritable vocabulaire 

international oh la majorité des termes se révélent d'ori-

gine anglaise! backcross 

crossing-over 

dr if t 

free-martin 

linkage 

line-breeding 

progeny-test 

quasilinkage 

sexl inkage 

top-crossing 

Les proauits d'origine animale conservent parfois la dé- . 

nomination anglaise: 

bacon 

barbecue 
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fryer 

La race porcine la plus connue en Europe est d'origine 

. britannique: 	Large White, 

de méme que les races de pigeon et de dinde 

King 

baby 

., 	 . 	 . 	 . 

L'étalon reproducteur dans un haras en vue de 1'amélioration 

de la race s' api 'l? _- 

Les initiáles d'expressions anglaises eervent á former des 

sigles. Les sigles d'origine étrangére constituent un aous-

ensemble particulier dana le vocabulaire de la zootechnie: 

Food and Agricultural Organization 

Pathogen Free 	. 

Specific pathogen Free 

Dans 1' ensemble du vocabulaire sc ientif ique et technique 

de la zootechnie on peut distinguer des groupes oémantiques 

compobés de termes d'origine anglaise. sans nous engager 

dans un examen des causes socio-culturélles, nous nous 

contentons d'observer ce phénou ►éne comme ude source de 

néologismea, ce qui nous améne á la problématique des 

échanges de lexémes. 

F. A.O. 

P•F. 

S. P.F. 



— 57 - 

3,4. Échange de lexéme a  

On peut observer un éohange constant non seulement 

entre les termes techniques de deux langues étrangéres 

mais entre les lexémes du vocabulaire général et ceux 

de la zooteohnie. Des lexémea du vocabulaire général 

du franóaia passent dans le langage technique, en méme 

temps quo certaina termes techniques tombent dana l'usage 

commun. La pénétration des mote commune dans lea termi-

nologies scientifiques et techniques est un procesaus 

appeló terminologisation dens les travaux linguistiques 

de nationalité différente. 15  Lea exemples que noun avons 

recueillis démontrent la spécialiaation des mots commune 

dana le vocabulaire de la zootechnie: 

auteur 	déaigne le m&]e reproducteur 

arabe 	est un cheval de race 

donneuse 	est une vache de laquelle on préléve. 

des embryona pour les transplanter 

dans une autre . 	. 

receveuse eat'la vache qui re9oit l'embryon 

synchroniser eat l'action de provoquer des ohaleurs 

á la méme date; grouper lea chaleura. 

Le procesaus inverse, la pénétration des termen de la zoo-

technie dana le langage commun s'appelle la déterminolo-

gisation. 

15. HELTAI, P.: Poliszémiá a terminológiában. 

In: Magyar Nyelvőr 1981/4, p. 454 
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Propolis, 

terme technique en apiculture qui désigne un produit 

apicole trés peu utilisé dans le passé, connalt une 

large publicité ces tempsderniers, et Tinit par étre 

connu et reprie par le publio. L'accroissement du nombre 

des usagers: apiculteurs, commerpants, consommateurs, 

tout un processus de vulgarisation font que le mot est 

présent dana les dictionnaires d'usage commun. 

Nutritionniste 

est un spécialiste de-l'alimentation animale á l'origine. 

De nos jours, le mot 'déaigne aussi le spécialiste de 1' ali- 

mentation humaine. 

La terminologisation et la déterminologisation pr-ouvent 

une foie de plus que le vocábulaire spécialisé fait partie 

du systéme de la langue. 
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4. Difficultés lexicologiques  

4.1. Monosémie, homonymic, en vocabulaire zootechnique  

En abordant les questions de la monosémie - homonymie 

du terme zootechnique dans un dictionnaire bilingue, nous 

devons évoquer la théorie de Louis GUILRERT aelon laquelle 

lea  phénomönes d'une aotivité, qui sont per9ua et compris 

par leurs éléments essentiels, doivent étre claasés et 

distingués, et le'terme technique qui les exprime, pour 

éviter l'ambiguitó, ne désigne qu'une chose. 16  C'est ce 

qu'il appelle caractére monoréférentiel du terme technique 

ou scientifique. 

Prenons un exemple dans la zootechnie. Selon la découpe 

dite parisienne une partie charnue du dos du porc s'appelle 

point de filet 

Selon la découpe dite lyonnaise le mérne terme point de  

filet désigne une partie un peu d'Ifférente de la carcasse. 

Le mime terme ferait-il référence h différents segments 
du réel? Si c'était le cas, point de filet serait un terme 

polysémique déeignant á la fois des morceaux de viande 

différents. 

Mais, pour ce qui nous concern , la théorie de monosémie 

référetielle du terme -technique et scientifique n'a pas 

de défaut. Quant s point de filet,  it n'est pas difficile 

16. L. GUILBERT: La spécificité du terme acientif ique et 

technique. In: Langue Prancaise N °  17 /1973/ p. lo. 
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d'admettre qu'il s'agit ici de deux sortes de découpe, 

de deux activités professionelles différentes qui struc- 

turent deux séries de dénomination indépendantes. Les 

deux termes appartiennent á deux paradigmes autonomes; 

on est en présence de véritables homonyms. 

Oui, dirait-on, la théorie linguistique est une chose et 

la réalité langagiére en est une autre. La femme de ménage 

sereit indignée si, au lieu du filet coutumier, elle recevait 

un morceau différent. 

Una fois encore, nous ne devons pas oublier que le langage 

technique ou scientifique sert de communication entre spé-

cialistes. Aucune ambigulté pour les gene du métier perce 

qu'ils Bont conscients du type de découpe. Les deux méthodes 

de découpage générent deux séries de dénomination et si un  

terme apparalt dans les deux h la fois, on est en présence 

de véritables homonymes.  

Le..grammairetraditionnelle traite la question de l'homo- 

nymie d'une maniére différente. Pour satisfaire it la notion 

d'homonymie elle exige qu'á,une méme réalité phonique 

correspondent des significations radicalement différentes. i7  

Rxeminons les examples pris dans le vocabulaire de la zoo- 

technie; . 	 .  

balle l 	'groO paquet de foin ou de paille 

bia1e 2 	'enveloppe du grain dans l'épi de blé'- 

17. DUCROT - TODOROV: Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage. Paris, 1972 
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bande 1  

bandp 2  

'troupeau d'animaux de mame Age' 

'tapie élastique, partie transporteuse 

des machines agricoles' 

engraieeer1  'faire devenir gran' 

engraisser2  'fertiliser par 1'engraie' 

lutte l 	'monte chez la brebis' 

'méthode de protection contre lee 

ennemis d'une culture' 

'changement du plui+ge chez les volailles' 

'cage d'élevage pour lee poussine' 

'changement en vue'd'amélioration dans 

le syetéme de production' 

'mise hors de troupeau d'un animal 

inapte á la reproduction' 

lutte 2  

mue l  

mue2  

réforme l  

réforme 2L  

. , 
Suivant la définition de la  gsammaire°traditionnelle on - 

commence  á chercher un noyau commun pour passer d'une signi_ 

fication it  l*,tre, ce qui serait le critére de la poly- 

sémie. En ballel  et balle 2  il y a l'idée commune de 1'en- 

veloppement, en lutte l , lutte 2 . c'est l'action de combat 

qui pourrait avoisiner lee deux sena.  la  critére de la 

différence radicale est assez difficile it  mettre en lumiére. 

Une foie encore, nous devone recourir á la référence, c'est-

a-dire A la réalité 4  exprimer qui exige de dénommer chaque 

chose distinotemenet par rapport aux autrea. 

Ainsi, ballet  fait partie d'un ensemble qui dénomme les 

formes de etockage des fourrage, balle 2  fait référence 
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aux constituants de l'épi de blé, deux séries de dénomination 

autonome: on est en présence d'homonymes. 

La réalieation d'un dictionnaire bilingue nous améne á 

l'exarnen de la question de l'homonymie d'un aspect nouveau. 

Miklós PÁLFY nous propose une opposition contrastive des 

deuxiéme et troisiéme significations des termes 18  en vue 

d'un testege de ce phénoméne. Dee termes fran9ais qu'on 

ne soupponnerait d'étre homonyms, le sont du point de 

vue des équivalents d'une autre langue, perce que ces 

derniers démontrent leur référence é des réalités nettement 

différentes. Dans cette méthode la contrastivité sert de 

point de repére á un classement lexicologique des termes 

qui échappent á l'analy se traditionnelle. 

Dans un vocabulaire bilingue fran9ais-hongróis les paires  

de `termes: 
tojás /corps organique contenant 

le germs un embryon/ 

pete /cellule résultant de la 

fécondation/ 	• 

metszőfog /incisive médiane des 

chevaux/ 

hegyfal /extrémité des sabots 

des angulés/ 

oeufl  

oeuf2  

pince l  

pince 2  

s  

18. Miklós PÁLFY: A poliszémia`éb a homonimia szótári kér- 

déseiről. In: Nyelvtudományi Közlemények 84 /2 /1982/ 

404-409.  ' 
	

. 
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prélévement l 	minta /la quantité qu'on préléve/ 

prélévement l 	mintavétel /action de prélever/ 

trayonl 	tőgybimbó /mamelon chez la vache/ 

trayon2 	csecs  /mansion chez le porc/ 

tranahumance l 	vándorjuhászkodás /déplacement 

saisonnier du bétail/ 

transhumance 2 	vándorméhészkedés /déplacement que 

les apiculteuxs font subir aux 

ruchea pour suivre la floraison/ 

Bont hómonymea perce que les équivalents hongrois portent 

eur des aspects différenta de la réalité á exprimer, d'oú 

vient la nécesaité de présenter ces termes commas entrées 

indépendantea. Farmi les lexamea oomplexee contraatéa nous 

trouvona encore plus abondamment des exemples á l'homonymie 

lexicographique: 

blano d' oeuf 	to j ásfehérj e  

blanc de la crate tarajpenész 

12122  á lécher 	nyalósó 

bloc de génes 	génblokk 

bole 	erdő, liget 

bois de cerf 	szarvasagancs 

chumbre  á air 	légkamra  

chambre á lait 	tejház  

La divergence de signification observée . dans ces paires 

d'ezpressions est provoquée par les déterminanta: 

cha3.ne d' at tache 

cha9.ne frigorifique 

• 
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chute de poste 

chute des dents 

voie métabolique 

vole nerveuse 

Quoiqu'ils désignent des objets ou des phénoménea tout 

á fait indépendanta, cee lexémes ne différent que par 

leur déterminant. En examinant le premier substantif de . 

chacune de ces paires, nous voyons qu'ils appartiennent 

á des (Aries de dénomination différentes, ce qui est la 

preuve'la plus sire de l'homonymie. 	. 

Dans les expressions 

agentl  pathogéne 

agent2  technique 

agent3 de conservation 

agent 1  fait pantie de la aérie: agent morbifique, agent 

mutagéne, agent pathogéne, etc., 

agent 2  fait partie de la aérie: agent technique, agent 

de vulgarisation, 	 .. 

agent3  fait partie de la aérie: agent de conservation, 

agents filtrants, etc. . 

Les noms propres réalisent par définition la monosémie 

parfaita: un signifiant exprime un seul eignifié qui 

correspond á un seul référent. 19  Et pourtant nous trouvons 

19. L. GUILBERT: Lexicographie et terminologie. 

In: Terminologies 76, Paris, 1976, Éd. Maison du 

Dictionnaire. . 

• 
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des no= de lieux homonymes dens le vocabulaire de la 

zootechnie: 

Limousine) 
	

désigne une race bovine 

Limousine ? 
	

dénomme une race ovine 

C'est le cas type ou un seul signifiant exprime plusieurs 

signifiée qui correspondent á des référents différents. 

4.2. Polysémie en vocabulaire de zootechnie  

L'existence de la poysémie dans les vocabulaires de spé- 

cialité fut longtemps un sujet de discussion entre linguistes 

de toutes nationalité. Pour satisfaire au critére de la 

polysémie il faut trouver des termes oú le -mime lexéme 

exprime plusieurs signifiés et oú les significations di-

vergentes ont un noyau commun. Mais qu'est-ce qu'un noyau 

commun? La polysémie pose des questions difficiles au le-

xicographe: comment différenoier les signifiés, comment . 

décider s'il s'agit de divergenc(4 de signification et non 

pas d'homonymes? 

Pour trouver la réponee, nous devons recourir une fois 

encore é, la thése de Louis GUILBr.RT qui établit la priorité 
du référent dans la formation du terme scientifique ou 

technique. Si le reférent est bien classé scientifiquement, 

si  sea élémenta sont bien distingués les uns des autres 
t 

et si s chacun d'eux correspond  un signifié exprimé par 
un signifiant autonome, i l s'agit de monosémie référentielle. 

Male dans le cQs oú le lexéme évoque plusieurs signifiés 
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qui correspondent á des référenta dont on arrive mal á 

diatinguer lea éléments, nous somrnes en présence de po-

lyaémie. Dana le vocabulaire de la zootechnie nous trouvons 

des exemples illuatrant cette derniére: 

ambulance 1 	'migration eaisonniére des troupeaux' 

ambulance 2  

étalon1 

'type d'élevage, coneiatant, pour 

celui qui posséde un troupeau et pas 

de terre s, é, échanger la fumure de see 

animaux contre l'autorisation de pacage 

sur certaines parcellea' 	. 

'cheval entier, apécialement deatiné 

á la reproduction' 

'm$lea reproduoteurs de différentes 

espaces' 

La 'méthode contrastive 

Element des notions. 

Citons des exemples de 

acclimatation 

accroiasement 

acidité 

exploitation 

vient á notre secoura dana. le clas- 

polyeérnie du point de vue du hongrois: 

1 alkalmazkodás /adaptation, 

accoutumance/ 

2 honosulás /acclimatement/ 

1 növekedés /croiasance/ 

2 növelés 	/augmentation/ 

1 savanyuság /caractére acide/ 

2 savtartalom /p.ex. dana 'v gastrique/ 

1 gazdálkodás /affaire qu'on exploite/ 

2 gazdaság /p. ex. dana e., forestiére/ 
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gonflement 	1 felpuffadás /état de se gonfler/  

2 duzzanat /état de ce qui est gonf  lé/  

harnachement 

	

	1 felszerszámozás /action d'harnacher/  

2 lószerszám /équipement d'un cheval  

de selle, d'un animal  

de trait/  

Un terme technique franrais est polysémique du point de vue  

du hongrois lorsque le signifié du terme hongrois est plus  

détaillant, c'eat-é.-dire que le hongrois recourt á plu-  

sieurs lexawes pour eYprimer les différents segments de  

la mama r.é~a.lité de lá epécialité. 	 . 

Les exemplea énumérés prouvent que le phénoméne de la . poly-  

sémie n'eet pal étranger an sein méme d'un vocabulaire de .  

spéoialité. L'apparition des termes polysémiques a pour  

cause l'évolution hitorique du vocabulaire d'une spécialité  

et elle marque la force créatrice de la langue.  

4.3. Synopymie en vocabulaire de zootechnie  

La eynonymie, inhérente au systéme linguistique d'une  

langue ne peut &tre entiérement bannie des dictiónnaires  

terminologiques, elle est liée au progrés de la science  

et de la technique, en particulier á 1'activité de la  

recherche.  

Solon la grammaire traditionnelle deux expressions /mots,  

groupes de mote/ sont synonymes si elles ont le mime sens,  
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tout étant matériellement différentes. I1 s'agit alors 

de plusieurs signifiants qui expriment le méme signifié 

qui correspond á un seul référent. 

Signifiants 	signifié 
	

référent  

alimentation 

affouragement 	'nutrition animale' 

rationnement 

chaleur 	 - 

oestrus 	'état physiologique 

rut 	des femelles a accoupler' 

Certains linguistes sont d'avis qu'il n'existe pas de syno- 

nymie réelle. I1 se peut que la signification soit la méme, 

mais it y a alors des variations dens la connotation. La 

synonymie serait un phénoméne qui masquerait les variations 

de niveau de langue, les variations régionales, temporelles, 

occupationnelles, statistiques, etc. 20 

En est-il ainsi dens les vocabulaires de spécialité? 

Salon la pensée de Louis GUILBERT, le terme scientifique 

et technique n'admet pas de synonymie autre que rétéren-

tielle. Son appurtenance á un champ sémantique spécifique 

fait que le choir du signifiant est délimité par les traits 

spécifiquüs découlant de le nature du référent. Dans 1' énoncé 

'la méthionine est le premier acide aminő limitant 

la sécrétion lactée' 

20. J. - C. CORHEIL: Problématique de la synonymie en vo- 

cabulaire spécialisé. In: La banque des mots, N o  7 

53-58. /1974/ 
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it n'y . a aucune possibilité de commutation pour méthionine 

ou acide aminő. S'il . arrive que pluaieura termes aont 

employéa pour désigner la mame réalité, la distinction 

ne porta que sur le signifiant, les élémenta du contenu 

de signification correspondent á ceux du référent: 

eécrétion lactée 

sécrétion lactique 

Dana les essmple.s qui suivent nous avons approché la sy- 

nonymic) á partir des équivalents hongrois: 

átkereszteződős 	crossing over 

échange multiple 

. enjambement 

hátszalonna 	barde 

bardiére 

hizlalás 	engraisaement 

embouche . 

ivarzás 	chaleur 

oestrus 

rus 

ketrec 	cage 

batterie 

kisérlet 	essai 

expérience 

oltás . 	 inoculation 

injection 
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patkolás 	ferrage 

ferrure 

azáritáa 	déahumidification 

déshydratation 

desaiccation 

tenyésztő 	éleveur 

sélectionneur 

trágya • 	engrais 

/big/trágya 	lisier: 	pompe á lisier 

purin: 	remorque-tonneau á purin 

vedlés 	mue 	. 

exuvie 

La synonymies existe sous forme de groupea de mote ou 

expressions dana les termes auivants: 

anyai  vonal 	filiation maternelle 

lignée maternelle 

belső elválasz- .glande endocrine 

tású mirigy glande incrétoire 

glande s sécrétion interne 
billenő vályú 	auge basculante 

mangeoire baaculante . 

elmosódott mar- 	garrot effacé 

garrot enfoncé 

garrot plat 

fehérje koncentrá- concentré albuminé 

tum 	concentré d'albumine 

concentré azoté 
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concentré protéique 

concentré protidique 

felszedő körbálázó ramasseuae-prease á balle g,ylindrique 

ramasaeuse-enrouleuae de fourrage 

hűtőtartály 	tank réfrigérant 

cuve de réfrigération 

ivadékvizsgálat 	contrőle de la descendance 

épreuve de la deacendance 

test de deacendance 

májmé _telykór • 	diatomatose 

douve hépatique 	. 

fasciolosé hépatique . 

növendékmarha 	jeune bovin 

bovin adolescent 

bovin pré-adulte 

tejmirigy glande lactéale 

glande mamma-ire 

merne  lle 

pie 

• tétine 

L'existence de pluaieura lexémes pour désigner le :name 

terme hongrois incite á une certaine prudence dans le 

choix des synonymea: aliments 

nutriments 

désignent 'nourriture pour an&mRwr'  tous les deux, ils 

ne peuvent pourtant étre remplacés l'un par l'autre perce 
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que aliments  ingérés ne peuvent sous cette forme étre 

absorbés par le sang, les nutriments, -  par contre, seront 

absorbés par les muqueuses digestives. Ces lexémes n'ont 

pas de référence au mérne segment de la réalité. Dens une 

opposition 
aliment 

fourrage 

ce dernier a un champ de signification plus étroit que 

l'autre, ne désignant que foin, herbe, paille --r 'szálas-

takarmány'. 

Mais il y a des cas oú les deux lexémes sont synonymiques, 

dans . les expressions suivantes notamment: 	. 

aliment 	concentré- 

fourrage 	concentré 

Ici, tous les deux signifient 'abrak' en hongrois. 

Ce n'est pas á dire que l'identité du complément mine . 

automatiquement á la synonymie: 	. 

insémination artificielle . 

fécondation artificielle 

ne peuvent étre employés• l'un au lieu de l'autre perce 

que le premier désigne un procédé de reproduction dans 

la pratique de tous les fours des élevages, le deuxiéme 

se limite á une technique de laboratoire. Un dernier exemple 

pour indiquer les difficultés que présente la synonymie 

dans la formation d'un dictionnaire bilingire: au terme 

hongrois 'állat' correspondent huit lexémes différents 

en fran9ais suivant la variation des compositions: 
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állat 	animal 

állomány 	cheptel /effectif/ troupeau 

szállitó vagon wagon á bestiaux 

Belejt- 	bite-  de réforme 

szarvalt- 	bétail é comes 

teryész- 	reproducteur 



~ x 	 • 
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5. Conclusion  

De tout ce qui précéde nous tirons les conclusions 

suivantes: Les connaissances linguistiques en matiére 

des vocabulaires spécialisée sont de plus en plus 

apprófondies grace .a l'activité des savants comme Louis 

GUILBERT dont les pensées ont inspiré notre travail. 

I,'observation de divers types de mots spécialisés nous 

aménent á affirmer que le langage de la zootechnie fait 

partie du systéme linguistique de la langue fran9aise, 

qu'il n'y différe que par son vocabulaire. 

he; .voaabulaire de la zootechnie en taut que collection 

de terms particuliers dana un domái.ne de 1'activité 

humaine est bien structuré é partir de la réalité /ré- 

térent/, de la d6signation du concept /signifié/ et de . 

l'apparition physique du mot /signifiant/. 
Les termes de ce vocabulaire tendent é,etre monosémiques 

tout en présentant des cas de polysémie. 

Nous eurione besoin de pousser plus loin l'analyse des 

phénoménee de l'homonymie et de la synonymie tout parti- 

culiérement selon leeréférents en vue de la réalisation 
de dictionnairea bilingues. 



1 
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