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Foreword
This Glossary is the result of more than 10 years of collective effort. It
has been compiled by staff of ILCA’s French Copy Unit, including
Sourou Adoutan, who finalised it, Daouda Niang, Annie Leymarie,
Camille de Stoop and Getaneh Anteneh. Valuable comments were also
received from some ILCA scientists.
We hope it will prove a useful tool for translators, interpreters and
scientists working in animal agriculture and related fields.
The Glossary will be under constant revision, and comments and
suggestions for improving future editions are welcome. They should be
directed to:
The Head of Publications
ILRI, PO Box 5689
Addis Ababa, Ethiopia.

Abbreviations
a..

adjectif

aer.

reconnaissance aérienne

agri.

agriculture

anim.

zootechnie, production animale

biot.

biotechnologie, génie génétique

bot.

botanique

chem.

chimie

clim.

climatologie, météorologie

comp.

informatique

dair.

lait et produits laitiers

doc.

documentation

ecol.

écologie

econ.

économie

entom.

entomologie

fertil.

fumure, engrais

fin.

finance

for.

fourrages, agrostologie

forest.

foresterie

genet.

génétique

geog.

géographie

hort.

horticulture

hydr.

hydrologie, hydraulique

meat

viande, boucherie

mech.

mécanisation, traction animale

med.

médecine

n.

nom

nutr.

nutrition, alimentation

pathol.

pathologie

iv

phot.

photographie

seed

semences

soil

pédologie, sciences du sol

stat.

statistique

v.

verbe

vet.

médecine, sciences vétérinaires; épidémiologie

v

A
ABAXIAL
(bot.) a. side (of leaf) : face intérieure
(d’une feuille)
ABERRATION
chromosome a. : aberration
chromosomique
genetic a. : aberration génétique
ABILITY
aptitude; faculté; capacité; propriété;
pouvoir
absorbing a. : (acidité) pouvoir
tampon (d’un sol);
(substance, eau) capacité
d’absorption, d’échange
breeding a. : aptitude à l’élevage
competitive a. : capacité de
compétition
fertilising a. : (anim.) pouvoir
fécondant; (soil) pouvoir fertilisant
maternal a. : aptitudes maternelles
milk a. : aptitude à la traite; facilité de
traite
reducing a. : pouvoir réducteur
reproductive a. : aptitude à la
reproduction
rooting a. : pouvoir d’enracinement;
aptitude à l’enracinement
ABNORMALITY
anomalie
ovarian a. : anomalie ovarienne
ABOMASUM
caillette
ABORT
avorter
ABORTION
avortement
contagious a. : avortement
épizootique; brucellose
induced a. : avortement provoqué

ABRASION
(agri.) (sur les fruits) écorchure
ABSORBANCE
absorbance; densité optique
(nutr.) absorption
a. value : valeur d’absorbance
maximum a. : absorbance maximale
ABSORBED
(nutr.) consommé
(stat.) a. by least squares : absorbé
par la méthode des moindres carrés
ABSORBENCY
capacité d’absorption
ABSORBING
a. ability : (acidité) pouvoir tampon
(d’un sol); (substance, eau) capacité
d’absorption, d’échange
(soil) a. power : pouvoir absorbant;
pouvoir adsorbant
ABSORPTION
absorption
(soil) a. capacity : pouvoir absorbant;
pouvoir adsorbant
a. complex : complexe absorbant;
complexe adsorbant
ABSTRACT
(n.) résumé; résumé analytique;
résumé scientifique; analyse;
revue d’analyse
statistical a. : précis de statistique
(v.) résumer; analyser
(doc.) a. a document (to) : résumer un
document
ACARICIDE
acaricide
ACAULESCENT OR ACAULOUS
acaule
ACCESSION
variété; échantillon variétal; lot;
obtention; acquisition; type; lignée;
spécimen; entrée; récolte botanique;
prélèvement; sélection de matériel
génétique
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(doc.) a. number : numéro de
collection; cote de bibliothèque;
numéro d’identification; numéro
d’accès; numéro de catalogue
(for.) a. sample : échantillon variétal
composite a. : variété fourragère mixte
ACCLIMATION OR ACCLIMATISATION
acclimatation
ACCOMPANY
cows accompanied by their calves :
vaches suitées
ACCUMULATION (of animals)
(anim.) thésaurisation; capitalisation
(en bétail) ; accroissement,
accumulation des effectifs
ACETONE
aqueous a. : acétone aqueuse
ACIAR
Australian Centre for International
Agricultural Research
ACID
A. Detergent Fibre (ADF) :
lignocellulose
amino a. : acide aminé; aminoacide
a.-fast, proof : acidorésistant
a. number, value : indice d’acidophilie
mild a. : acide dilué
weak a. : acide faible
ACIDIFICATION
acidification
ACIDITY
acidité
(soil) free a. : acidité libre
(dair.) serum a. : acidité sérique
titratable a. : acidité titrable
ACMD
African Cassava Mosaic Disease :
mosaïque africaine du manioc (MAM)
ACRISOL
orthic a. : acrisol orthique

ACTA
Association de coordination technique
agricole, Paris (France)
ACTION
(hydr.) capillary a. : capillarité
personnel a. : notification
administrative; mouvement du
personnel
ACTIVITY
(vet.) anthelmintic a. : pouvoir
anthelminthique
blocking a. : activité inhibitrice
breeding a. : activité sexuelle
core a. : activité essentielle
cropping a. : opération culturale
enzyme a. : activité enzymatique
farm activities : activités agricoles
non-farm activities : activités non
agricoles
research-related a. : activité d’appui à
la recherche
ADAPTABILITY
adaptabilité; faculté d’adaptation
(anim.) genetic a. : plasticité
génétique; capacité d’adaptation;
vocation d’adaptation
productive a. : adaptabilité à la
production
ADAPTIVE
adaptatif; adaptif
(anim.) a. mechanism : mécanisme
adaptatif; mécanisme d’adaptation
a. research : recherche adaptive
(CIPEA)
ADDITIONAL
complémentaire; supplémentaire
a. feeding : alimentation
complémentaire
without a. N : sans apport d’azote
ADDITIVE
(anim.) additif (dans les aliments du
bétail)
(chem.) inhibiteur
(soil) additif
a. genes : gènes additifs
food a. : additif alimentaire
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ADENOVIRUS
adénovirus

ADSORB
adsorber

ADF
Acid Detergent Fibre : lignocellulose;
ADF

ADSORBENT
adsorbant

ADIABATIC
adiabatique
(clim.) a. lapse rate : gradient
adiabatique
ADIPOSE
adipeux
ADJUSTABLE
modulable; réglable
ADJUSTMENT
ajustement; réglage
(stat.) a. of means : ajustement des
moyennes
(aer.) block a. : compensation par bloc
de bandes
recessionary a. : ajustement régressif
ADL
acid detergent lignin : ADL; lignine
AD LIBITUM
à volonté
ad libitum feeding : alimentation ad
libitum, à volonté
ADMISSION
(mech.) a. opening : ouverture
d’admission
ADOBE
(soil) argile loessique
a. soil : terre à briques
ADOPTABLE
appropriable
a. technology : technologie
appropriable
ADRENAL
glande surrénale
ADRENOCORTICAL
a. response : réaction
corticosurrénale; réponse de la
corticosurrénale

ADSORBING
(soil) a. complex : complexe
absorbant; complexe adsorbant;
complexe argilo-humique
ADSORPTION
adsorption
ADULTERATION
a. of milk with water : mouillage du
lait
ADVISOR
aussi : vulgarisateur
senior livestock a. : conseiller spécial
en élevage
AERIES
breeding a. : aires de reproduction
AEROBE
aérobie
facultative a. : aérobie facultatif
obligate a. : aérobie strict
AETIOLOGY
étiologie
AFFORESTATION
reboisement
AFNETA
Alley Farming Network for Tropical
Africa : Réseau de recherche sur
l’agriculture en couloirs pour l’Afrique
tropicale (AFNETA)
AFP
Association française de pastoralisme
AFRNET
African Feed Resources Network :
Réseau africain de recherche sur les
aliments du bétail (AFRNET)
AFTERBIRTH
(anim.) délivrance
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AFTERMATH
(for.)(agri.) repousse; regain;
arrière-foin; recoupe
AGAR
gélose; agar; agar-agar
AGE
(stat.) a. distribution : distribution,
répartition, composition par âge
a. group : groupe d’âge
at 0 month of a. : à la naissance
a. structure : pyramide des âges
bone a. : âge osseux
(anim.) of breeding a. : apte à la
reproduction; en âge de se reproduire;
d’âge adulte
AGENT
agent; facteur
aetiological a. : agent étiologique
(nutr.) bodying a. : agent de texture;
hydrocolloïde
(vet.) bulking a. : élément de support
(dans les vaccins)
capture a. : agent de capture
disease a. : agent pathogène; agent
causal; agent infectieux
free flowing a. : agent fluidisant
living disease a. : agent vivant de la
maladie
non living a. : agent inanimé
(chem.) reactive a. : réactif
reducing a. : agent réducteur
weathering a. : agents de
désagrégation
AGGLUTINATION
agglutination
a.-lysis on slides : agglutination-lyse
sur lame
slide a. test : épreuve d’agglutination
sur lame
AGGRADATION
(soil) amélioration; agradation
AGING
a. by dentition : détermination de
l’âge par la dentition
a. of meat : mûrissement, mûrissage
de la viande

AGITATION
(dair.) barattage; mixage
AGITATOR
(dair.) agitateur
internal a. : agitateur interne
AGR
animal genetic resources :
ressources génétiques animales (RGA)
AGREP
Agricultural Research Projects :
Inventaire des projets de recherche
agronomique
AGRICULTURE
alternative a. : alternatives agricoles
extensive a. : agriculture extensive
floodplain a. : agriculture des plaines
d’inondation
mixed a. : agriculture mixte
organic a. : agriculture biologique
rainfed a. : agriculture pluviale
shifting a. : culture itinérante
subsistence a. : agriculture de
subsistance
sustainable a. : agriculture
écologique; agriculture viable, durable
AGRIS
Agricultural Information Service
(FAO) : Service d’information
pour les sciences et la technologie
agricoles
AGROFORESTRY
agroforesterie
AGRONOMIST
agronome; ingénieur agronome
forage a. : agrostologue; technicien de
la production fourragère
AGRONOMY
agronomie
AGROSTOLOGY
agrostologie
AI
artificial insemination : insémination
artificielle (IA)
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AID
audio-visual a. : auxiliaires, moyens,
appareils, matériels, supports
audiovisuels
dairy food a. : aide en produits laitiers
untargetted food a. : aide alimentaire
non ciblée
AIR
a. drying : séchage à l’air
(hydr.) a. lock pocket : poche d’air
(mech.) non a. carrier rotary
atomizer : pulvérisateur centrifuge à
jet projeté
AIRBORNE
aérogène (ex. infection aérogène)
AIRCRAFT
high-winged a. : avion à ailes hautes
low-noise a. : avion à faible bruyance
short take-off and landing a. : avion
à décollage et atterrissage courts
small a. : avion léger
AIRFLOW
respiratory a. : volume courant
AIRTIGHT
étanche à l’air; hermétique
ALAE NASI
alae nasi; aile du nez
ALBEDO
(clim.) albédo
ALFALFA
luzerne
ALGAE
algue
(agri.) blue-green a. : algues bleues
water body a. : algues tallophytes
ALIVE
percentage a. : taux de survie
ALLELE
allèle; allélomorphe
ALLEY
a. cropping : culture en couloirs
a. farming : agriculture en couloirs

A. Farming Network for Tropical
Africa (AFNETA) : Réseau de
recherche sur l’agriculture en couloirs
pour l’Afrique tropicale (AFNETA)
ALLOMETRY
allométrie
ALOPECIA
(vet.) pelade; alopécie
ALPAN
African Livestock Policy Analysis
Network : Réseau africain
d’analyse des politiques d’élevage
(ALPAN)
ALTERATION
(soil) altération
ALTIMETRE
altimètre
aneroid a. : altimètre anéroïde
barometric, pressure a. : altimètre
barométrique
radar a. : radaraltimètre
AMENDMENT
amendement
mineral a. : amendement minéral
AMF
anhydrous milk fat : beurre fondu
liquide; matière grasse laitière
anhydre; butteroil anhydre
AMMONIA
a. solution : ammoniaque; solution
ammoniacale
anhydrous a. : ammoniac
AMMONIAC
crude a. : crude ammoniac;
ammoniaque pure
AMMONIATION
(soil) ammonisation; ammonification
AMMONIUM
ammonium
a. citrate : citrate d’ammoniaque,
d’ammonium
a. hydroxyde : ammoniaque
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AMPLIFICATION
(biot.) amplification
gene a. : amplification de gènes;
amplification génique
reference a. method : méthode
d’amplification de référence
AMYLACEOUS
amylacé
ANALYSIS
analyse; détermination; examen
a. by product : analyse produit par
produit
a. of (co)variance : analyse de
(la) (co)variance
a. of faeces : analyse coproscopique
a. of samples : examen d’échantillons
auto-a. : analyse par équation
automatique
behavioural a. : analyse
comportementale
blood a. : examen hématologique;
examen de sang
comparative a. : analyse comparée,
comparative
dry a. : analyse par voie sèche
equivalent a. : analyse d’équivalence
interaction a. : analyse d’interaction,
des interactions
least squares a. : analyse par la
méthode des moindres carrés
least squares a. of variance : analyse
de (la) variance par la méthode des
moindres carrés
(genet.)(biot.) linkage a. : analyse des
liaisons génétiques
path a. : analyse des composantes
proximate a. system : procédé de
l’analyse immédiate
scaling, scalograph a. : analyse
hiérarchique; analyse des échelles
seed a. : analyse des graines
semen a. : spermogramme
soil a. : analyse du sol
survival a. : analyse de viabilité
system a. : analyse fonctionnelle
trace a. : analyse des traces
two-way a. of (co)variance : analyse
de (la) (co)variance à deux critères de

classification; analyse de (la)(co)
variance à double entrée
ultimate a. : analyse élémentaire
wet a. : analyse par voie humide
ANALYST
analyste
senior biological data a. : analyste de
données biologiques principal
ANAPHYLACTIC
a. reaction : réaction anaphylactique
ANAPHYLAXIS
(vet.) anaphylaxie
ANAPLASMOSIS
anaplasmose
ANASARCA
(vet.) anasarque
ANCHOR
(v.)(seed) fixer (des semences sur le
sol)
ANDROGENESIS
in vitro a. techniques : techniques
d’androgenèse in vitro
ANEMIA
sickle cell a. : drépanocytose
ANGLE
draught a. : angle de tirage, de
traction, de trait
ANGUS ABERDEEN
(anim.) Aberdeen-Angus
ANHYDRATION
déshydratation
ANHYDROUS
anhydre
ANIMAL
(a.) aussi : zootechnique
a. science : zootechnie; sciences
animales, zootechniques
breeding a. : reproducteur
draught a. : animal de trait
experimental a. : animal
d’expérimentation
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foundation a. : géniteur fondateur;
animal tête de lignée
game a. : gibier
grade a. : animal amélioré
large a. : animal de grand format
light a. : animal de petite taille
live animals : animaux vivants; bétail
sur pied
milk-tooth a. : animal à denture de lait
scavenging a. : animal nécrophage;
animal coprophage
short-legged a. : animal breviligne;
animal trapu
slaughter a. : bétail de boucherie;
animal destiné à l’abattage
small a. : petit, menu bétail
stud a. : animal de reproduction;
animal reproducteur
tracer a. : animal traceur
working a. : animal de trait
ANIMAL AND RANGE RESEARCH
CENTRE
Centre de recherches sur les
productions animales et les pâturages
ANOESTRUS
anoestrus
lactation a. : anoestrus de lactation
postpartum a. : anoestrus post-partum
ANTE-MORTEM
avant la mort; avant l’abattage
a. animal : animal vivant
ANTE-PARTUM
antepartum; avant la parturition
ANTHELMINTIC
anthelminthique
ANTHOCYANIDIN
red a. : anthocyanidine rouge
ANTHRACNOSE
anthracnose
ANTHRAX
charbon bactéridien
ANTIBODY
anticorps
a. complex : immun-complexe

a. effect : effet immunisant
serum a. : anticorps sérique
toxoplasma a. : anticorps de
toxoplasme
tripanozoon-specific monoclonal a.:
anticorps monoclonal spécifique du
trypanozoon
ANTIGEN
antigène
bovine lymphocyte a. (BoLA) :
antigène, système antigénique
lymphocitaire bovin (ALB ou BoLA)
common leucocyte a. (CLA) :
antigène leucocytaire commun (ALC)
crude a. : antigène pur
diagnostic a. : antigène de diagnostic
excretory a. : antigène excrétant
lymphocyte a. : antigène
lymphocitaire
secretory a. : antigène secrétant
vaccine a. : antigène vaccinant
whole-cell a. : antigène brut
ANTIGENAEMIC
porteur de l’antigène
ANTIGENIC
antigénique
ANTI-IDIOTYPE
anti-idiotype
ANTISERUM
antisérum; immun-sérum
APEX
(bot.) sommet
(biot.) apex
APHID
puceron (des plantes)
APPEARANCE
(dair.) aspect
APPLICATION
(agri.) épandage (d’engrais)
a. rate : dose d’application, d’apport,
d’épandage
corrective a. : fumure de redressement
periodic a. : fumure bloquée,
d’assolement, de rotation
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(vet.) spot-on a. : application en un
seul point de la peau
(agri.) spray a. : pulvérisation
APPLICATOR
fertiliser a. : doseur d’engrais
chimique
APPRAISAL
évaluation; estimation; examen
préalable; diagnostic
rapid a. : évaluation rapide
APPROACH
bottom up a. : approche ascendante
(farming) systems a. : approche
systémique; approche systèmes
network a. : approche par réseaux
piece-meal a. : approche graduelle
problem-solving a. : méthode de
résolution de problèmes
top down a. : approche descendante
APRON
(hydr.) radier
AQUACULTURE
aquaculture; aquiculture; production
aquacole, aquicole
AQUIFER
aquifère; nappe aquifère
(hydr.) perched a. : formation aquifère
suspendue
recharge of an a. : alimentation d’une
nappe souterraine
riverine a. : aquifère riveraine
ARBORICULTURE
arboriculture

AREA
basal a. : surface terrière
catchment a. : bassin d’alimentation
cereal a. : surface en céréales
collector a. : surface réceptrice
communal a. : territoire communal
densely bushed a. : couvert ligneux
dense
establishment a. : zone d’implantation
flood plain a. : zone inondable
forage a. : surface en culture
fourragère
fringe areas : domaines marginaux
health demonstration a. : zone de
démonstration sanitaire
irrigated a. : périmètre irrigué
land scarce a. : zone à déficit foncier
leaf a. : surface foliaire
less favoured a. : zone, région
défavorisée, désavantagée
prime farming a. : zone propice à
l’agriculture; région à vocation agricole
range a. : parcours; zone de parcours
range grazing a. : surface du parcours
utilisable
remote a. : zone d’accès difficile
retreat a. : zone de repli
rural a. : zone rurale; secteur rural
sample a. : aire-échantillon
savannah a. : région, zone de savane
shaded a. : aire hachurée
study a. : zone d’étude
unit a. : aire unitaire
ARENOSOL
arénosol

ARBOVIRUS
arbovirus

ARESAF
Association des rédacteurs et éditeurs
scientifiques d’Afrique francophone,
Dakar (Sénégal)

ARCSINE
arc sinus

ARMY-WORM
(agri.) chenille légionnaire

ARCT
African Regional Centre for
Technology : Centre régional africain
de technologie (CRAT), Dakar
(Sénégal)

ARNAB
African Research Network for
Agricultural By-products : Réseau
africain de recherches sur les sousproduits agricoles (ARNAB)
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ARRAY
photovoltaic a. : chapelet de
photopiles
ARSSRN
African Rural Social Sciences
Research Network
ARTERY
artère
carotid a. : artère carotide
renal a. : artère rénale
ARTICLE
review a. : étude bibliographique;
article de synthèse
ARTICULATION
intervertebral a. : articulation
intervertébrale
ASCITES
(vet.) ascite; hydropéritoine
ASH
cendres; matières minérales
crude a. : cendres brutes
wet-a. method : méthode de la
solution de cendre
ASHING
incinération
ASO
allele specific oligonucleids :
oligonucléotides alléliques spécifiques
ASPEN
a. parkland : forêt-parc
ASPIRATOR
(mech.) fractionating a. : nettoyeurséparateur; tarare
ASSAY
détermination; dosage; épreuve; essai;
titrage
antigen capture tube enzyme-linked
immunosorbent a. : test
d’immunocapture enzymatique en
tubes
bio-a. : évaluation biologique
colorimetric a. : dosage
colorimétrique
enzymatic a. : titrage enzymatique

Enzyme-Linked Immunosorbent A.
(ELISA) : technique, test
immunoenzymatique; test ELISA
gravimetric a. : dosage gravimétrique
growth inhibition a. : test d’inhibition
de croissance
hybridisation a. : essai d’hybridation
sandwich a. : essai en sandwich
tannin a. : dosage des tanins
wet a. : essai par voie humide
ASSISTANT
aussi : auxiliaire; adjoint
animal health a. : agent d’élevage;
agent des services vétérinaires
ASSOCIATE
a. scientist : chercheur associé
graduate a. : étudiant du 2e ou du 3e
cycle (universitaire)
postdoctoral a. : stagiaire titulaire
d’un doctorat; boursier d’études
postuniversitaires; jeune chercheur de
niveau doctoral, postdoctoral; boursier
de recherche postdoctorale
research a. : attaché de recherche;
chercheur associé
technician a. : technicien associé;
technicien stagiaire
training a. : stagiaire
undergraduate a. : étudiant préparant
la licence
ASSOCIATESHIP
individual a. : programme de
formation individuelle (CIPEA)
ASSOCIATION
grazing a. : association, groupement
d’éleveurs, de pasteurs
plant a. : association végétale
(agri.) species a. : association
d’espèces
ASYNCHRONOUS
asynchrone
a. production : production asynchrone
ATAXIA
ataxie
a. collapse syndrome : syndrome de
collapsus ataxique
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cerebellar a. : ataxie cérébelleuse
enzootic a. of lambs : ataxie
enzootique de l’agneau
ATOMISER
(mech.) non air carrier rotary a. :
pulvérisateur centrifuge à
jet projeté
ATTACHMENT
udder a. : attache de la mamelle;
attache du pis
ATTRITION
a. mill : broyeur par frottement
AUDIOTUTORIAL
audiotutoriel
AUDITOR
internal a. : vérificateur interne des
comptes (CIPEA)
AUGER
(agri.) tarière; sonde agrologique
(soil) tarière de mine; tarière de sondage
auger-bit : mèche torse, hélicoïdale;
mèche pour bois; mèche de tarière;
queue-de-cochon
(agri.) auger-worm : chenille du gâtebois
AUTOCLAVING
autoclavage
AUTOCORRELATION
(stat.) autocorrélation
AUTOTUTORIAL
autotutoriel
a. course : cours autotutoriel
a. room : laboratoire d’autoformation
AVAILABILITY
(agri.) disponibilité; disponible
(soil) assimilabilité
biological a. : biodisponibilité
feed a. : disponible alimentaire
grazing a. : disponible fourrager
nitrogen a. : disponibilité de l’azote
nutritive a. : disponibilité nutritive
pasture a. : potentiel en pâturages
ready a. : disponibilité immédiate
uniform a. : disponibilité uniforme

AVAILABLE
assimilable; libre; disponible; utilisable;
digestible
a. in the soil : aussi : présent dans le
sol
a. P (in soil) : P assimilable,
accessible
make phosphate more rapidly a.(to) :
accroître le taux d’assimilation du
phosphate
AVERAGE
moyenne
(stat.) a. of the averages : moyenne
des moyennes
moving, running a. : moyenne mobile
overlapping averages : moyennes
chevauchantes; moyennes mobiles
unweighted a. : moyenne non
pondérée
weighted a. : moyenne pondérée
AVHRR
Advanced Very High Resolution
Radiometer : radiomètre à très haute
résolution (AVHRR)
AVRDC
Asian Vegetable Research and
Development Centre: Centre de
recherche-développement sur les
légumes en Asie (AVRDC), Shanhua
(Taïwan)
AWARENESS
Public A. Specialist : attaché
de presse (CIPEA)
AWN
(bot.) arête; barbe
AXE
embryo a. : axe embryonnaire
AXILLARY BUD
bourgeon axillaire
axillary b. method : méthode du
bourgeon axillaire
AXON
axone
a. terminal : bouton axonal;
terminaison axonale
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B
BABESIOSIS
babésiellose; babésiose; piroplasmose
BACK
(anim.) dos
fat b. : flèche du lard
hollow, weak b. : dos ensellé
roach b. : dos de carpe
BACK-CROSS
recroisement; croisement en retour;
rétrocroisement; backcross
BACKFAT
b. depth : épaisseur du lard dorsal
BACKFILLING
(hydr.) remblayage; remblai
BACKGROUND
(pathol.) b. information :
commémoratifs; antécédents
BACK-JOINT
(anim.) quartier arrière (de viande)
BACKSTOPPING
technical b. : appui technique
BACTERIA
bactéries
butyric acid b. : bactéries butyriques
coliform b. : bactéries coliformes
heat-resistant b. : bactéries
thermorésistantes
lactic acid b. : bactéries lactiques
propionic acid b. : bactéries
propioniques
putrefaction b. : agents de
putréfaction
thermoduric b. : bactéries
thermorésistantes
BAG
cloth b. of controlled pore size :
sachets de nylon de porosité contrôlée

cloth b. method : méthode des
sachets (en nylon)
faecal collection b. : sac de récolte
de fèces
gunny b. : sac de jute
hessian b. : sac en (toile de) jute
BAGGER
(mech.) ensacheur; ensacheuse;
dispositif d’ensachage
BALANCE
dual-type spring b. : dynamomètre à
cadran
(nutr.) energy b. : bilan énergétique
groundwater b. : bilan (d’une nappe
souterraine) ; bilan d’eau; bilan
hydraulique
indication b. : balance à cadran
gradué
insect b.: entomocénose
nitrogen b. : bilan de l’azote
nutrient b. : bilan minéral
spring b. : peson à ressort
water b. : bilan hydrique
BALANCED
b. ration : ration équilibrée
BALANCE-SHEET
bilan
(stat.) données rétrospectives
food b. : bilan alimentaire
BALE
hay b. : botte de foin, de fourrage
BALL
chin b. marker : licol marqueur; licol
chin ball
BALLAST
matière organique non digestible du
fourrage; matière indigestible
BALLOTMENT
b. of foetus : ballottement foetal, du
foetus
BANANA
dessert b. : banane dessert
plantain b. (Musa spp.) : plantain
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BANK
fodder b. : banque fourragère
gene b. : banque de gènes
seed b. : stock de graines
serum b. : sérothèque
BAR
(mech.) cutter b. : barre de coupe (sur
une récolteuse)
tine b. : barre porte-dents

BASELINE
b. study : étude de base
b. survey : enquête exploratoire
BASEMENT
(soil) b. complex : socle
métamorphique
BASIN
(geog.) cuvette; bassin

BARE
b. plot : parcelle inculte

BASKET
winnowing b. : van

BARLEY
orge
hulless b. : orge nue

BATCH
lot; charge; fournée; opération
b. processing : traitement par lots

BARN
étable; grange
b. feeding : alimentation à l’étable
dairy b. : étable de vaches laitières
sheep b. : bergerie
stanchion b. : étable à stabulation
entravée

BATH
dust b. : bain de poussière
water b. : bain-marie

BARREL
(anim.) tronc cylindrique; milieu

BBM
broadbed maker : billonneuse
améliorée

BARREN
b. cow : vache saillie mais non
gestante, non gravide
b. grounds : toundra
BARRENNESS
infécondité
BARRIER
(forest.) close-planted b. : arbres
plantés en rangs serrés
(anim.) placental b. : barrière
placentaire
BASAL
(agri.) b. fertiliser : fumure de fond
(anim.) b. metabolic rate : taux du
métabolisme de base
BASE
b. of the tail : racine de la queue
b. period : période de base
genetic b. : base génétique
production b. : potentiel de production
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BAY
collecting b. : canal récepteur; fossé
collecteur

BEAM
(mech.) timon; age
BEAN
African locust b. : haricot robinier
africain
broad b. : fève; féverole; fève des
marais
castor(-oil) b. : ricin
climbing b. : haricot à rames; haricot
grimpant
cocoa b. : fève de cacao
coffee b. : fève de café
Congo b. : pois cajan
dolichos b. : niébé
dwarf b. : haricot nain
faba, field b. : fève; féverole; fève des
marais
French, string b. : haricot vert
ground b. : lentille de terre
horse b. : fève; féverole; fève des
marais

hyacinth b. : dolique lablab
kidney b. : haricot; haricot rouge
Lima b. : haricot du Cap; haricot de
Lima; pois amer
Mauritius b. : fève de Maurice
mung b. : ambérique; haricot doré
runner b. : haricot d’Espagne
snap b. : haricot mange-tout
soya b. : soya; soja
velvet b. (Mucuna) : haricot velouté;
dolique de Floride
BEARING
(mech.) clutch release b. : butée
d’embrayage
BED
(agri.) ados; billon; lit; planche; carré
(anim.) litière
b. culture : culture en ados
(soil) b. load : charriage
b. shaping : refaçonnage des billons
(hydr.) high water b. : lit majeur
nursery b. : plate-bande de pépinière
seed b. : lit de semences; planche de
semis
BEDDING
litière
BEDROCK
(soil) roche mère; socle; substratum;
soubassement rocheux
BEEF
viande de boeuf; viande bovine
b. cattle : bouvillons à viande
b. chain : filière viande bovine
b. cow : vache à viande; vache de
boucherie
growing b. cattle : bouvillons à viande
quarter b. : quartiers de boeuf
BEET
fodder b. : betterave fourragère
sugar b. : betterave sucrière, à sucre
BEETLE
Bruchid b. : bruche

BEHAVIOUR
animal b. : comportement des
animaux
copulatory b. : comportement
d’oestrus
eating, feeding b. : comportement
alimentaire
ruminating b. : activité, comportement
mérycique
BELT
courroie
(geog.) zone; frange; ceinture
(soil) b. of coal : traînée de houille
b. of hills : ceinture de collines
b. of land : bande de terre
coal b. : zone houillère
corn b. : région du maïs
cotton b. : région du coton
trade-wind b. : zone des (vents) alizés
BENCH
b. drilling machine : perceuse d’établi
BENCHMARK
norme; repère
aussi : point de repère
(stat.) b. data : données repères;
données de base; données de
référence
b. survey : étude de référence
b. test : évaluation des connaissances
BENT
(bot.) creeping b. : agrostide
stolonifère
velvet b. : agrostide des chiens
BERRY
coffee b. : cerise (de caféier)
BIAS
erreur systématique; inexactitude; biais
b. on the part of the observer :
subjectivité de l’enquêteur
visibility b. : erreur liée à la visibilité
vocational b. : déformation
professionnelle
BIBLIOGRAPHICAL
b. description, details : référence
bibliographique

13

BIBLIOGRAPHY
bibliographie
annotated b. : bibliographie
commentée
Quick B. Series : Bibliographies
succinctes (CIPEA)
selected b. : bibliographie spécialisée;
bibliographie sélective
BIENNIAL
B. Meeting between ILCA and
Leaders of Livestock Research,
Development and Training in Africa :
Réunion biennale du CIPEA et des
responsables de la recherche, du
développement et de la formation dans
le secteur de l’élevage en Afrique
BIMODAL
à deux cycles; bimodal
(stat.) b. distribution : distribution
bimodale
BINARY
(comp.) binaire
BINDER
(nutr.) liant
(mech.) lieuse; moissonneuse-lieuse

BIOLOGY
floral b. : biologie florale
(anim.) molecular b. : biologie
moléculaire
BIOMASS
(agri.) biomasse; phytomasse
b. yield : rendement pondéral
green b. : biomasse végétale
BIOMES
(ecol.) biomes
BIOMETHANATION
fermentation méthanique;
fermentation méthanogène;
méthanisation
BIOMETHANE
biométhane
BIOSIS
Biological Sciences Information
System
BIOSPHERE
biosphère
BIOSTIMULANT
(anim.) biostimulant

BINDING
fixation; jonction; liaison
(nutr.) b. energy : énergie de liaison
b. material : liant
b. site : site de fixation; point
d’ancrage

BIOTECHNOLOGY
biotechnologie; génie biologique
plant b. : biotechnologie végétale

BIOASSAY
épreuve, essai, titrage biologique

BIOTOPE
biotope; espace vital

BIO-AVAILABILITY
biodisponibilité
BIODIVERSITY
biodiversité; diversité biologique

BIOTA
(ecol.) biocénose

BIOTYPE
biotype
BIOXIDE
bioxyde

BIOFEEDBACK
rétroaction biologique

BIRD
grain eating b. : oiseau granivore
water b. : oiseau aquatique

BIOGAS
b. digestor : digesteur de biogaz
b. plant : unité de biogaz

BIRTH
mise bas; naissance; parturition;
vêlage; agnelage; chevrotement
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b. notification book : registre de
naissance
b. of quadruplets : naissance
quadrigémellaire
b. of triplets : naissance trigémellaire
b. rate : taux de natalité
crude b. rate : taux brut de natalité
multiple b. : naissance multiple
single b. : naissance simple
twin b. : naissance gémellaire
BITE
(nutr.) coup de dent; bouchée
b. count survey : méthode des coups
de dents
b. size : taille de la bouchée
BIVARIATE
b. model : modèle à deux variables
BLACKLEG OR BLACKQUARTER
(vet.) charbon symptomatique
BLADDER
vessie
b. cells : cellules vésicales
b. fill : contenu de la vessie
b. worm : ver cystique
cord b. : vessie spinale, automatique
urinary b. : vessie (urinaire)
BLADE
(bot.) leaf b. : limbe foliaire
(mech.) mower b. : lame de
faucheuse, de faux
rotor blades : pales du rotor
scythe b. : lame de faux
BLANKET
(soil) gravel b. : banc de gravier
BLASTOCYST
blastocyste
BLENDED
b. cheese : mélange de fromage
BLENDER
malaxeur; mélangeur
BLENDING
(dair.) coupage; mélange

BLIGHT
cassava bacterial b. (CBB) :
bactériose du manioc
BLIND
b. insemination : insémination sans
détection de l’oestrus
b. trial : essai à l’insu, à l’aveugle
BLINDNESS
night b. : cécité nocturne;
aveuglement de nuit
river b. : onchocercose; cécité des
rivières
BLOAT
(vet.) météorisation; tympanisme;
tympanite
medicated b. block : bloc de
météorisation médicinale
BLOCK
(aer.) b. adjustment : compensation
par bloc de bandes
(mech.) b. making machine : machine
à agglomérer
(stat.) balanced incomplete b. : bloc
incomplet équilibré
engine b. : bloc moteur
incomplete b. design : plan en blocs
incomplets
medicated bloat b. : bloc de
météorisation médicinale
(nutr.) mineral b. : bloc, pierre à lécher
molasses b. : bloc de mélasse
molasses-urea b. : concentré
mélasse-urée
(stat.) randomised (complete) b. :
blocs aléatoires complets; blocs
compacts pris au hasard
randomised b. design : plan en blocs
aléatoires
tension b. : renvoi tendeur
BLOOD
b. examination : examen de sang;
examen hématologique
b. grouping : groupage sanguin;
détermination des groupes sanguins
b. meal : farine de sang; repas de
sang
b. -sucking : hématophage
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differential b. count : numération
avec formule leucocytaire
exotic b. : sang exotique
whole b. : sang total, entier
BLOODSTREAM
sang; courant sanguin
BLOOM
water b. : prolifération d’algues
BLOT
(genet.)(anim.) dot, Southern b. : blot;
dot blot; Southern blot
Western b. : Western blot
BLOWER
(mech.) transporteur pneumatique;
aspirateur-chargeur; déchargeur par
ventilation
BLUE TONGUE
(vet.) fièvre catarrhale du mouton; blue
tongue
BODY
b. condition : condition corporelle
b. conformation : conformation du
corps
(anim.) b. length : longueur du tronc;
longueur scapulo-ischiale
b. temperature : température interne
immune b. : anticorps
BoLA
bovine lymphocyte antigen (BoLA) :
antigène, système antigénique
lymphocitaire bovin (ALB ou BoLA)
BONDING
covalent b. : liaison covalente
hydrogen b. : liaison hydrogène
hydrophilic b. : liaison hydrophile;
interaction hydrophile
ionic b. : liaison ionique
BONE
b. age : âge osseux
b. chips : copeaux d’os
b. meal : poudre d’os
breast b.: sternum; bréchet
clean b. : os droit
pin b. : ischion
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BOOSTING
(agri.) bourgeonnement; montaison
BOOTH
milk b. : débit de lait
BORDER
b. irrigation : irrigation à la planche,
par calants
b. price : prix frontière; prix franco
frontière
BORDERLINE
limite
b. case : cas limite
BOREHOLE
forage; trou de sondage; puits foré
BORER
foreur de tiges, du grain
lesser cornstalk b. : petite pyrale du
maïs
BORING
(hydr.) sondage
test b. : sondage d’exploration
BOTANICAL
botanique; floristique
BOTTLE
bouteille; flacon
feeding b. : biberon
BOTTOMLAND
(agri.) terre alluviale, d’alluvion; basfond
BOTULISM
botulisme
BOWSER
fuel b. : camion citerne à carburant
BOX
(mech.) connecting b. : boîte de
jonction
connection b. : boîtier de connexions
(anim.) loose b. : logette
(agri.) nursery b. : caissette
(mech.) outlet b. : partiteur

BRACE
wing b. : entretoise; hauban; tendeur
BRAKE
press b. : mortaiseuse
BRAN
(nutr.) son
spilt grain b. : son de grain fané
BRANCHING
(bot.) ramification
primary b. : nombre de branches
primaires
BRASH
weaning b. : diarrhée de sevrage
BREAD
b. grain : céréale panifiable
BREAK (v.)
(nutr.) b. down (to) : dégrader;
synthétiser
BREAKBONE
b. fever : dengue
BREAKDOWN (n.)
(stat.) ventilation
(nutr.) dégradation
(vet.) rupture
(anim.) (carcass) b. : décomposition
(de la carcasse)
BREAKING
(agri.) soil b. : commencement de
labour; mise en culture d’un terrain
vierge, d’une lande; défrichage,
déchaumage d’une terre;
ameublissement du sol
BREAST
(anim.) poitrine; poitrail
b. bone : sternum; bréchet
b. collar : collier
b. piece : protège trayons
at b. height : à hauteur d’homme
BRECCIAS
limestone b. : brèche de calcaire
BREED (n.)
race; souche

b. characterisation : caractérisation
des races
b. group : type génétique; génotype
b. improvement : amélioration des
races; amélioration génétique
b. type : type de race; espèce animale
autosexed b. : espèce autosexée
dairy b. : race laitière
dual purpose b. : race à double fin, à
aptitudes mixtes
exotic b. : race exotique
indigenous b. : race indigène, locale
lagune b. : race lagunaire
late maturing b. : race tardive
meat b. : race à viande; race bouchère
multipurpose b. : race à productions
multiples, à multiples fins
offtype b. : race indéfinissable,
indéfinie
quick maturing b. : race précoce
rare b. : race menacée, en péril
sheep b. : race ovine
small b. : petite race
threatened b. : race en voie de
disparition
trypanotolerant b. : race
trypanotolérante
BREED (v.)
1. élever; faire l’élevage de
2. se reproduire; se multiplier
3. obtenir
BREEDER
généticien; sélectionneur
animal b. : spécialiste de la sélection
animale; généticien; spécialiste de la
génétique animale; éleveur
plant b. : obtenteur; phytogénéticien
repeat b. : vache à faible fécondité;
vache taurelière; vache à chaleurs
répétées
seasonal b. : (mouton) saisonné
BREEDING
sélection animale; reproduction;
reproduction et sélection; élevage;
amélioration des races, du bétail;
génétique des espèces
b. activity : activité sexuelle
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b. animal : animal de reproduction;
animal reproducteur; reproducteur;
reproductrice
b. bull : taureau géniteur
b. centre : centre de multiplication, de
reproduction
b. cow : vache reproductrice
b. efficiency : performances d’élevage
b. farm : élevage de sélection
b. female : femelle reproductrice
b. flock : troupeau de sélection
b. ground : zone de reproduction;
zone de nidification
b. herd : troupeau reproducteur;
troupeau de sélection
b. male : mâle reproducteur
b. management : gestion de la
reproduction; conduite de l’élevage
b. plan : méthode d’élevage; système
d’élevage; plan d’élevage
b. programme : programme de
sélection
b. season : saison d’accouplement;
saison de lutte
b. site : gîte à larves, à pupes; lieux de
reproduction
b. stock : effectifs de reproduction;
animaux reproducteurs; bétail
reproducteur; géniteurs; reproducteurs
b. territory : territoire de reproduction
b. value : valeur génétique; valeur
d’élevage; valeur de reproduction;
valeur héréditaire; paramètres
génétiques
animal b. : sélection, reproduction
animale
aseasonal b. : reproduction non
saisonnière
commercial b. : croisement industriel
fisheries b. : pisciculture
fractional b. : sélection fractionnée
group b. : élevage par groupes
line b. : sélection en lignée; élevage
en lignée pure
(seed) maintenance b. : sélection
conservatrice
method of b. : procédé de sélection
nucleus b. : noyau d’élevage; noyau,
base de sélection
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of b. age : apte à la reproduction; en
âge de se reproduire; d’âge adulte
onset of the b. season : apparition
des chaleurs; début de la
saison sexuelle
pedigree b. : sélection sur
ascendance, sur pedigree
plant b. : sélection végétale;
phytogénétique; génétique végétale;
sélection des plantes
random b. : reproduction au hasard
repeat b. : stérilité sine materia;
répétition des chaleurs
seasonal b. : élevage saisonnier
selective b. : génétique sélective;
élevage de sélection; élevage de races
sélectionnées; reproduction sélective
silkworm b. : sériculture; sériciculture
single-sire b. : sélection contrôlée
small animal b. : petit élevage;
élevage de menu bétail, de petits
ruminants
BREWER
brewer’s draff : drêches de bière
brewer’s grains : drêches de
brasserie
BREWERY
(nutr.) b. grains : drêches de brasserie
BRGM
Bureau de recherches géologiques et
minières, Paris (France)
BRIDGING
(agri.) b. period : période de soudure;
période de relais
BRIGHT
(anim.) éveillé
BRINDLE
bringé; tacheté
BRINE
saumure; eau salée
BRISKET
(anim.) bréchet; poitrine; avant-coeur
(de boeuf)

BROAD-LEAVED
(bot.) latifolié; feuillu

BROWSE
(v.) brouter (les parties aériennes des
arbres) ; paître
(n.) ligneux; fourrage ligneux; ligneux
fourrager; pâturage arborescent;
pâturage aérien; végétation arbustive;
espèce ligneuse
b. supplements : compléments
ligneux
b. tree : ligneux, arbre fourrager;
pâturage aérien
tanniferous b. : ligneux tannifère

BROILER
(anim.) poulet de chair

BROWSING
broutage d’arbustes

BROMIDE
bromure

BRUCELLOSIS
(vet.) brucellose

BRONCHO-PNEUMONIA
broncho-pneumonie

BRUSH
(agri.) broussaille
b.-breaker : rouleau débroussailleur
b.-cutter : broyeur; débroussailleuse
(mech.) cleaning brushes : brosses
de nylon

BROADBED
b. and furrows : billons améliorés;
billons élargis
b. maker : billonneuse améliorée
shape the land into b. and furrows
(to) : ériger, façonner des billons
améliorés
BROADCAST (v.)
semer à la volée; épandre (l’engrais)

BROOD
(v.)(anim.) couver
(n.) couvée (de poussins)
b.-cell : cellule d’incubation
b.-comb : couvain
b.-hen : couveuse
b.-mare : poulinière (jument)
BROODER
(anim.)(poule) couveuse
(mech.) couveuse (artificielle)
BROODING
(anim.) floor b. : élevage au sol
tier b. : élevage à étages
BROOMCORN
sorgho à balais
b. millet : millet; millet commun; panic
millet
BROWN
(anim.) b. mountain : brune des Alpes
BROWNING
(agri.) brunissement
BROWNTOP
(bot.) agrostide commune

BRUSHWOODS
broussailles
BUCKET
(clim.) tipping b. : auget basculeur
tipping b. raingauge : pluviomètre à
auget basculeur
BUD
(bot.) bourgeon
accessory b. : bourgeon accessoire
adventitious b. : bourgeon adventif
axillary b. : bourgeon axillaire
simple b. : bourgeon simple
terminal b. : bourgeon terminal
BUDGET
whole-farm b. : budget global
BUFFALO
swamp, water b. : buffle d’eau
BUFFER
tampon
b. capacity : pouvoir tampon
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BUFFERED
b. formol : formol tamponné
well b. soil : sol bien tamponné
BUFFERING
(mech.) action tampon
BUFFY
darkground, phase contrast b. coat
technique : examen du buffy
coat par la technique du fond noir ou
du contraste de phase
BUILD
(v.) b. soil fertility (to) : développer la
fertilité du sol
(n.) b. up of bacteria : prolifération
bactérienne
(anim.) of average b. : eumétrique
BUILDING
animal b. : animalerie
BULB
boule; sphère
(clim.) b. column : colonne à boules
wet b. depression : différence
psychrométrique
wet b. temperature : température du
thermomètre mouillé
BULBLET
(bot.) bulbille; bulbe axillaire
BULK
(nutr.) lest digestif des rations
(soil) b. density : densité apparente
b. element : élément principal
b. food : aliment de lest
b. milk : lait en vrac, en citerne
b. ration : ration d’encombrement
b. transport : transport en vrac
BULL
breeding b. : taureau reproducteur;
taureau d’élevage
fattening b. : taureau de boucherie
lagune b. : taureau lagunaire
replacement b. : taureau de
remplacement
scrub b. : animal sans race; animal
malingre; taureau de réforme
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stud b. : taureau géniteur; taureau de
souche; reproducteur
teaser b. : taureau boute-en-train
young b. : taurillon
BULLING
b. cow : vache en chaleur, en oestrus
BULLOCK
boeuf de labour; bouvillon
BULL-TONGS
(anim.) pince-mouchette
BUNCH
botte; grappe; touffe
b. type : (arachide) type semi-érigé
BUNCHYTOP
(pathol.) maladie de Pfeffinger
BUND
(agri.)(forest.) levée de terre; diguette
BUNDING
(agri.)(forest.) construction de
diguettes
BUOYANCY
(hydr.) center of b. : centre de
poussée
BURDEN
worm b. : masse vermineuse; degré
d’infestation par les vers; nombre de
vers
BURNING
brûlage; brûlis
(agri.) b. over : écobuage
prescribed b. : feux prescrits
BURROW
(n.)(anim.) terrier; renardière
BUSH
broussaille; brousse
b. breaker : rouleau débroussailleur
b. clearing : défrichage
b. control : lutte contre
l’embroussaillement
b. cutter : broyeur
b. encroachment : embroussaillement

b. fallow : jachère forestière, de
brousse, arbustive
b. farm : champ de brousse
b. fire : feu de brousse
b. legumes : légumineuses arbustives
b. population : populations
buissonneuses
b. woodland : formation boisée
moyennement buissonneuse
from shrubs and bushes : de nature
arbustive
striped b. : brousse tigrée
BUSHBUCK
antilope harnachée; guip
BUSHED
densely b. area : couvert ligneux
dense
BUSHLAND
brousse
tiger b. : brousse tigrée
BUSHMEAT
viande de chasse; gibier
BUSHPIG
potamochère
BUSHY
buissonnant; broussailleux;
buissonneux
BUTCHER
wholesale b. : chevillard; boucher
grossiste
BUTTER
b. churn : baratte
b. grain : graines de beurre
b. granules : granules gras
b. hardness : consistance du beurre
b. making : production de beurre;
production beurrière; malaxage

b. moisture distribution test : contrôle
de la répartition de l’eau dans le beurre
b. oil : huile de beurre
b. working : malaxage
b. yield : rendement en matière grasse
cooking b. : beurre de cuisine
lactic b. : beurre lactique
rancid b. : beurre rance
salted b. : beurre salé
shea tree b. : karité; beurre de karité
BUTTERFAT
graisse du beurre; matière grasse
butyrique
b. content : taux butyreux
BUTTERMAKER
beurrier
BUTTERMILK
babeurre
BVDV
bovine virus diarrhoea virus : virus
de la diarrhée virale bovine
BY-PASS
dérivation
b. protein : protéine digestible dans
l’intestin
BY-PRODUCT
sous-produit; produit secondaire
(meat) issues, abats
b. of food processing : sous-produits
de l’industrie alimentaire
African Research Network for
Agricultural By-products (ARNAB) :
Réseau africain de recherches sur
les sous-produits agricoles
(ARNAB)
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C
CABI
Commonwealth Agricultural
Bureaux International, Wallingford
(R.-U.)
CABO
Centre for Agrobiological Research :
Centre de recherches
agrobiologiques, Wageningen (PaysBas)
CACHEXIA OR CACHEXY
(vet.) cachexie
CAGE
metabolic c. : cage métabolique, de
métabolisme
CAGED
élevé en cages
CAKE
(nutr.) tourteau
coconut, copra c. : tourteau de
copra(h)
cottonseed c. : tourteau (de graines)
de coton
dung c. : galette de fumier; fumier
séché; bouse séchée
groundnut c. : tourteau d’arachide
noog c. : tourteau de noug
oilseed c. : tourteau d’oléagineux
palm-kernel c. : tourteau de palmiste
seed c. : tourteau de graines
sesame c. : tourteau de sésame
CAKING
agglutination
CALCINATION
calcination
CALCIUM AMMONIUM NITRATE
nitrate d’ammoniaque calcique

CALF
veau
c. feeder : engraisseur
c. producer : naisseur
c. production : production de veaux;
taux de reproduction
beef cow c. : veau de vache à
viande
breeding c. : veau d’élevage
bull breeding c. : taurillon
heifer c. : velle; vêle
meat c. : veau de boucherie
replacement c. : veau femelle de
moins d’un an
size of c. crop : nombre de veaux
produits; production de veaux
suckled c. : veau allaité
suckling, unweaned c. : veau non
sevré; veau sous la mère
veal c. : veau de boucherie
weaned c. : broutard
CALIBRATE
étalonner; calibrer
CALLIPER
Vernier type c. : calibre à vernier
CALLIPERS
compas (d’épaisseur)
CALLUS
(biot.) cal (de cicatrisation)
c. culture : culture de cals
foliar c. : cal foliaire
CALORIE
calorie
(nutr.) c. requirement : besoins en
calories; besoins caloriques
CALORIFIC
c. input : consommation, ingestion de
calories
c. requirement : besoin en calories;
besoin en énergie; besoin
énergétique
CALORIMETER
bomb, explosion c. : bombe
calorimétrique
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CALVE
vêler; mettre bas
about to c. : en fin de gestation

CANNING
c. industry : industrie de la conserve;
conserverie

CALVER
(anim.) first c. : primipare

CANNULA
rumen c. : fistule du rumen; fistule
oesophagienne
CANOPY
couvert (végétal); cime; frondaison
c. cover : couvert vertical au sol
radial c. cover : rayon du couvert
vertical au sol
tree c. : couvert arboré; cime;
frondaison
woody c. : couvert boisé

CALVING
vêlage; mise bas; parturition
c. interval : intervêlage; intervalle de
vêlage; intervalle entre vêlages
c. period : période de vêlage
c. rate, ratio : taux de vêlage, de mise
bas
c. record : données de parturition
CAMEL
c. calf : chamelon
Bactreian c. : chameau de Bactriane

CANTER
(anim.) petit galop; galopade

CAMELINA
cameline

CAP
(soil) ice c. : calotte glaciaire
ironstone c. : cuirasse ferrugineuse

CAMERA
(aer.) oblique c. : appareil à
photographie oblique
CAMERA-READY
c. copy : original prêt à la reproduction, prêt pour la photogravure
CAMP
campement
CANAL
(anim.) alimentary c. : tube digestif
streak c. : canal du trayon
CANARYGRASS
(bot.) reed c. : alpiste-roseau
CANCEL
(stat.) gommer; rendre caduc; annihiler
CANDLER
ovoscope; mireur; mireuse (d’oeufs)
CANDLING
c. apparatus, lamp (for eggs) : mireoeufs
CANE
(anim.) c. cutter : aulacode
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CAPABILITY
irrigation capability : système
d’irrigation
land c. survey : enquête
agronométrique
CAPACITY
(soil) absorption c. : pouvoir
absorbant, adsorbant
bearing c. : force d’appui
buffer c. : pouvoir tampon
(hydr.) capillary c. : capacité de
rétention; potentiel capillaire
(for.)(agri.) carrying c. : capacité de
charge; possibilité de charge; capacité
d’accueil; charge potentielle
drinking c. : capacité d’abreuvement
field c. : capacité de rétention au
champ
(soil) fixation c. : pouvoir de fixation;
pouvoir fixateur
germination c. : faculté germinative
grazing c. : charge limite de l’herbage;
charge maximale à l’hectare
(aer.) hovering c. : capacité de planer,
de voler sur place
inhibitory c. : pouvoir inhibiteur

(anim.) milk c. : aptitude à la traite;
faculté de traite; facilité de traite
moisture c. : capacité utile d’un sol
stocking c. : capacité de charge
(hydr.) volumetric c. : capacité de
rétention
(soil) water holding c. : capacité au
champ; capacité de rétention hydrique
(mech.) work c. : puissance de travail
yield c. : productivité
CAPILLARY
c. action : capillarité
CAPSTAN
(mech.) c. lathe : tour revolver
CAPSULE
liver c. : enveloppe fibreuse du foie
CAPYBARA
(anim.) cabiai; géant des rongeurs;
cochon d’eau; capybara
CARBIDE
calcium c. : carbure de calcium
CARBOHYDRATE
hydrate de carbone; glucide
c. foods : aliments glucidiques;
féculents; farineux
c. source : aliment glucidique
fermentable c. : hydrate de carbone
disponible
CARBON
carbone
c. chain : chaîne carbonnée; chaîne
de carbone
c. dioxide : anhydride carbonique;
dioxyde de carbone; gaz carbonique
c. hydride : hydrocarbure
c. monoxide : oxyde, monoxyde de
carbone
CARBONATE
crude sodium c. : carbonate de
sodium brut
CARCASS
(anim.) carcasse
c. breakdown : décomposition de la
carcasse

c. characteristics : caractéristiques
de la carcasse
c. cuts : quartiers
c. grade : qualité de la carcasse;
quote de la carcasse
carcasses from steers : carcasses de
bouvillons, de génisses
c. weight : poids carcasse
cold c. weight : poids de la carcasse
froide
cold dressed c. : carcasse froide,
ressuyée
dismember a c. (to) : démembrer une
carcasse
hot c. percentage : taux de carcasse
chaude; rendement en carcasse
chaude
hot dressed c. : carcasse chaude
taphonomy of c. : taphonomie des
carcasses
CARD
description c. : fiche d’identification
(anim.) score c. : fiche d’évaluation
CARDI
Caribbean Agricultural Research
and Development Institute : Institut
de recherche et de développement de
l’agriculture des Caraïbes,
St Augustine (Trinité et Tobago)
CARE
soins; protection; assistance; garde;
précaution
basic health c. : soins médicaux de
base; soins de santé de base
health c. : aussi : suivi sanitaire
CARIS
Current Agricultural Research
Information System : Système
d’information sur les recherches
agronomiques en cours
CARNET
Cattle Research Network : Réseau
de recherche sur les bovins
CAROTID
c. artery : artère carotide
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CAROUSEL
(phot.) magasin; panier circulaire
CARRIER
support; substrat; excipient;
transporteur; vecteur; porteur
(chem.) entraîneur; transporteur
(nutr.) aliment de support; aliment
porteur
c.-free : sans entraîneur
(genet.) c. of trait : porteur d’un trait
c. state : état de porteur de germes
active c. : porteur actif
asymptomatic, healthy c. : porteur
sain
chronic c. : porteur chronique
contact c. : contact; sujet contact
convalescent c. : porteur
convalescent
germ c. : porteur de germes; porteur
sain
incubatory c. : porteur précoce;
porteur en incubation
latent c. : porteur latent
oxygen c. : vecteur d’oxygène
silent c. : porteur muet
true c. : porteur sain; porteur vrai

CASING
(mech.)(hydr.) c. line : câble de
levage; treuil de manoeuvre;
câble de tubage
perforated c. : tubage perforé
pump c. : corps de la pompe
slotted c. : tubage perforé
well c. : tubage de puits
CASSAVA
manioc (Manihot esculenta)
c. peels : pelures de manioc
CASSIA
(bot.) casse; séné
CASTOR
c. oil seed : graine de ricin
CASTRATE (n.)
mâle castré; castrat
CATABOLISM
catabolisme
CATCHMENT
c. area : bassin d’alimentation; bassin
de réception; bassin collecteur

CARRYING
c. capacity : charge potentielle;
capacité de charge; possibilité
de charge; capacité d’accueil
c. rate : taux de charge

CATCHPIT
bassin collecteur

CART
(mech.) donkey-c. : charrette asine
ox-c. : charrette à boeufs

CATEGORISATION
typologie

CARTING
(mech.) charroi
CASE
(hort.) propagation c. : châssis de
multiplication
CASEIN
caséine
CASHEW
anacardier
c. nut : noix de cajou
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CATECHIN
(nutr.) catéchine
c. gallates : gallocatéchines

CATERING
c. officer : responsable de la cafétéria
(CIPEA)
CATERPILLAR
woodboring c. : chenille lignivore
CATFISH
silure; poisson-chat
CATGRASS
fromental; avoine élevée
CATGUT
chromic c. : catgut chromé

CATION
cation
c. exchange capacity : capacité
d’échange cationique; somme des
cations échangeables

CBPP
contagious bovine pleuropneumonia : péripneumonie bovine
infectieuse; péripneumonie
contagieuse des bovins

CATTLE
bovin; patrimoine bovin; population
bovine
C. Milk and Meat Thrust : Secteur de
recherche sur le lait et la viande des
bovins (CIPEA)
c. plague : peste bovine
C. Research Network : Réseau de
recherche sur les bovins
Africander c. : bovin Africander
beef c. : bouvillons à viande
Boran c. : bovin Boran
encroaching c. : bétail paissant sur
les terres d’autrui
fattening c. : bovins à l’embouche
Fulani c. : bovins de race Peul
grade c. : bétail amélioré par
croisement
growing beef c. : bouvillon à viande
humped c. : zébus
humpless c. : taurins
range fed c. : bovins engraissés à
l’herbe
West African C. Network : Réseau de
recherche sur les bovins en
Afrique occidentale

CCC
counter-current chromatography :
chromatographie à contre-courant
high speed CCC: chromatographie à
grande vitesse à contre-courant

CATTLEMAN
(anim.) bouvier
CAUSAL
(vet.) causal
c. agents : agents étiologiques,
causaux
c. factors : facteurs déterminants
CAVESSON
(anim.) caveçon
CAVITY
cavité; creux; alvéole
abdominal c. : cavité abdominale
CBB
cassava bacterial blight : bactériose
du manioc

CCPP
contagious caprine
pleuropneumonia : péripneumonie
contagieuse des caprins
CDIUPA
Centre de documentation
internationale des industries
utilisatrices de produits agricoles,
Massy (France)
CEEMAT
Centre d’étude et d’expérimentation du
machinisme agricole tropical, Antony
(France)
CELL
cellule
c. fusion : fusion cellulaire
c. wall : paroi cellulaire
blood c. : cellule sanguine
body c. : cellule somatique
fat c. : adipocyte
germ c. : cellule germinale
myeloma c. : cellule myélomateuse
non respiratory blood c. : globule
blanc; leucocyte
packed c. volume : hématocrite
plant c. : cellule végétale
red blood c. : globule rouge; hématie;
érythrocyte
sickle c. anemia : drépanocytose
(biot.) somatic c. : cellule somatique
sperm c. : cellule séminale
white blood c. : globule blanc;
leucocyte
white cells (in milk samples) :
cellules du lait

27

CELLULASE
c. method : méthode (d’incubation)
cellulasique
CEMENT
sisal c. : ciment à base de sisal;
ciment au sisal
CENSUS
aerial c. : recensement aérien
livestock c. : recensement du bétail
pilot c. : enquête précensitaire;
enquête pilote
sample c. : enquête précensitaire;
enquête par sondage
simple c. : (simple) comptage

CERTIFICATE
c. of attendance : certificat de stage;
attestation de fin de cours
course c. : certificat de participation
health c. : certificat médical
pedigree c. : certificat d’ascendance
CERTIFICATION
(seed) certification
c. agency : agence de certification
c. tag : label certifié; label d’origine
eligible for c. : admis à la certification
varietal c. of seed : certification
variétale de semences
CERTIFIED
c. sample : échantillon certifié

CENTILE
(stat.) centile

CERVIX
col utérin

CENTRE
c. of a morbid process : foyer
breeding c. : centre de multiplication,
de reproduction
milk collection c. : centre de collecte
de lait; centre de ramassage de lait
multiplication c. : centre de
multiplication
referral c. : centre d’orientation
vaccination c. : centre de
vaccination

CESPITOSE
cespiteux

CENTRIFUGAL
c. separation : écrémage centrifuge
CENTRIFUGE
(dair.) centrifugeuse
high-speed c. : ultracentrifugeuse
CERAAS
Centre d’étude régional pour
l’amélioration de l’adaptation à la
sécheresse, Dakar (Sénégal)
CEREAL
bread c. : céréale panifiable
CERTAIN
(stat.) almost c. : presque certain;
stochastiquement certain
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CGIAR
Consultative Group for International
Agricultural Research : Groupe
consultatif pour la recherche agricole
internationale (GCRAI), Washington,
DC (E.-U.)
CHAFF
paille; balle de céréales
c.-cutter : hache-paille
CHAIN
c. of distribution : circuit de
distribution
beef c. : filière viande bovine
carbon c. : chaîne de carbone; chaîne
carbonée
food c. : chaîne alimentaire
length of the carbon c. : nombre
d’atomes de carbone; longueur de la
chaîne carbonée
marketing c. : filière
Markov c. : chaîne de Markov
CHALLENGE
disease c. : pression morbide
tick c. : pression ixodique
trypanosome c. : exposition aux
trypanosomes

trypanosomiasis c. : exposition à la
trypanosomiase
tsetse c. : pression glossinaire
worm c. : pression helminthique
CHAMBER
cleaning c. : hotte de nettoyage
heat c. : étuve; chambre
calorimétrique
humid c. : germoir à forte humidité
humidity c. : chambre humide
nasal c. : fosse, cavité nasale
CHANGE
policy c. : réorientation; mesures
rectificatives
(stat.) residual proportionate c. :
variation résiduelle proportionnée
technological c. : mutation
technologique; progrès technologique
weight c. : variation de poids;
évolution pondérale
CHANNEL
circuit; aussi : filière; intermédiaire
(chem.)(anim.) external c. ratio
method : méthode du rapport des
tubes à coupage externe
processing c. : circuit de
transformation
CHARACTER
paramètre; caractère; qualité
CHARACTERISATION
caractérisation; typologie
breed c. : caractérisation des races
CHARACTERISTIC
caractère; propriété; particularité;
caractéristique; typologie
(anim.) trait; signe distinctif
behaviour c. : particularités
comportementales
carcass c. : caractéristiques de la
carcasse
continuous c. : caractère continu
discrete c. : caractère discret
morphological c. : caractère
morphologique

production c. : paramètre de
production
CHARRING
carbonisation
CHART
graphique
bar c. : diagramme à colonnes;
diagramme en bâtons, en barres;
histogramme
circular c. : graphique circulaire
flow c. : organigramme
management, performance c. :
tableau de bord
organisation c. : organigramme
pie c. : diagramme à secteurs;
diagramme circulaire
progress c. : courbe de performance
strip c. : papier millimétré
CHATTEL
c. mortgage : warrant agricole;
hypothèque mobilière
CHECK
growth c. : arrêt de croissance;
interruption de la croissance
CHECKING
c. of data : validation des données
CHEESE
c. cloth : gaze; étamine; toile de
fromagerie
c. factory : fromagerie
c. maker : fromager
c. making : fabrication du fromage;
fromagerie
c. milk : lait de fromagerie
blended c. : mélange de fromage
boiled c. : fromage à pâte cuite
coated c. : fromage enrobé de beurre
cottage c. : fromage blanc, frais
curd c. : fromage caillé
fresh c. : fromage frais
hard c. : fromage à pâte dure, ferme;
fromage dur
pasta-filata c. : fromage à pâte filée
pickled c. : fromage affiné, en
saumure, saumuré
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pressed c. : fromage à pâte pressée
rennet c. : fromage emprésuré, à la
présure
scamorza c. : scamorza
soft c. : fromage à pâte molle; fromage
mou
white c. : fromage blanc
CHEESEMAKER
fromager
CHEMICAL
agricultural c. : produit agrochimique
CHEMOTHERAPY
chimiothérapie
CHEST
poitrine; poitrail
c. circumference : tour de poitrine;
périmètre thoracique
c. depth : profondeur du poitrail
CHILLING
c. centre : centre de réfrigération
CHIN
c. ball marker : licol marqueur; licol
chin ball
CHIP
(v.) s’ébrécher
(n.) chips : copeaux; rognures
(vet.) bone c. : copeaux d’os
dried chips : cossettes sèches
CHISEL
(charrue) sous-soleuse
(mech.) c. bit : trépan; burin; ciseau
CHLORIDE
chlorure
CHOICE
first c. piece : morceau noble;
morceau de choix
CHOKING
engorgement; obstruction
CHOP
green c. : fourrage vert coupé
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CHOPPER
selective c. radiometer (SCR) :
radiomètre à coupure et sélection
CHOPPING
hachage
CHROMATE
lanthanum c. : chromate de
lanthanum
CHROMATOGRAPHY
column c. : chromatographie sur
colonne
gas c. : chromatographie en phase
gazeuse (CPG)
gas-liquid c. : chromatographie gazliquide
high performance liquid c. (HPLC) :
chromatographie (en phase)
liquide à haute performance (CLHP)
high performance thin-layer c.
(HPTLC) : chromatographie en
couche mince à haute performance
high-speed counter-current c. (CCC)
: chromatographie à grande vitesse à
contre-courant
liquid c. : chromatographie en phase
liquide (CPL)
paper c. : chromatographie sur papier
thin layer c. (TLC) : chromatographie
en couche mince
CHROMIC OXIDE
(nutr.) chromic oxide method :
méthode du marqueur oxyde de
chrome
CHROMOGEN
(substance) chromogène
CHROMOSOME
chromosome
c. aberration : aberration
chromosomique
c. map : carte chromosomique
CHURN
baratte; beurrière; bidon à lait
c. butter (to) : baratter
c. drill : foreuse à câble
c. milk : babeurre

barrel c. : baratte cylindrique
clay-pot c. : baratte en terre cuite
CIAT
Centro Internacional de Agricultura
Tropical : Centre international
d’agriculture tropicale (CIAT), Cali
(Colombie)
CIBC
Commonwealth Institute of
Biological Control : Institut de lutte
biologique du Commonwealth
britannique, Ascot (R.-U.)
CIDA
Canadian International Development
Agency : Agence canadienne de
développement international (ACDI),
Ottawa (Canada)
CIDARC
Centre d’information et de
documentation en agronomie des
régions chaudes, Montpellier (France)

CIP
Centro Internacional de la Papa :
Centre international de la pomme de
terre (CIP), Lima (Pérou)
CIRAD
Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour
le développement, Paris (France)
CIRCUMFERENCE
chest, girth c. : tour de poitrine;
périmètre thoracique
scrotal c. : circonférence du scrotum
CIRDAFRICA
Centre on Integrated Rural
Development for Africa, Arusha
(Tanzanie)
CIRDES
Centre international de recherchedéveloppement sur l’élevage en zone
subhumide, Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso)

CIEH
Comité interafricain d’études
hydrauliques, Ouagadougou (Burkina
Faso)

CIRES
Centre ivoirien de recherches
économiques et sociales, Abidjan
(Côte d’Ivoire)

CIFOR
Centre for International Forestry
Research : Centre de recherche
forestière internationale, Bogor
(Indonésie)

CIRRHOSIS
cirrhose

CIHEAM
Centre international des hautes études
agronomiques méditerranéennes,
Paris (France)
CILSS
Comité inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel,
Ouagadougou (Burkina Faso)
CIMMYT
Centro Internacional de
Mejoramiento de Maiz y Trigo :
Centre international d’amélioration du
maïs et du blé (CIMMYT), Mexico
(Mexique)

CITATION
référence; entrée
complete c. : référence complète
correct c. : référence exacte
CITERN
lacteal c. : sinus galactophore (de la
mamelle)
teat c. : sinus galactophore (du trayon)
CLA
common leukocyte antigen :
antigène leucocytaire commun
CLAMPING
(agri.)(for.) ensilage
CLAMSHELL
coquille de palourde
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CLASS
classe; catégorie; groupe
c. boundaries : limites de classe
c. frequency : fréquence d’une classe
c. interval : amplitude, intervalle,
module de classe
c. limits : limites de classe
c. mark : point central, médian; centre
de classe
c. mid-point : point central, médian;
centre de classe
age c. : groupe d’âge
cross-c. : classification à double
entrée
modal c. : classe modale
open-ended c. : classe ouverte
(soil) soil c. : classe des sols
CLASSIFY
c. livestock breeds (to) : inventorier
les races de bétail
CLAY
(soil) argile; argileux; sol argileux;
(terre) glaise
c. loam : limon argileux
black cracking c. : argiles noires
gonflantes
heavy c. : argile lourde
low activity c. : argile à faible activité
sandy c. : argile maigre
silicate c. : argile silicatée
(v.) glaiser
CLE
Centre de liaison pour l’environnement,
Nairobi (Kenya)
CLEANER
(mech.) c. and sieves : nettoyeur à
tamis
air-screen c. : tarare
CLEANING
(of seeds) nettoyage; aussi : triage
c. procedures : méthodes de
nettoyage
basic c. : nettoyage de base
CLEAR (v.)
c. bush (to) : débrousser
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c. undergrowth (to) : débroussailler
CLEARANCE
c. of peaks : disparition des pics
CLEAR-CUTTING
coupe rase
CLEARING
information c. house : centre
d’échange d’informations
land c. : défrichement; essartage
scrub c. : débroussaillage
CLIENT
client; usager
c. group : groupe cible
c.-oriented : aussi : pratique
c.-oriented mechanism for
evaluation : système pratique
d’évaluation
CLIMATE
equable c. : climat uniforme
CLIMATOFORM
climatogramme; climagramme;
climogramme
CLIMAX
climax
CLIP
(anim.)(n.) entaille; aussi : pince
(v.) tondre
CLIPPERS
tondeuse
CLIPPING
(agri.)(for.) taille
CLOGGING
colmatage
CLONE
clone
CLONING
c. of embryos : clonage d’embryons
DNA c. : clonage de l’ADN
(biot.) shotgun c. : clonage aveugle
tissue culture c. : clonage par la
culture des tissus

CLOTH
cheese c. : gaze; étamine; toile de
fromagerie
drainage c. : toile d’égouttage
CLOUDINESS
nébulosité; turbidité
CLOVER
trèfle
alsike c. : trèfle hybride, bâtard
berseem, Egyptian c. : trèfle
d’Alexandrie
bur c. : luzerne hérissée
bush c. : lespédézie; luzerne tropicale
crimson c. : trèfle incarnat, anglais
Persian c. : trèfle renversé; trèfle de
Perse
red c. : trèfle violet, commun, rouge;
trèfle des près
sour c. : trèfle amer
special sweet c. : trèfle doux avarié
strawberry c. : trèfle porte-fraise
subterranean c. : trèfle souterrain
sweet c. : trèfle doux
white c. : trèfle blanc, rampant
white sweet c. : mélilot blanc
CLUSTER
agrégat; amas; essaim; groupe;
grappe
(seed) clusters : glomérules
c. sampling : méthode
d’échantillonnage par grappes
disease c. : agrégat de cas
milking c. : faisceau trayeur
teat c. : faisceau de gobelets trayeurs
CLUSTERING
(vet.) concentration de cas
CMDT
Compagnie malienne pour le
développement des textiles, Bamako
(Mali)
CNEARC
Centre national d’études
agronomiques des régions chaudes,
Montpellier (France)

CNRZ
Centre national de recherches
zootechniques, Bamako (Mali)
COAGULATING
milk c. agent : agent de coagulation
du lait
COAGULATION
(dair.) enzymatic c. : coagulation
enzymatique
rennet c. : emprésurage
COARSE
brut; grossier
(hydr.) c. atomization :
macrorépartition
c. fibre : fibre brute
c. grains : céréales secondaires
(hydr.) c. spray pattern :
macrorépartition
COAT
(anim.) robe; toison; pelage; livrée;
pellicule
c. thickness : épaisseur du pelage
broken c. : robe composée
buffy c. : “buffy coat”; couche
leucocytaire
mixed c. : robe mélangée
seed c. : enveloppe, tégument de la
graine
(vet.) staring c. : poils piqués
COATING
revêtement; enrobage
c. capacity : pouvoir couvrant
COB
maize c. : rafle (de maïs)
COCCI
coccoïdes
COCKSFOOT
(for.) dactyle
COCKTAIL
liquid scintillation c. : mélange
scintillant
vaccine c. : vaccin de cocktail de
souches
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COCOA
c. pod : cabosse de cacao
COCONUT
shredded c. : noix de coco râpée
COD
(anim.) scrotum; bourses testiculaires
CODE
genetic c. : code génétique
CODESRIA
Conseil pour le développement de la
recherche économique et sociale
en Afrique, Dakar (Sénégal)
CODON
(genet.)(biot.) triplet; codon
COEFFICIENT
c. of variation : coefficient de
variation; coefficient de variabilité
partial regression c. : coefficient de
régression partielle
path c. : coefficient de direction
(mech.) power c. : coefficient de
puissance
rank correlation c. : coefficient de
corrélation de rang

COLD
froid; réfrigéré
c. carcass weight : poids de la
carcasse froide
c.-insoluble : insoluble à froid
c. store plant : entrepôt frigorifique;
réserve, enceinte réfrigérée
COLEACP
Comité de liaison Afrique-CaraïbesPacifique, Bruxelles (Belgique)
COLIBACILLOSIS
colibacillose
COLLABORATIVE
conjoint; collaboratif; concerté
c. research : recherche conjointe,
concertée
COLLABORATOR
aussi : partenaire
COLLAGEN
collagène
COLLAPSE
ataxia c. syndrome : syndrome de
collapsus ataxique

COENUROSIS
coenurose

COLLAR
c. harness : collier; joug de nuque
breast c. : collier

COFACTOR
cofacteur

COLLECT (v.)
c. milk (to) : ramasser le lait

COFOSEM
Comité français de coordination en
formation semencière pour les
régions chaudes

COLLECTING
c. bay, ditch : canal récepteur; fossé
collecteur

COHORT
cohorte
c. fertility : fécondité d’une cohorte
c. rates : taux de cohorte; taux de
promotion
c. studies : études de cohorte
grade-c. method : méthode de
projection de promotion
COIL
(mech.) serpentine
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COLLECTION
collecte (de données); collection;
ramassage (du lait); prospection (de
matériel phytogénétique)
c. site : site de prélèvement; lieu de
collecte
(vet.) cervical c. : récolte par voie
cervicale
country of c. : pays prospecté
embryo c. : récupération des
embryons
loan c. : recouvrement des emprunts

milk c. : ramassage du lait; quantité de
lait prélevée
COLLECTOR
(for.) collecteur
c. area : surface réceptrice
COLLEGE
agricultural c. : école supérieure
d’agriculture
COLLOIDS
colloïdes; système colloïdal
COLONISE
implanter (des bactéries)
COLONY
(agri.) peuplement (végétal)
plate c. counts : numération sur boîte
de Petri
COLOSTRUM
colostrum
COLOUR
c. composite : restitution
photographique en fausse couleur;
synthèse colorée
c. enhancement : renforcement (des
images) par la couleur
c. index : index colorimétrique; indice
de couleur; charte des couleurs
c. pattern : disposition des couleurs
c. scheme : combinaison, agencement
des couleurs
c. transparencies : négatifs en
couleur; transparents en couleur
full c. : couleur panchromatique
ground c. : couleur de fonds
shade of c. : nuance de couleur
wheat c. : couleur de froment
COLUMN
colonne
bulb c. : colonne à boules
COMMENSALISM
commensalisme

COMMODITY
bien; produit de base, de
consommation; denrée; marchandise;
article
c. thrust : filière à vocation produit
(CIPEA)
food c. : produit alimentaire
standard c. : produit de référence
COMMON
c. deer : cerf à queue noire
c. name : nom vernaculaire
COMMONALITY
aussi : symbiose
COMMUNAL
c. farm : exploitation communautaire
communally owned : sous le régime
de la propriété collective
COMMUNICABILITY
(vet.) period of c. : période de
transmissibilité (d’une maladie)
COMMUNICABLE
transmissible
c. disease : maladie transmissible
COMMUNICATION
short c. : communication succincte;
courte note
COMMUNITY
c.-based : communautaire
insect c. : entomocénose
(agri.) plant c. : association végétale;
groupement végétal
COMPACTING
agglomération; compression
COMPACTION
(soil) compactage
earth c. : compactage de la terre
COMPARATOR
(phot.) comparateur
COMPARTMENT
body c. : compartiment corporel
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COMPETE
(agri.) se concurrencer (plantes); se
disputer (éléments nutritifs du sol)
COMPETITION
plant c. : compétition interspécifique
des végétaux
root c. : concurrence radiculaire
weed c. : concurrence des adventices;
concurrence adventice
COMPETITIVE
concurrentiel; concurrent
(agri.) c. ability : capacité de
compétition
COMPLEMENT
(nutr.) aliment d’appoint; supplément;
complément
c. fixation test : épreuve de fixation du
complément
COMPLETENESS
(stat.) complétude (des données)
c. of the enzyme component : niveau
de purification de l’élément
enzymatique
COMPLEX
(soil) absorbing, adsorption c. :
complexe adsorbant; complexe argilohumique
antibody c. : immun-complexe
(soil) basement c. : socle
métamorphique
major histocompatibility c. :
complexe majeur d’histocompatibilité
(CMH)
tannin-protein c. : complexe taninsprotéines
COMPONENT
élément; composante; constituant;
facteur; aussi : volet
c. analysis : analyse des
composantes; analyse en
composantes principales
c. research : recherche thématique
(soil) subsurface c. : composante
souterraine
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variance components : composantes
de la variance
COMPOSITE
(agri.) c. line : lignée mixte
COMPOSITION
composition (d’un peuplement
forestier)
botanical c. : composition botanique;
cortège floristique
species c. : cortège floristique
COMPOST
compost
COMPOUND
1. facteur; combinaison; composé;
produit
2. concession; carré (Afrique de
l’Ouest)
(chem.) compounds : corps
composés
c. farm : champ de village; champ de
case; jardin de case
c. planting : jardin de case; champ de
village
c. solution : solution composée
c. tree planting : plantation de
concession, de carré
active compounds : composés actifs
deleterious c. : facteur antinutritionnel
housing c. : concession; enclos; carré
inhibitory c. : composé inhibiteur
NPK c. : engrais ternaires NPK
phenolic c. : composé, substance
phénolique
secondary (plant) c. : facteur
antinutritionnel
ternary c. : engrais ternaires
toxic c. : composé toxique
COMPOUNDING
composition
(chem.) c. factor : facteur de
composition
COMPRESSIBILITY
(soil) compressibilité

CONCAVE
(agri.)(mech.) thresher c. : contrebatteuse
CONCAVITY
(hydr.) slope c. : partie inférieure
concave d’un versant

under marginal c. : aussi : en zones
marginales
CONFINE
enfermer; maintenir en claustration, en
stabulation

CONCENTRATE
(nutr.) concentré
c. diets : aliments concentrés
high c. : riche en concentrés
low c. : pauvre en concentrés

CONFINED
(anim.)(animaux) élevés en
claustration; élevage en espace clos;
(animaux) maintenus en confinement,
à l’étable
c. all year : élevage permanent en
espace clos
(hydr.) c. aquifer : formation aquifère
captive

CONCENTRATION
teneur; taux; concentration
sperm c. : concentration du sperme

CONFINEMENT
(anim.) claustration; stabulation
cage c. : élevage en cages

CONCEPTION
(anim.) c. rate : taux de fécondité; taux
de conception

CONFINING
claustration
(hydr.) c. bed, stratum : couche
encaissante

CONCEIVE
(anim.) c. to the service (to) :
concevoir à la saillie

CONCRETE
(mech.) c. mixer : bétonneuse;
bétonnière
c. slab : dalle de béton
CONDIMENT
condiment
CONDITION
(anim.) état; état général; état
d’engraissement; état corporel
c. scoring : pointage; notation de l’état
d’engraissement
actual farming c. : réalités du terrain
body c. : état corporel; conditions
corporelles
field c. : aussi : conditions naturelles
health c. : état sanitaire
living c. : conditions de vie
range c. : état des parcours
soil and rainfall c. : conditions
pédoclimatiques
soil physical c. : propriétés physiques
du sol
under farmer management c. : en
milieu réel

CONFLICT
land c. : différend, litige foncier
CONGENITAL
inné; congénital
CONGESTION
c. surcharge : surfrêt d’encombrement
CONJUGATION
(biot.) bacterial c. : conjugaison
bactérienne
CONNATE
c. water : eau de constitution; eau
fossile
CONNECTIVE
(tissu) conjonctif
CONSCIOUS
(vet.) c. animal : animal éveillé
CONSERVATION
protection; conservation
forage c. : conservation du fourrage
sur pied
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slow growth c. : maintien en vie
ralentie
soil c. : conservation des sols
water c. : conservation de l’eau
CONSISTENCY
cohérence
CONSOLIDATION
land c. : remembrement agricole,
remembrement des terres
CONSTANT
(a.) invariable
(n.)(math.) constante
fixed effect c. : constante des effets
fixes
CONSTRAINT
contrainte; obstacle; (facteur de)
blocage; facteur limitant; frein; difficulté
c. analysis : analyse des obstacles
c. identification : identification des
obstacles
health c. : maladie
water c. : stress hydrique
CONSTRICTION
(hydr.) étranglement
CONSUMPTION
consommation; ingestion
c. habits : habitudes de consommation
c. pattern : structure de la
consommation
calorie c. : consommation calorique,
d’énergie
dairy product c. : consommation de
lait et de produits laitiers
food c. ratio : indice de consommation
for human c. : pour l’alimentation
humaine
level of c. : niveau de la
consommation
private c. : consommation des
ménages
CONTAGIOUS
c. bovine pleuro-pneumonia (CBPP) :
pleuropneumonie bovine
infectieuse; pleuropneumonie
contagieuse des bovins
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CONTAGIOUSNESS
contagiosité
CONTAGIUM
(vet.) virus; substance morbigène,
virulente
c. animatum,vivatum : agent causal
vivant propagateur d’une maladie
infectieuse
CONTAIN
(v.)(nutr.) titrer; doser
CONTAINER
récipient; pot
airtight c. : récipient hermétique
settling c. : récipient de décantation,
de dépôt
CONTAMINATION
(vet.) contamination
(hydr.) contamination; pollution de
l’eau
CONTENT
teneur; taux; dosage; titre
butterfat c. : taux butyreux
cell c. : contenu cellulaire
(doc.) current c. : bulletin des
sommaires
digestive c. : (poids du) bol
alimentaire; contenu digesif
dry matter c. : taux de matière sèche
(de la ration)
fat c. : teneur en lipides
high c. : aussi : riche en
humus c. : taux humique
mineral nutrient c. : teneur en
minéraux
moisture c. : taux d’humidité; teneur
en eau; (clim.) degré hygrométrique
nitrogen c. : taux azoté; teneur en
azote, en matières azotées
protein c. : teneur en protéines;
réserves protéiques
CONTOUR
courbe de niveau
CONTRIBUTION
c. to soil fertility : pouvoir fertilisant

CONTRIBUTOR
contributeur; (à une publication)
collaborateur
CONTROL (n.)
lutte; maîtrise; suivi; prévention;
prophylaxie; témoin
c. and management of parturition :
maîtrise de la parturition
animal disease c. : prophylaxie des
maladies animales; lutte contre les
maladies animales
biological c. : prophylaxie; lutte
biologique
bush c. : lutte contre
l’embroussaillement
chemical weed c. : désherbage
chimique
directed c. : lutte dirigée
disease c. : prophylaxie sanitaire; lutte
contre les maladies
genetic c. : lutte génétique
grass c. : lutte contre les mauvaises
herbes
health c. : suivi sanitaire
integrated pest c. : lutte intégrée
locust c. : lutte antiacridienne
mechanical weed c. : désherbage
mécanique
pasture c. measures : mesures
d’assainissement des pâturages
regulated c. : lutte contrôlée
rent c. : contrôle des loyers de
fermage; contrôle des baux
supervised c. : lutte raisonnée
trypanosomiasis c. : lutte contre la
trypanosomiase
weed c. : lutte contre les mauvaises
herbes; désherbage; traitement
herbicide
CONTROL (v.)
c. anemia : contrôler, juguler
l’anémie
c. the breeding : contrôler la
reproduction
CONTROLLED
c. fermentation : fermentation dirigée,
contrôlée
genetically c. : d’origine génétique

CONVERSION
transformation; conversion
c. efficiency : rendement énergétique
feed c. efficiency : efficacité
alimentaire
feed c. factor : indice de
consommation
(milk) c. figures : taux de conversion
(du lait)
CONVEXITY
(hydr.) slope c. : partie supérieure
convexe d’un versant
CONVEYOR
(mech.) drag-chain c. : transporteur à
chaîne
“shaker,” vibrating c.: transporteur à
secousses
COOK
(v.)(dair.) chauffer; cuire
COOLING
refroidissement
COOPERATIVE
c. programs : programmes associés
loan and thrift c. : coopérative de prêt
et d’épargne
producer c. : association de
producteurs; coopérative de production
registered c. : coopérative agréée
COORDINATOR
academic c. : coordonnateur
académique
station c. : coordonnateur de la station
de recherche
COPPICE
(n.) taillis
(v.) rejeter; traiter en taillis
c. harvest : coupe de taillis
c. system : taillis
COPPICING
recépage; coupe en taillis
COPRA
c. cake : tourteau de copra(h)
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COPY
camera ready c. : original prêt à la
reproduction, pour la photogravure
CORAF
Conference of African Directors of
Agronomic Research : Conférence
des responsables de la recherche
agronomique africains, Dakar
(Sénégal)
CORALRAG
(soil) formation coralienne; calcaire
oolithique
CORD
spinal c. : moelle épinière
CORE
(soil) carotte; témoin (échantillon)
c. budget : budget ordinaire (CIPEA)
c. funding : contribution au budget
ordinaire (CIPEA)
CORM
tige souterraine bulbeuse; bulbe
CORN
maïs; blé; céréales; graines
(mech.) c. -picker : ramasseurdépouilleur
broom c. : sorgho d’Afrique; grand
millet
caffre c. : sorgho vulgaire; millet à
balais
dent c. : maïs à grains dentés
flint c. : maïs à grains cornés
ground c. : maïs broyé
guinea c. : sorgho
husked c. : maïs mondé
CORNSTALK
lesser c. borer : petite pyrale du maïs
CORPUS
c. luteus : corps jaune; corpus luteum
CORPUSCULAR
(vet.) mean c. volume : indice du
volume moyen des hématies
CORRIDOR
c. disease : maladie du corridor
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nomad c. : couloir de migration
COTE
sheep c. : parc à moutons
COTRAINERS
encadreurs
COTTONSEED
c. cake : tourteau de coton
decorticated c. cake : tourteau de
graines de coton décortiquées
COTYLEDON
cotylédon
embryo-derived c. : cotylédon issu
d’un embryon
COULTER
(mech.) coutre
c. arm : tige de coutre droite; levier du
soc
c. boot : botte piocheuse
c. clamp : coutrière
c. clip : étrier
c. harrow : herse-cultivateur; herse
Acme
c. tube : tube de descente
non tilting c. : coutre rigide
COUMARIN
coumarine
COUNCIL
thrust c. : conseil de recherche
COUNT (n.)
bacterial c. : numération des
bactéries; teneur en germes (du lait)
blood c. : formule sanguine;
dénombrement des hématies; densité
globulaire
differential blood c. : numération
avec formule leucocytaire
faecal egg c. : nombre d’oeufs dans
les fèces
photo c. : comptage photographique
standard plate c. : numération sur
boîte de Petri
(total) worm c. : bilan parasitaire

COUNTER
(mech.) externally quenched c. tube :
tube compteur à coupage externe

vegetative c. : couvert végétal;
couverture végétale
woody c. : couvert ligneux

COUNTRY
c. of collection : pays prospecté
coastal c. : pays côtier
dissected c. : pays au relief accidenté
home c. : pays d’origine
in-c. : à vocation nationale; hors Siège
recipient c. : pays bénéficiaire

COVERAGE
(stat.) couverture; taux, pourcentage
de couverture
crown c. : couvert vertical au sol
geographical c. : zones
géographiques couvertes
local area c. (LAC) : couverture
localisée
photographic c. : couverture
photographique

COURSE
cours (de formation); stage (de
formation); cycle (d’étude); (vet.)
évolution (d’une maladie)
c. of treatment : traitement
group training c. : cours de formation
de groupe
post-graduate c. : cours d’études
supérieures; hautes études
supérieures
sandwich c. : cours en alternance
COVER
(v.)(anim.) sauter; saillir; couvrir;
monter; lutter
(agri.) enfouir (les semences,
l’engrais)(n.) couverture;
recouvrement; aussi : enveloppe
c. by species : recouvrement végétal
par espèces
c. plant : plante protectrice; plante de
couverture; plante abri
basal c. : surface terrière pastorale
canopy, crown c. : couvert vertical au
sol
foliage c. : couverture arborescente
grass c. : couvert herbeux
herbaceous c. : tapis herbacé;
couverture herbacée
(hydr.) manhole c. : tampon de regard
plant c. : recouvrement
radical canopy c. : rayon du couvert
vertical au sol
range plant c. : couverture végétale
du parcours
rock c. : charge caillouteuse
shrub, tree c. : couverture
arborescente; couverture forestière

COW
c. in calf : vache pleine
c. in milk : vache en lactation
c. with calf : vache suitée
barren c. : vache saillie mais non
gestante
beef c. : vache à viande; vache de
boucherie
beef c. calf : veau de vache à viande
breeding c. : femelle reproductrice
crossbred dairy c. : vache laitière
métisse
culled c. : vache de réforme
(biot.) donor c. : vache donneuse
draught c. : vache de trait
dry c. : vache tarie
fresh c. : vache puerpérale
high-yielding dairy c. : vache à haut
rendement laitier
lactating c. : vache en lactation
milk c. : vache laitière
nurse c. : vache nourrice
open c. : vache vide
receptor c. : vache receveuse
spayed c. : bouvonne; vache castrée
stale c. : vache en fin de lactation
suckler, suckling c. : vache allaitante
COWPEA
niébé
c. haulms : fanes de niébé
c. hay : foin de niébé
COWSHED
vacherie; étable à vaches
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CRACK
(soil) fissures; fractures; fente de
retrait
CRACKED
crevassé
CRAMMING
(anim.) gavage
CRANE
(mech.) grabbing c. : grue à benne
preneuse
hammer-head c. : grue-marteau
overhead, travelling c. : pont-grue;
pont roulant
CRANKSHAFT
(mech.) vilebrequin
CRASH
c. programme : programme
d’urgence; programme accéléré,
intensif
CRATE
balance c. : cage à bilan
holding c. : cage de contention
service c. : cage de saillie
CRAWFISH
langouste
CREAM
ripened c. : crème mûrie
table c. : crème légère; crème fleurette
CREAMERY
(dair.) industrie laitière; laiterie;
crémerie
CREDIT
(n.) crédit; mécanisme de crédit;
dispositif de crédit
livestock c. : crédit au secteur de
l’élevage; crédit à l’élevage
CRIB
crib à maïs
CRITERIA
critère; caractéristiques
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estimation c. : critères d’estimation
nutrient c. : critères nutritifs
CROP (n.)
culture (pratiquée); plante cultivée;
espèce cultigène; peuplement; récolte
c. composition : composition de la
récolte
c. failure : mauvaises récoltes
c. husbandry : agriculture; culture
c. land : terre de culture
c.-livestock (farming) system :
système (de production) mixte;
agriculture mixte
c. management : gestion d’une culture
c. preparation : préparation des
récoltes
c. production : production agricole,
végétale; spéculation culturale
c. productivity : productivité d’une
culture
c. products : produits végétaux
c. residues : résidus de récolte
c. rotation : rotation, succession des
cultures; assolement
c. season : campagne agricole; saison
culturale
c. stubble : chaume des cultures;
éteule
c. unit : unité de mesure (agricole)
c. variety : variété culturale
c. year : année culturale, agricole
agricultural c. : plante cultivée
alteration of c. : modification de la
composition de la flore
alternative c. : culture de
remplacement
bumper c. : récolte record
calf c. : production de veaux; fécondité
cash c. : culture de rente, de rapport;
culture commerciale, marchande
catch c. : culture dérobée
companion c. : plante de couverture;
plante-abri; culture associée
compound farm c. : cultures de case
cover c. : plante, culture de couverture
exhausting c. : culture épuisante
feed c. : culture fourragère
fibre c. : plante textile
field c. : plante de grande culture

field-grown c. : culture de plein champ
first, preceding c. : précédent cultural;
culture précédente, antérieure
fodder, forage, grazing, haying c. :
culture fourragère
food c. : culture vivrière; produits
vivriers
grass c. : culture de graminées
growing c. : récolte sur pied
hail-damaged c. : culture grêlée
herbage c. : aussi : production
herbagère
injured c. : culture accidentée
kid, lamb c. : fécondité (d’une chèvre
ou d’une brebis); production de
chevreaux, d’agneaux; rendement à la
mise bas, à l’agnelage
lowland c. : culture de plaine
main c. : culture principale
manure c. : engrais vert
minor c. : culture d’appoint
non-nodulating reference c. : culture
de référence exempte de nodosités
nurse c. : culture-abri; plante-abri;
plantation-abri
perennial woody c. : culture
arborescente
post-season c. : seconde culture
previous c. : culture précédente,
antérieure
rain-fed c. : culture pluviale
reference c. : plante de référence
root crops : racines et tubercules
row c. : culture en ligne
second c. : seconde culture
seed c. : culture pour la semence;
récolte de semences
short-duration c. variety : variété
culturale à cycle court
snatch c. : culture dérobée
sole c. : monoculture
standing c. : population, récolte sur
pied
stubble c. : culture sur chaume
technical c. : culture industrielle
tree c. : arboriculture; productions
arboricoles; culture arboricole, arborée
upland c. : culture sèche

CROPPED
voué, affecté à la culture; cultivé
intensively c. areas : zone
densément cultivée
CROPPING
culture; spéculation culturale; mise en
culture
c. after the rainy season : culture de
contre-saison; culture forcée
c. history : succession des cultures
c. intensity : intensité des cultures
c. on residual moisture : culture de
décrue
c. pattern : système de culture; cycle
cultural; rotation culturale
c. strategies : stratégies culturales
c. system : système de culture;
système cultural; système agricole
alley c. : culture en couloirs
arable c. : culture vivrière
backyard c. : exploitation de jardins
de case
catch c. : culture dérobée
cereal c. : céréaliculture; culture
céréalière; culture des céréales
continuous c. : agriculture continue;
culture en continu
contour c. : culture suivant les
courbes de niveau; culture en contour;
culture étagée
conventional c. : culture traditionnelle
double c. : récolte double; culture
dérobée, intercalaire
increased c. : expansion de
l’agriculture
inter c. : culture intercalaire, dérobée,
associée
mixed c. : cultures associées, mixtes;
polyculture
multi-storeyed c. : culture à étages
multiples
previous c. : précédents, antécédents
culturaux
relay c. : culture en relais; culture
successive, dérobée
sequential c. : cultures successives;
succession des cultures
serial c. : culture en séquence
continue
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share-c. : métayage
slash and burn c. : culture sur brûlis
strip c. : culture en bandes, en
parcelles allongées; culture
intercalaire étagée
CROSS
croisement
c.-fertilisation : fécondation croisée
back-c. : recroisement;
rétrocroisement; croisement en retour;
backcross
criss-c. breeding : croisement
alternatif
interspecific c. : croisement, hybride
interspécifique
reciprocal c. : croisement réciproque
CROSSBRED
croisé; métis; hybride
c. dairy cow : vache laitière métisse
CROSSBREEDING
métissage; hybridation; croisement de
races
non-systematic c. : croisement
asystématique
rotational c. : croisement rotatif;
croisement en rotation
CROSSING
c. ability : hybridabilité
c.-over : crossing-over; enjambement
(anim.) back-c. : recroisement;
rétrocroisement; croissement en
retour; backcross
bottom c. : croisement basique
commercial c. : croisement industriel
CROSS-OVER
cross-over; enjambement
c. design : dispositif d’expérience avec
permutation des objets
balanced c. design : plan de
croisement, d’enjambement
chromosomique équilibré
double-blind method with c. : essai à
double insu avec permutation; étude
croisée à double inconnue
CROSS-POLLINATION
pollinisation croisée, indirecte
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CROSS-REACTION
réaction croisée
c. studies : études de réaction
croisée; études de l’interaction
entre les antigènes
CROSS SECTION
groupe représentatif
(stat.) échantillon représentatif
CROSS-TABULATION
tableau à multiple entrée
CROSSING-OVER
(biot.) enjambement
CROW
as the c. flies : à vol d’oiseau
CROWN
couronne; cime; houppier
c. density : densité du couvert d’une
cime
CRTA
Centre de recherches sur les
trypanosomoses animales, BoboDioulasso (Burkina Faso)
CRUDE
c. ammoniac : ammoniaque pure
c. fibre : cellulose brute
(nutr.) c. fibre method : méthode de
dosage des fibres brutes
CRUMBLING
(soil) effritement
CRUSH
pont-bascule
cattle c. : cage de contention; couloir
de contention
vaccination c. : couloir de vaccination
CRUSHED
(agri.) broyé; écrasé
CRUST
earth’s c. : croûte terrestre
CRUSTING
encroûtement de la surface du sol

CRYOPROTECTANT
(biot.) cryoprotecteur
CSIRO
Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation,
Melbourne (Australie)
CTA
Centre technique de coopération
agricole et rurale, Wageningen (PaysBas)
CTFT
Centre technique forestier tropical,
Nogent-sur-Marne (France)
CTVM
Centre for Tropical Veterinary
Medicine : Centre de médecine
vétérinaire tropicale, Université
d’Edimbourg (R.-U.)
CUD
(v.) ruminer
CUDDING
rumination; régurgitation; mérycisme
CULL
(anim.) réformer
c. animal : animal de réforme
culled animal : animal réformé,
éliminé
CULLING
réforme
c. rate : taux de réforme
CULTIVAR
cultivar; variété
bird resistant c. : cultivar résistant aux
oiseaux
develop c. (to) : sélectionner des
cultivars
improved c. : cultivar amélioré
(seed) true to c. : conforme au cultivar
CULTIVATE
cultiver; exploiter
cultivated area : superficie emblavée
(céréales); superficie cultivée

CULTIVATION
culture; exploitation; activités
culturales; mise en culture; façon
culturale
c. practices : façons culturales
annual c. : culture annuelle
bedding c. : billonnage
blind c. : sarclage
compulsory c. : cultures imposées
continuous c. : culture ininterrompue,
continue
crop c. : agriculture
emerging c. : culture naissante
hillside c. : culture à flanc de colline
intensity of land c. : intensité des
superficies cultivées
method of (land) c. : façon, pratique,
opération culturale; méthode
de labour, de travail de la terre;
technique de culture
permanent c. : culture permanente
primary c. : culture principale
rice c. : riziculture
secondary c. : culture secondaire,
dérobée
shifting c. : agriculture itinérante;
cultures itinérantes
slash-and-burn c. : culture sur brûlis
strip c. : culture en bandes; culture en
parcelles allongées; culture intercalaire
étagée
surface c. : façons superficielles
CULTIVATOR
(mech.) cultivateur; bineuse; sarcleuse
chisel c. : cultivateur fouilleur
disc c. : cultivateur à disques
mounted c. : cultivateur porté
rigid-tine c. : cultivateur à dents
rigides
rotary c. : cultivateur rotatif
row crop c. : bineuse à plusieurs
rangs
spring-tine c. : cultivateur à dents
flexibles
CULTURE
c. experiment : culture expérimentale
c. flask : bouteille à culture
c. fluid : liquide à culture
c. medium : milieu de culture
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c. plate : plaque à culture
anther pollen c. : culture d’anthères
apex shoot tip c. : culture d’apex (de
tige)
batch c. : culture discontinue
bed c. : culture en ados
blood c. : hémoculture
cal c. : culture de cals
continuous (flow) c. : culture
continue, en continu
embryo c. : culture d’embryons
faecal c. : culture fécale; coproculture
greenhouse c. : sériciculture
in vitro c. : culture in vitro; culture en
éprouvette
meristem c. : culture de méristèmes
organ c. : culture organotypique
shelfish c. : conchyliculture
shoot tip c. : culture d’apex (de tige)
starter c. : levain; ferment
tissue c. : culture tissulaire
tissue c. rinderpest vaccine : vaccin
de culture tissulaire antibovipestique
CULVERT
(hydr.) buse; canal; ponceau; rigole;
aqueduc
CUNEATE
(bot.) cunéaire
CUP
feeding c. : canard
teat c. : gobelet trayeur
CURATOR
conservateur
CURD
caillebotte; lait caillé
c. cheese : fromage à caillé; fromage
de caillé lactique
c. press : presse à caillé
acid c. cheese : fromage de caillé
lactique; fromage de lait caillé
buttermilk c. : caillé de babeurre
stirred c. : caillé brassé
CURING
c. process : boucanage (viande);
conservation; fumaison; salaison;
séchage
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cheese c. : maturation, mûrissement,
affinage du fromage
field c. : séchage au champ; fanage
sur le sol
hay c. : fanage
CURRENT
(hydr.) c. meter : moulinet
(hydrométrique)
(doc.) c. titles : service d’appel
d’attention (CIPEA)
CURRICULUM
core c. : tronc commun
CURRYCOMB
étrille
CURVATURE
courbure
CURVE
mass c. : courbe des valeurs
cumulées
(hydr.) rating c. : courbe des débits
jaugés
recession c. : courbe de décrue
storage-discharge c. : courbe des
débits jaugés
CUT
coupe; amputation
(biot.) coupure double brin
c.-and-carry forage : alimentation à
l’auge
c.-off ditch : fossé d’interception
carcass c. : quartiers
early c. forage : fourrage récolté à un
stade précoce
feed c. (to) : alimenter à l’auge
first c. : premier cycle
single c. : coupe unique
CUTTER
cane c. : aulacode
chaff-c. : hache-paille
straw-c. : hache-fourrage
CUTTING
coupe; taille; élagage; émondage
c. instrument : instrument tranchant
c. interval : rythme, intervalle de
coupe

c. lettuce : laitue à couper
(dair.) c. of coagulum : décaillage
(mech.) c. plant : usine de découpage
(for.) c. regime : régime de coupe
curd c. : décaillage; découpage du
caillé; rompage; tranchage
hay c. : fauche; fauchage; fauchaison
(for.) nodal c. : bouture nodale
pole c. : fabrication de poteaux
propagation by stem c. :
multiplication par bouturage des tiges
renneting to c. time : temps de
tranchage; temps total de caillage
root c. : bouture de racine
rooted c. : bouture racinée
stem c. : bouture de la tige; bouturage
des tiges
tree c. : émonde; produits de
l’élagage; parties élaguées de l’arbre
two-node c. : bouture à deux noeuds
CYANIDE
cyanure
hydro-cyanide : blanchiment;
ébouillantage
CYANOGENIC
c. glycosides : glucides cyanogènes
CYCLAMATES
Cyclamates

food c. : cycle trophique
growth c. : cycle cultural; cycle
végétatif
life c. : cycle de vie; cycle biologique;
cycle vital; cycle évolutif
nitrogen c. : cycle de l’azote
oestrus c. : cycle oestral
reproductive c. : cycle de
reproduction
sexual c. : cycle de la reproduction
water c. : cycle hydrique; cycle de
l’eau
CYCLICITY
delayed postpartum c. : chaleur postpartum retardée
silent postpartum c. : chaleur postpartum silencieuse
CYCLING
nutrient c. : recyclage des éléments
nutritifs
CYPERMETHRIN
cyperméthrine
CYST
kyste
ovarian c. : kyste ovarien, de l’ovaire
CYSTITIS
cystite; catarrhe vésical

CYCLE
cropping c. : cycle cultural
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D
DAIRY
(n.) laiterie; secteur laitier; secteur de
la production laitière
d. breed : race laitière
d. chemistry : chimie du lait
d. consumption : consommation
laitière; consommation de lait et de
produits laitiers
d. cow : vache laitière
d. development : développement de
l’industrie laitière; développement de la
production laitière
d. economics : économie des produits
laitiers; économie de la production
laitière
d. engineering : génie laitier
d. enterprise : élevage laitier
d. facilities : laboratoire de
technologie laitière
d. farm : ferme laitière; petite unité
laitière
d. food aid : assistance en produits
laitiers
d. import : importations laitières
d. industry : industrie laitière
d. marketing : commercialisation des
produits laitiers
d. microbiology : microbiologie du lait
d. plant : laiterie; usine laitière
d. processing : fabrication de produits
laitiers; transformation du lait
d. product : produit laitier; produit
dérivé (du lait)
d. sub-sector : sous-secteur de la
production laitière
d. technologist : expert en
technologie laitière
d. technology : technologie laitière
D. Technology Unit : Groupe de
recherche sur les technologies laitières
(CIPEA)
d. unit : unité laitière
for d. production : à vocation laitière

high-yielding d. cows : vaches à haut
rendement laitier
smallholder d. development :
développement de la petite exploitation
laitière
small-scale d. farming : petite
exploitation laitière; petite entreprise
laitière
DAIRYING
production, spéculation laitière
smallholder d. : petite exploitation
laitière; petite industrie laitière
DAM
(anim.) mère; reproductrice
(hydr.) diversion d. : barrage de
dérivation
rockfill d. : barrage en enrochement
storage d. : barrage de retenue
underground d. : barrage souterrain
DAMAGE
(n.) aussi : déprédation
(v.) d. growth (to) : inhiber la
croissance
crop d. : déprédations; dégâts aux
cultures
genetic d. : dommage génétique
hidden d. : avaries occultées
mechanical d. : endommagement
mécanique
DAMAGING
nuisible; préjudiciable; néfaste
ecologically d. : écologiquement
néfaste
DANIDA
Danish International Development
Agency : Agence danoise de
développement international
DAP
diammonium phosphate (DAP) :
phosphate diammonique (PDA)
DAPPLED
tacheté; pommelé
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DARKGROUND PHASE CONTRAST
BUFFY COAT TECHNIQUE
examen du buffy coat par la technique
du fond noir ou du contraste de phase
DATA
données; information; faits; variables
d. acquisition : saisie des données
d. analysis : analyse, traitement,
décodage de données
d. base : base de données; base
documentaire
d. collection : collecte, recueil de
données
d. communication : téléinformatique
d. editing : préparation, correction,
mise en forme des données
d. handling : gestion, traitement des
données
d. management : gestion des données
d. preparation : élaboration des
données
d. processing : traitement des
données
animal production d. : données de
production animale
baseline d. : données préliminaires;
données de base; données de
référence
benchmark d. : données repères;
données de base; données de
référence
categorical d. : données discrètes
characterisation d. : données
descriptives
collection d. : données de prospection
dichotomous d. : données
dichotomiques
experimental d. : données
expérimentales
field, ground d. : données de terrain
historical d. : séries chronologiques
long-term d. : série étendue de
données
macro d. : données macroscopiques
matched d. : données appariées
missing d. : données manquantes;
trou
national aggregate d. : données
globales nationales

50

non-orthogonal d. : données non
orthogonales
(for.) passport d. : fiche signalétique;
données d’enregistrement; données
relatives au site de collecte
physiological d. : variables
physiologiques
policy relevant d. : données à l’appui
de réformes
production d. : données de
production
reduction of d. : réduction des
données
referral d. : bases de données par des
tiers
remotely sensed d. : données de
télédétection
skewed d. : données asymétriques
survey d. : données d’enquête
technical d. : référentiel technique
temperature d. : données thermiques
time-series d. : séries chronologiques
unbalanced d. : données non
équilibrées
DATABASE
base de données
build a d. (to) : créer une base de
données
library d. : base de données
bibliographiques
Sub-Saharan D. : base de données
pour l’Afrique subsaharienne (CIPEA)
DATE PALM
dattier
DAY
d. length : durée d’éclairement; durée
du jour
Field, Open D. : journée d’information;
journée “Portes ouvertes” (CIPEA)
grazing d. : journée de pâture
DAYLIGHT
d. ratio : durée, période d’éclairement
DEATH
mort; décès; mortalité
d. rate : taux de mortalité
causes of d. : facteurs, causes de
mortalité

cause-specific d. rate : taux de
mortalité par cause
crude d. rate : taux brut de mortalité
sudden d. : mort subite
DE-AWN
ébarber
DEBEARDER
(mech.) ébarbeur
DEBONE
désosser
DECAYING
en décomposition
DECIDUOUS
décidu; caducifolié; caduque (feuille,
calice); à feuilles caduques

DEFICIENT
carencé; pauvre en
to be d. : présenter des carences
(soil) iron-d. : ferriprivé
DEFINED
(genet.) intitulé
IL-A37-defined CLA phenotype :
phénotype ACL intitulé IL-A37
DEFOLIATION
défoliation
d. regime : régime de défoliation
d. trial : essai de défoliation
DEFORESTATION
(agri.) déboisement; défrichement
DEGENERATION
dégénérescence

DECLINE
(arbre) sénescence

DEGRADABILITY
fermentescibilité

DECLUMPING
désagrégation

DEGRADATION
dégradation
soil d. : dégradation du sol

DECUMBENT
port étalé
DEER
(anim.) red d. : serf à queue noire

DEGREE
(stat.) d. of freedom : degré de
liberté (d.d.l.)

DEFATTED
délipidé; délipidisé

DEHORNING
(anim.) écornage; décornage

DEFECT
défaut; imperfection; vice; faute; tare;
déficience
birth d. : malformation congénitale
genetic d. : maladie héréditaire

DEHULL
décortiquer

DEFER
(v.) mettre en défens
DEFERRED
différé
(for.) d. grazing : pâture différée;
pâture mise en défens temporaire
DEFICIENCY
carence; manque; défaut; faible teneur
en; insuffisance
marginal d. : subcarence
nutritional d. : carence nutritionnelle

DELETERIOUS
nuisible
d. compound : facteur antinutritionnel
d. effects : effets pervers
DELIVERY
livraison; approvisionnement
milk d. system : circuit, mécanisme
de distribution du lait
DELTA
live d. : delta vif
DELTAMETHRIN
deltaméthrine
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DEMARCATOR
(stat.) sampling d. : délimitateur de
l’échantillon
DEMONSTRATION
field d. : démonstration pratique
health d. area : zone de
démonstration sanitaire
DENATURATION
(biot.) dénaturation
DENSE
(agri.) serré; dru
DENSITY
densité
(soil) bulk d. : densité apparente
cattle d. : densité des bovins
crown d. : densité du couvert d’une
cime
grass d. : densité de l’herbe, des
graminées
nutrient d. : teneur en éléments
nutritifs
panicle d. : compacité des panicules
plant d. : densité de peuplement
seedling d. : taux de germination
sperm d. : densité du sperme
vegetation d. : densité de végétation
DENT
(anim.) irregular d. : surdent
DENTITION
(anim.) formule dentaire; denture
state of the d. : table dentaire
DENUDED
dégradé (pâturage)
DEPARTMENT
d. benefit : prestation familiale
leased d. : service concessionné
livestock d. : service de l’élevage
rendering d. : salle de traitement
(abattoir)
DEPOSIT
gisement; dépôt
alluvial d. : atterrissement
evaporated d. : dépôt d’évaporation;
évaporite
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fat d. : dépôts adipeux
non-indicated d. : dépôts non indurés;
dépôts non durcis
surface d. : formation superficielle
volcanic d. : dépôt volcanique
DEPOSITION
vapour d. : dépôt en phase vapeur
DEPRESSION
(anim.)(vet.) fosse
inbreeding d. : dépression de
consanguinité
wet bulb d. : différence
psychrométrique
DEPTH
d. of flank : profondeur des flancs;
profondeur de l’abdomen
d. of static water : niveau
hydrostatique; niveau statique
backfat d. : épaisseur du lard dorsal
chest d. : profondeur de la poitrine, du
poitrail
focal d. : profondeur du foyer
DERANGEMENT
(vet.) perturbation
DERMATOPHILOSIS
dermatophilose
DESCENDANTS
filiation; descendance
DESENSITISATION
désensibilisation
DESERT
d. sheep and goats : moutons et
chèvres du désert
sagebrush d. : désert à armoise
DESIGN
(hydr.) d. flood : crue nominale
block d. : plan en bloc
change over, cross-over switchover d. : dispositif d’expérience avec
permutation des objets
complete randomised block d. : plan
en blocs aléatoires complets
experimental d. : protocole
expérimental; dispositif,

schéma expérimental; plan
d’expérience
factorial d. : schéma d’étude
factorielle
mating d. : schéma d’hybridation;
dispositif d’accouplement
randomised complete block d. : plan
en blocs aléatoires complets; schéma
en blocs aléatoires complets
rotating sample d. : sondage par
rotation du plan d’échantillonnage
sampling d. : plan d’échantillonnage,
de sondage, d’enquête
split-plot d. : plan en parcelles
divisées
statistical d. : schéma statistique
survey d. : plan d’enquête
top-down d. : programmation
hiérarchisée
trial d. : protocole expérimental
DESILTING
décroûtage
DESKTOP
d. publishing : éditique; micro-édition;
micro-éditique; publication assistée par
ordinateur (PAO); édition de bureau;
édition électronique personnelle
d. terminal : terminal, micro-ordinateur
de bureau
DESTOCKING
(anim.) destockage; réduction,
diminution des effectifs;
allégement de charge
animal d. programme : programme
de réduction des troupeaux, du cheptel
DETECTING
method for d. infestation : méthode
de diagnostic
DETECTION
dépistage; détection; mise en évidence
d. of PPR antigene : dépistage
d’anticorps anti-PPR
DETECTOR
détecteur
(anim.) oestrus d. : détecteur de
chaleur; marqueur de chevauchement

ultra-violet d. : détecteur sensible à
l’ultraviolet
DETERGENT
d. system : traitement au détergent
acid d. fibre : lignocellulose
acid d. lignin : lignine
neutral d. fibre : parois cellulaires
DETERMINANT
(vet.) facteur déterminant
(stat.) nombre déterminant
(vet.)(stat.) extrinsic d. : facteur
déterminant extrinsèque,
exogène; facteur déterminant lié à
l’environnement
intrinsic d. : facteur déterminant
intrinsèque, endogène; facteur de
terrain
yield d. : facteur de production
DETERMINATION
détermination; dosage
haematocrit d. : mesure de
l’hématocrite
DETOXICATION
détoxication
DETOXIFICATION
(nutr.) détoxification
DEVELOPMENT
aussi : prolifération (ex. bactéries);
apparition, évolution (ex. symptômes);
aménagement (ex. parcours); mise en
valeur (ressources); développement
(élevage, agriculture)
agricultural d. : développement
agricole
arrested d. : hypobiose; vie ralentie;
développement inhibé
cooperative d. : aussi : action
coopérative
human resource d. : mise en valeur
des ressources humaines;
développement du capital humain
land d. : aménagement foncier; mise
en valeur des terres
manpower d. : perfectionnement
professionnel
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staff d. : valorisation des ressources
humaines; (formation et)
perfectionnement du personnel
sustainable d. : développement
durable
water d. : mise en valeur des
ressources en eau, des ressources
hydrauliques
water-point d. : création et
aménagement de points d’eau
DEVIATE (n.)
(stat.) écart
residual sum of squares d. : somme
des carrés des écarts résiduels
sum of products of d. : somme des
produits des écarts par rapport à la
moyenne
DEVIATION
écart
d. from the balance : rupture de
l’équilibre
d. to parallelism : écart au
parallélisme
mean d. : écart moyen
penis d. : déviation du pénis
percentage standard d. : coefficient
de variation, de variabilité
pooled standard d. : écart type
combiné
quartile d. : écart interquartile
residual standard d. : écart type
résiduel
standard d. : écart type
DEVICE
appareil
intra-uterine d. (IUD) : stérilet
mathematical d. : méthode
mathématique
DEW
(agri.) d. point : point de rosée
DEWATERING
séchage; drainage
DEWLAP
fanon
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DEWORMING
(vet.) vermifugation; déparasitage
DGRST
Direction générale de la recherche
scientifique et technique, Brazzaville
(Congo)
DH
DH or double-haploid method :
haplodiplométhode; haplodiploïdisation
DHP
dehydroxy pyridone : déhydroxypyridone
DIAGNOSING
dépistage
DIAGNOSIS
differential d. : diagnostic différentiel
rapid d. : diagnostic rapide
routine d. : diagnostic courant
DIAGNOSTIBILITY
diagnostibilité
DIAGNOSTIC
d. technique : technique de diagnostic
d. test : épreuve diagnostique
DIAGRAM
diagramme
bar d. : diagramme en bâtons, à
colonnes, en bâtonnets
(high point) mass d. : courbe des
valeurs cumulées
Ripple d. : courbe cumulative
scatter d. : nuage de points;
diagramme de dispersion
tree d. : dendogramme
treillis d. : tableau de contingences
DIAMETER
(forest.) basal d. : diamètre de la base
du tronc
bole d. : diamètre du tronc
DIASPORE
diaspore
DICHOTOMOUS
dichotomique
d. data : données dichotomiques

DIEBACK
(agri.) dégénérescence; dépérissement
terminal
shoot d. : mort des extrémités des
tiges
DIET
régime (alimentaire); ration;
alimentation
d. composition : composition de la
ration
carbohydrate d. : régime glucidique
control d. : ration témoin
high-fat d. : régime hyperlipidique
high-plane d. : ration riche
low d. : régime pauvre
low-plane d. : ration pauvre
milk d. : régime lacté
roughage d. : régime (à base) de
fourrage grossier
stock d. : régime de base
unbalanced d. : régime déséquilibré
DIETARY
alimentaire
d. dry matter : (teneur en) matière
sèche de la ration
d. quality : valeur alimentaire
d. restriction : sous-nutrition
anti-dietary : toxique
DIFFERENCE
(stat.) différence; écart
d. equation : équation aux différences
finies
first differences : différences de
premier ordre
honest(ly) significant d. : différence
significative de référence
paired t test differences : test t par
paires, par couples
DIFFERENTIAL
(mech.) différentiel
DIFFERENTIATION
(biot.) différentiation cellulaire
DIFFLUENT
(vet.) diffluent

DIFFUSION
trans L d. : diffusion à travers la
coordonnée L
DIGESTIBILITY
(taux de, valeur de la) digestibilité
ADF d. : digestibilité d’ADF
apparent d. : digestibilité apparente
fibre d. : digestibilité des fibres
high d. : très digestible
low d. : peu digestible
NDF d. : digestibilité de NDF
predicted d. : digestibilité calculée
true d. : digestibilité réelle
DIGESTIBLE
highly d. : facilement dégradable
DIGESTION
aussi : dégradation
d. with pepsin in acid : digestion par
la pepsine en milieu acide
artificial d. : digestion artificielle
chemical d. : digestion chimique
gastric d. : digestion gastrique
microbial d. : digestion microbienne
microwave d. procedure : technique
de dissolution par micro-onde
parenteral d. : digestion parentérale
peptic d. : digestion peptidique
primary d. : digestion primaire
rate of d. : vitesse de digestion
ruminal d. : digestion ruminale;
digestion du rumen
DIGESTIVE
d. contents : (poids du) bol
alimentaire
d. tract : tube digestif
DIGESTOR
biogas d. : digesteur de biogaz
DIGITAL
numérique
d. logger : enregistreur numérique
DIGITISER
numériseur d’images
DIK-DIK
dik-dik
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DILUENT
diluant

DIRT
terre; boue

DILUTE
(v.) d. milk (to) : mouiller le lait
(a.) d. solution : solution étendue

DIS

DILUTION
d. of resources : surexploitation des
ressources
marker d. : dilution isotopique;
marquage isotopique
pressure d. : dilution sous pression
serial double d. : double dilution
sériée
DIMORPHISM
dimorphisme
DIOECIOUS
d. plant : plante dioïque
DIOR
sols Dior
DIOXIDE
carbon d. : anhydride carbonique;
dioxyde de carbone; gaz carbonique
sulphur d. : anhydride sulfureux
DIP (n.)
(vet.) bain parasiticide, antiparasitaire
DIPPING
bain antiparasitaire, parasiticide,
détiqueur; désinfection par immersion,
par trempage
d. facilities : bains antiparasitaires,
parasiticides, détiqueurs
acaricidal d. : bain détiqueur
routine d. : immersion systématique
sheep d. : bain antiparasitaire
DIPSTICK
calibrated d. : jauge calibrée
DIRECTED
d. spraying : pulvérisation localisée
DIRECTOR
deputy d. general (Research) :
directeur général adjoint
(Recherche)(CIPEA)
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Development Information System :
Système d’information pour le
développement (SID)
DISAGGREGATION
d. of data : ventilation des données
DISBUD (v.)
ébourgeonner; escionner; épincer;
éborgner
DISCHARGE
(vet.) mucoid nasal d. : jetage
muqueux
nasal mucopurulent d. : jetage
mucopurulent
ocular d.: larmoiement; exsudat
oculaire
(hydr.) sediment d. : débit solide
stream d. : débit d’un cours d’eau
DISC (v.)
(mech.) passer un outil à disques;
travailler (le sol) avec un outil à
disques
DISCREPANCY
différence; écart (statistique);
discordance; divergence;
disproportion; anomalie; contradiction
DISCUSSANT
commentateur (des communications
présenteés, dans un séminaire par
exemple)
DISEASE
maladie; syndrome; affection;
pathologie; domaine de
la santé (animale)
d. agent : agent pathogène, causal
d. caused by nematodes : maladies
vermiculaires
d. challenge : pression morbide
d. control : lutte contre les maladies
d. episode : cas de maladie
d. event : phénomène pathologique
d. factors : facteurs sanitaires;
problèmes de santé
d.-free : indemne; exempt de maladie

d. risk : risque d’infection
abortive d. : maladie abortive
acute d. : maladie aiguë
animal d. : maladie des animaux;
maladie animale
auto-immune d. : maladie autoimmune
certifiable d. : maladie à déclaration, à
notification obligatoire
chronic d. : maladie chronique
clinically apparent d. : maladie
manifeste
clinically inapparent d. : maladie
inapparente, latente
communicable d. : maladie
transmissible
contagious d. : maladie contagieuse
corridor d. : maladie du corridor
enteric d. : entéropathies
foot d. : piétin
foot and mouth d. : fièvre aphteuse
freckle d. : moucheture noire
fulminant, fulminating d. : maladie
foudroyante
functional d. : maladie fonctionnelle
fungal d. : maladie cryptogamique;
affection fongique
infectious d. : maladie infectieuse
intercurrent d. : maladie intercurrente
Johne’s d. : entérite
livestock d. : maladie animale
lumping skin d. : dermatose nodulaire
lung d. : pneumopathie; affections
respiratoires
Marek’s d. : leucose aviaire; maladie
de Marek
microbial d. : maladie microbienne
mucosal d. : maladie des muqueuses
Nairobi sheep d. : maladie de Nairobi
Newcastle d. : maladie de Newcastle;
pseudopeste aviaire; peste moderne
aviaire
non-communicable d. : maladie non
transmissible
non-infectious d. : maladie non
infectieuse
notifiable d. : maladie à déclaration, à
notification obligatoire
plant d. : maladies des plantes;
phytopathologie

pulpy kidney d. : entérotoxémie
recurrent d. : maladie récurrente
reproductive d. : maladie liée à la
reproduction
respiratory d. : maladie, pathologie
respiratoire
seed-borne d. : maladie transmise par
les semences
sexually transmitted d. (STD) :
maladie sexuellement
transmissible (MST)
skin d. : dermatose; pathologie
cutanée; maladie de la peau
soil-borne d. : maladie d’origine
tellurique
tick-borne d. : maladie véhiculée,
transmise par les tiques
transovarial d. : maladie
transovarienne
transtadial d. : maladie de stade à
stade
unidentified d. : maladie inconnue
DISINFECTION
désinfection
DISORDER
(vet.) trouble fonctionnel; dérèglement;
déséquilibre
deficiency d. : maladie de carence
hormonal d. : déséquilibre hormonal
physiological d. : déséquilibre
physiologique
plant d. : affection des plantes
respiratory d. : trouble respiratoire
DISPERSAL
d. unit : diaspore
seed d. : dissémination des graines
DISPERSAL UNIT
diaspore
DISPERSION
dispersion
d. dimension : dimension statistique
index of d. : indice de dispersion
parameter of d. : paramètre de
dispersion
DISPOSAL
(anim.) sortie (du troupeau); cession
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DISSECTED
(soil) raviné
DISSEMINATION
(seed) dissémination
d. of information : diffusion de
l’information
DISTRESS
d. sale : vente forcée
nutritional d. : problème nutritionnel
DISTRIBUTION
distribution; répartition
d.-free : non paramétrique
age d. : distribution, répartition,
composition par âge
asymetrical d. : distribution
asymétrique
bell-shaped d. : distribution en cloche
Bernoulli, binomial d. : distribution, loi
binomiale
bicharacteristic d. : distribution à
deux caractères
bivariate d. : distribution de fréquence
à 2 dimensions
bivariate discrete d. : distribution
théorique discontinue à 2 dimensions
bivariate normal d. : distribution
normale à 2 dimensions
cattle d. : distribution, répartition de la
population bovine
chi-square d. : distribution χ2 de
Pearson; loi de χ2
conditional d. : distribution
conditionnelle, liée
contagious d. : distribution agrégative,
contagieuse
cumulative frequency d. : fonction
cumulative de fréquence; fonction de
distribution
cumulative probability d. : fonction
de distribution, de répartition
discrete probability d. : distribution
de probabilité; distribution théorique
continue
F-d. : loi de F
frequency d. : distribution de
fréquences
leptokurtic d. : distribution
leptocurtique
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lognormal d. : distribution
logarithmique normale, log normale
marginal d. : distribution marginale
multimodal d. : distribution
multimodale
multinomial d. : distribution
multinomiale
negative binomial d. : distribution
binomiale négative; distribution
de Pascal
normal d. : distribution normale,
gaussienne
Pascal d. : distribution binomiale
négative; distribution de Pascal
patchy d. : distribution irrégulière
Pearson d. : système, loi de Pearson
Poisson d. : distribution de Poisson
rectangular d. : distribution uniforme,
rectangulaire, homogène
sampling d. : distribution
d’échantillonnage; distribution
échantillonnée
Student’s d. : distribution t de Student;
loi de t
symetrical d. : distribution symétrique
t-d. : distribution t de Student
tricharacteristic d. : distribution à trois
caractères
unicharacteristic d. : distribution à un
caractère
uniform d. : distribution uniforme,
rectangulaire, homogène
unit normal d. : distribution normale
réduite
univariate normal d. : distribution
normale à une dimension
U-shaped d. : distribution en U
variance-ratio d. : distribution de
Snedecor, de Fischer, de FischerSnedecor
DISTRIBUTOR
fertiliser d. : épandeur d’engrais
DITCH
fossé; saignée
head d. : fossé principal
outfall d. : fossé de décharge
DIURETIC
diurétique

DIVERSION
d. dam : barrage de dérivation, de
détournement (d’une rivière)
land d. : mise hors culture (des terres)

seed d. : dormance séminale
DORMANT
en (phase de) dormance
(agri.) d. stage : (phase de) dormance

DIVERSITY
centre of d. : centre de diversité
genetic d. : diversité génétique

DORSUM
dos; ligne dorsale

DIVISION
réduction; division réductionnelle
herd d. : répartition du troupeau

DOSE
(v.) doser; administrer un médicament
(n.) broken, split d. : dose fractionnée
infective d. : dose infectieuse

DIVISIVE
(stat.) d. method : méthode divisive
DM
dry matter : matière sèche
DOCUMENT
document; texte; dossier
accompanying d. : documents
d’accompagnement
background documents :
documentation antérieure; documents
préparatoires
derestricted d. : document rendu
public
project d. : descriptif de projet

DOUBLE-ACTING
à double effet
(mech.) d. cylinder : cylindre à double
effet
DOUBLECHECK
revérification
DOUBLE-PURPOSE
à double fin, usage, utilisation
DOUBLING
d. of chromosomes : duplication
chromosomique
DOWNLOADING
téléchargement

DOE
(anim.) chèvre (femelle); lapine; biche

DOWNSTREAM
en aval

DOGSTAIL
crested d. : crételle des prés

DRAFT
trait; traction
d. angle : angle de traction
d. animal : animal de trait
d. force : force, effort, puissance de
traction

DOLOMITE
dolomie
(minéral) dolomite
DOMAIN
recommendation d. : domaine de
recommandation; type de système de
production; sous-zone; terroir
DORMANCY
(agri.) dormance; arrêt de la
végétation; vie latente
embryo d. : dormance embryonnaire
primary seed d. : dormance primaire
des graines
secondary seed d. : dormance
secondaire des graines

DRAFTING
d. stand : planche, table à dessin
DRAIN
fertility d. : perte de fertilité
(dair.)(v.) égoutter; évacuer
DRAINAGE
(hydr.) drainage; assainissement
(dair.) égouttage
d. basin : bassin hydrographique
d. cloth : toile d’égouttage
d. furrow : rigole de déversement
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d. system : réseau de drainage
d. tray : égouttoir métallique
buttermilk d. : délaitage
poor d. : hydromorphie
superficial d. : assainissement
superficiel; assainissement de surface
surface d. : drainage externe;
drainage superficiel; ruissellement
whey d. : égouttage
DRAUGHT
d. angle : angle de trait, de tirage, de
traction
d. animal : animal de trait
d. force : force de trait; puissance de
traction
DRENCHING
administration orale de médicaments;
administration de purgatifs;
traitement aux purgatifs; purge
d. gun : bidon à breuvage
DRESS
(v.)(anim.) parer
(seed) désinfecter, traiter les
semences
DRESSING
(anim.) rendement de carcasse
(soil) apport d’engrais
d. out percentage : rendement en
carcasse parée; rendement à
l’abattage
d. percentage : rendement abattoir;
rendement à l’abattage
d. rate : rendement carcasse
basal d. : fumure de fonds
seed d. : enrobage des graines;
désinfection des semences
side d. : épandage entre les rangs, sur
les rangées; fumure latérale
single d. : dose unique
top d. : épandage, application en
surface (engrais); engrais en
couverture
DRIED
d. roughage : fourrage sec
DRIFT
antigenic d. : déguisement,
maquillage antigénique
genetic d. : dérive génétique
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DRILL
perceuse
alfalfa d. : semoir à graminées, à
graines fourragères; semoir sous
gazon
cable tool d. : foreuse à cable
churn d. : foreuse à cable
combined seed and fertiliser d. :
semoir-épandeur
grass, grassland, seed d. : semoir à
graminées, à graines fourragères;
semoir sous gazon
precision seed d. : semoir
monogerme; semoir de précision (pour
les betteraves et le maïs)
seed d. : semoir
DRILLING
(agri.) semis en ligne
(hydr.) sondage; forage
d. dust : poussière de forage
d. mud : boue de forage
bench d. machine : perceuse d’établi
direct d. : semis direct
flush d. : forage avec circulation
percussion d. : sondage par battage
du forage
Pollard radial d. machine : machine à
percer radiale Pollard
strip d. : semis en lignes groupées
test d. : sondage d’exploration
DRINKING
d. capacity : capacité d’abreuvement
DROP
seed d. : chute des semences
DROPLET
fat d. : globule lipidique
fine, tiny d. spray pattern :
microrépartition
DROPPING
seed d. : égrenage; chute de
semences
DROUGHT-TOLERANT
xérophile; tolérant à la sécheresse
DRUG
médicament

d.-resistant : pharmacorésistant
trypanocidal d. : produit trypanocide
veterinary d. : produit, médicament (à
usage) vétérinaire
DRUM
tonnelet; bidon; tonneau
roller d. : distributeur à rouleau
DRY
d. cow : vache tarie
d. cropping : agriculture sèche;
agriculture en sec
d. feed : fourrage sec
d. feeding : alimentation sèche;
affouragement en sec
(chem.) d. ice : neige carbonique
d. lands : terres arides
d. matter (DM) : matière sèche (MS)
(anim.) d. period : période de
tarissement
d. zone : zone aride
oven d. : séché à l’étuve

DSM
dried skim milk : lait écrémé en
poudre
DTP
desktop publishing : éditique; microédition; micro-éditique;
publication assistée par ordinateur
(PAO); édition de bureau; édition
électronique personnelle
DUAL
d. purpose : à double fin, finalité
DUGONG
dugong; vache marine
DUIKER
céphalophe
grey d. : céphalophe du Cap
DUMMY
variable catégorique; variable “dummy”
d. syndrome : immobilité

DRYER
(mech.) séchoir

DUN
brun foncé

DRY-FARMING
dry-farming; aridoculture

DUNE
dune
d. plain : plaine dunaire

DRYING
(hydr.) d.-out : assèchement
d.-out point : point de ressuyage
air d. : séchage à l’air
field d. : fenaison classique
roller d. : séchage sur cylindre
ventilation d. : séchage par ventilation
DRYLAND
terres arides
d. tillage : culture sur sol aride; culture
en sols arides
DRYNESS
aridité
DSE
Deutsche Stiftung für Internationale
Entwicklung : Fondation allemande
pour le développement international,
Berlin (Allemagne)

DUNG
(agri.) bouse
d. cake : galette de fumier; fumier
séché; bouse séchée
d. fuel : bouse combustible
cow d. : bouse de vache
DURRA
sorgho vulgaire; millet à balai
DUST
(agri.) poudre
d. bath : bain de poussière
drilling d. : poussière de forage
DUSTING
crop d. : poudrage des cultures
DWARF
d. stature : nanisme
genetic d. : nain héréditaire
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West African d. goat : chèvre naine
d’Afrique occidentale; chèvre de
Guinée, de la zone guinéenne
DWELLING
habitation; logement; unité d’habitation
arable d. : habitation d’agriculteurs
pastoral d. : habitation d’éleveurs

DYSENTERY
lamb d. : dysenterie des agneaux
DYSTOCIA
dystocie
DYSTRIC
d. nitosol : nitosol dystrique

DYKE
digue; levée

DYSTROPHIA
dystrophie

DYNAMICS
(agri.) floristic d. : dynamique de la
végétation

DYSTROPHY
muscular d. : dégénérescence
musculaire
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E
EAAP
European Association for Animal
Production : Fédération européenne
de zootechnie (FEZ), Rome (Italie)
EAR
(agri.) épi; émergence; épiaison
e. attitude : port de l’épi
e. density : compacité de l’épi
EARING
épiaison
EARLY
hâtif; rapide; premier
e. growth : première phase de
développement
e. warning system : système d’alerte
précoce, rapide
EARLY-WEANED
précocement sevré
EARTH
e. compaction : compactage de la
terre
e. moving : terrassement
EASE
e. of milk : aptitude à la traite; faculté
de traite; facilité de traite
EAST COAST FEVER
fièvre de la côte orientale; theilériose
EATING
unitary e. time : durée unitaire
d’ingestion
ECLO
Emergency Center for Locust
Operations : Centre acridien
d’intervention d’urgence, FAO, Rome
(Italie)

ECOLOGICAL
e. zone : zone bioclimatique
ECOLOGIST
écologiste
range e. : écologiste des parcours
ECOLOGY
écologie
fire e. : écologie du feu
landscape e. : écologie des paysages
ECONOMY
agricultural e. : économie rurale
farm e. : économie agricole
soil water e. : régime hydrique du sol
ECOSYSTEM
écosystème
ECOTONE
écotone
ECOTYPE
écotype
ECTHYMA
ecthyma
contagious e. : ecthyma contagieux;
dermite pustuleuse contagieuse;
stomatite pustuleuse contagieuse;
papillome infectieux; chancre
galonneux
ECU
English Copy Unit : Service anglais
de rédaction (CIPEA)
EDAPHIC
e. factor : facteur édaphique
EDAPHOLOGY
édaphologie
EDGE
(ecol.) e. effect : effet lisière
EDIBLE
comestible
remain e. (to) : aussi : se conserver
EDIT
mettre en forme
(comp.) éditer
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EDITOR
rédacteur; éditeur;
(CIPEA) rédacteur scientifique
letter to the e. : courrier des lecteurs
note from the e. : note de la rédaction
(CIPEA)
EFFECT
e. of the environment : influence du
milieu
after-e. : effet résiduel; arrière-effet;
effet retour (positif) ; effet boumerang
(négatif)
antibody e. : effet immunisant
border e. : effet de bordure
disincentive e. : effet de désincitation
(stat.) fixed e. : effet fixe
formative e. : effet morphogène
harmful e. : nuisance
indirect e. : effet induit
main e. : effet principal
multiplier e. : effet multiplicateur; effet
boule de neige
negative e. : effet dépressif, adverse
residual e. : effet résiduel
side e. : effet secondaire
systemic e. : effet toxique général
temporary e. : effet passager
threshold e. : effet limite
triggering e. : effet déclenchant
untoward effect : effet pervers
EFFECTIVENESS
economic e. : rentabilité économique
EFFICIENCY
e. loss : perte d’efficacité
e. of utilisation : rendement
d’utilisation
(anim.) breeding e. : performances
d’élevage
combustion e. : rendement
énergétique
feed e. : efficacité, valorisation
alimentaire; utilisation digestive
food e. ratio : coefficient d’efficacité
alimentaire
milk e. : aptitude à la traite; faculté de
traite; facilité de traite
overall e. : rendement global
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reproductive e. : performances de
reproduction
EGG
e. splitting technique : technique de
partition ovulaire
e. transfer : transplantation, transfert
des oeufs; transplantation ovulaire
e. white : albumine d’oeuf
e. yolk solid : jaune d’oeuf en poudre
embryonated e. : oeuf embryonné
eyed e. : oeuf oeillé; oeuf embryonné
parasite eggs per gram (EPG) :
nombre d’oeufs (de parasite) par
gramme (de fèces)(OPG)
EIGENVALUE
(stat.) valeur propre, caractéristique
EIGENVECTOR
(stat.) vecteur propre, caractéristique
EISMV
Ecole inter-Etats des sciences et
médecine vétérinaires, Dakar
(Sénégal)
EJACULATE
éjaculat
EJACULATION
electro-e. : électro-éjaculation
EJECTION
e. of milk : éjection du lait
EJECTOR
(hydr.) éjecteur
ELCI
Environment Liaison Centre
International : Centre de liaison pour
l’environnement (CLE) , Nairobi
(Kenya)
ELECTRO-EJACULATION
électro-éjaculation
ELEMENT
bulk e. : élément principal (par
opposition à oligo-élément)
major e. : macro-élément
trace e. : oligo-élément

(biot.) transposable e. : élément
transposable; gène sauteur
ELEMENTAL
(agri.) élémentaire; brut
e. P : P élémentaire, brut
ELEVATOR
(mech.) élévateur
air-lift e. : souffleuse
bucket e. : élévateur à godets
centrifugal-discharge bucket e. :
élévateur à déchargement centrifuge
positive discharge bucket e. :
élévateur à déchargement par gravité
ELIGIBLE
(seed) e. for certification : admis à la
certification
ELIMINATION
(stat.) backward e. : élimination
successive, régressive
ELISA
Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay : technique, test immunoenzymatique (ELISA) ; test ELISA; méthode
immunoenzymatique de dosage des
anticorps
blocking ELISA : test
immunoenzymatique de compétition
competitive ELISA : test de
compétition ELISA
dot ELISA : test dot-ELISA

e. collection : récupération des
embryons
e. culture : culture des embryons
e.-derived : issu de l’embryon
e. dormancy : dormance
embryonnaire
e. sac : sac embryonnaire
e. splitting : division d’embryons
e. transfer: transfert d’embryon;
transplantation embryonnaire
somatic e.: embryon somatique
unfertilised e.: embryon non fertilisé
EMBRYOGENESIS
embryogénèse
somatic e. : embryogénèse somatique
EMBRYOID
embryoïde
EMBRYOLOGY
embryologie
EMERGENCE
levée
ear e. : épiaison
EMETIC
émétique
EMITTER
bone seeking alpha e. : émetteur
alpha oséotrope
EMPTY
e. rumen technique : méthode du
rumen vide

ELITE
e. male : mâle d’élite
e. material : matériel de premier choix
e. ram : bélier d’élite

EMR
external management review :
évaluation extérieure de la gestion
(des centres du GCRAI)

ELUVIATION
(soil) éluviation

ENCLOSED
e. pasture : pâturage clôturé, fermé,
enceint

ELUVIUM
(soil) éluvion
EMACIATION
amaigrissement
EMBRYO
e. axes : axes embryonnaires

ENCLOSURE
enceinte; clôture
ENCROACHMENT
bush e. : embroussaillement
desert e. : désertification; progression,
avancée du désert
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weed e. : envahissement par les
mauvaises herbes; empiétement,
prolifération des adventices
END
(biot.) cohesive, sticky e. : extrémité
cohésive, adhésive
(anim.) distal e. (of the small
intestine) : extrémité distale
ENDGATE
e. seeder : semoir à la volée
ENDOCARDITIS
endocardite
erysipelatous e. : endocardite à
bacille rouge
ENDOGENOUS
endogène
ENDOPARASITE
endoparasite
e. load : pression endoparasitaire
ENERGY
e. content : valeur énergétique
e. efficiency ratio : taux de rendement
énergétique
e. expenditure : dépense énergétique
e. farming : agriculture énergétique;
agro-énergie
e.-intensive material : matériel à forte
intensité d’énergie
e. metabolism : métabolisme
énergétique
e. value : valeur calorifique
binding e. : énergie de liaison
digestible e. : énergie digestible
high-e. feed : aliment riche en énergie
household e. : énergie ménagère
maintenance e. : énergie d’entretien
protein e. : énergie d’origine protéique
radiant e. : énergie rayonnante
ENGINE BLOCK
bloc moteur
ENGINEER
agricultural e. : ingénieur du génie
rural
civil e. : ingénieur des travaux publics;
ingénieur des ponts et chaussés
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computer e. : ingénieur informaticien
mining e. : ingénieur des mines
soil and water e. : hydropédologue

ENGINEERING
ingénierie
agricultural e. : génie agricole
biochemical e. : ingénierie
biochimique
enzyme e. : génie enzymatique
genetic e. : génie génétique;
ingénierie génétique
production e. : techniques de
production
rural e. : génie rural
ENGRAVING
taille-douce
(mech.) pantograph e. machine :
pantographe
ENHANCEMENT
germplasm e. : amélioration du
matériel génétique
ENHANCER
fermentation e. : renforçateur de
fermentation
flavour e. : renforçateur de goût
ENSAM
Ecole nationale supérieure
agronomique de Montpellier (France)
ENSETE
(agri.) bananier d’Abyssinie; faux
bananier; ensète
ENSILING
ensilage
ENTERIC
entérique; intestinal
ENTERITIS
entérite
ENTERPRISE
dairy e. : élevage laitier
large-scale dairy e. : grande
entreprise laitière

ENTIRE
e. male : mâle entier
ENTOLOPHILY
entomogamie
ENTOMOLOGY
entomologie

EPG
eggs per gram : nombre d’oeufs (de
parasite) par gramme (de fèces)
(OPG)
EPIDEMIC
point e. : épidémie focale

ENTOMOPHILOUS
entomogame

EPIDEMIOLOGY
épidémiologie
trypanosomiasis e. : épidémiologie
de la trypanosomiase

ENUMERATION
dénombrement

EPIDIDYMITIS
épididymite

self e. : autorecensement
ENUMERATOR
recenseur; observateur; enquêteur;
enregistreur
ENVELOPE CURVE
(stat.)(hydr.) courbe enveloppe
ENVIRONMENTAL
environnemental; mésologique;
écologique
ENZOOTIC
enzootique
ENZYMATIC
e. activity : activité enzymatique
e. coagulation : coagulation
enzymatique
e. precipitation : précipitation
enzymatique
ENZYME
enzyme
e. reactor : réacteur à enzyme
e. system : méthodes enzymatiques
milk-coagulating e. : enzyme de
coagulation du lait
milk e. : ferment lactique
ENZYMIC
e. activity : activité enzymatique
EPA
Environmental Protection Agency :
Agence fédérale pour la protection de
l’environnement, Washington (E.-U.)

EPITOPE
(genet.)(biot.) épitope
EPIVAG
epididymitis and vaginitis :
épididymite et vaginite
EPR
External Programme Review :
Evaluation externe des programmes
(des centres du GCRAI)
EPSEM
Equal Probability of Selected
Method : échantillon avec probabilité
égale de sélection
EQUATION
e. in the unknown x and y : équation
à 2 inconnues x et y
absorption of e. : absorption des
équations
characteristic e. : équation
caractéristique
difference e. : équation aux
différences finies
matrix e. : équation matricielle
multiple regression e. : équation de
régression multiple
normal e. : équation normale
predictive e. : équation de prévision
reduced normal e. : équation normale
réduite
regression e. : équation, courbe de
régression
simultaneous e. : équation de
régression simultanée
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summative e. : équation de prédiction
EQUINE
équidé; équin
EQUIPMENT
animal health e. : matériel
zoosanitaire
approved e. : matériel agréé
dairy e. : matériel de laiterie
gear-driven e. : manège
harvesting e. : matériel de récolte
ox e. : matériel de traction bovine
storage e. : entrepôts; installations de
stockage
EQUIVALENT
liquid milk e. : équivalent-lait
liveweight e. : équivalent poids vif
man e. hour : heures-homme
starch e. : équivalent, valeur amidon
EQUOL
(chem.) équol
ERECT
(a.) érigé; port érigé
grow e. (to) : avoir un port érigé
EROSION
(agri.) érosion; effritement
e. hazard : risque d’érosion
e. surface : surface d’érosion; surface
d’aplanissement
areal e. : érosion aréolaire
genetic e. : érosion de la diversité
biologique; érosion génétique;
diminution du potentiel génétique
gully e. : érosion hydraulique par
rigoles, par ravelines; érosion par
ravinement; érosion en ravins
lateral e. : érosion latérale, ravine
ravine e. : érosion hydraulique par
ravinement
retrogressive headway e. : érosion
régressive
sheet e. : érosion en nappe, en
couches, en plaques
stream bank e. : érosion des berges
water e. : érosion pluviale, hydrique
wind e. : érosion éolienne
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ERROR
(stat.) erreur; écart
e. term : résidu de la régression; terme
de l’erreur
cumulative e. : erreur cumulée,
cumulative
first kind e. : erreur de première
espèce
gross e. : erreur grossière
non-sampling e. : erreurs autre que
celles d’échantillonnage
pooled e. : erreur combinée
probable e. : écart médian, probable,
équiprobable
recording e. : erreur d’enregistrement
rounding e. : erreur d’approximation,
d’arrondi
second kind e. : erreur de seconde
espèce
small e. in technique : petite erreur
d’ordre technique
standard e. : erreur type
triangle of e. : chapeau d’erreur
ERUPTION
teeth e. : dentition
ERYTHROCYTE
érythrocyte; hématie; globule rouge
ESTABLISHING
(agri.) établissement
(for.) implantation
ESTABLISHMENT
(agri.) semis; repiquage; mise en
place; établissement
e. costs : frais de mise en place
e. year : année d’établissement
date of e. : date de création
ESTIMATE
(stat.) évaluation; appréciation
biaised e. : distorsion de l’estimation;
erreur d’estimation
conservative e. : hypothèse basse
feed e. : bilan fourrager
heritability e. : taux d’héritabilité
(stat.) ridge e. : estimation d’arête
ESTIMATED
estimatif; valeur estimée

ESTIMATION
estimation
interval e. : estimation par intervalle
point e. : estimation ponctuelle
pooled e. : estimation commune;
espérance mathématique;
valeur attendue
ESTIMATOR
(stat.) estimateur
e. of the mean : estimateur de la
moyenne
e. of the variance : estimateur de la
variance
asymptotically efficient e. :
estimateur asymptotique efficace
consistent e. : estimateur consistant,
convergent
efficient e. : estimateur efficace
minimum variance e. : estimateur de
variance minimum
sufficient e. : estimateur suffisant
unbiased e. : estimateur sans biais
unbiased minimum value e. :
estimateur non biaisé de variance
ETHER
e. extract : extrait éthéré; extrait
d’éther
EUKARYOTE
eucaryote
EVACUATION
éjection
EVALUATION
e. of factors : estimation des facteurs
breed e. : évaluation des races
densitometric e. : évaluation de la
densité optique; densitométrie
field e. : évaluation en milieu réel, en
milieu paysan
initial e. : évaluation préliminaire
visual e. : évaluation à l’oeil nu

(chem.) e. pan, tank : bac
évaporatoire
EVAPORIMETER
évaporimètre
EVAPORITE
évaporite; dépôt évaporitique
EVENT
(stat.) certain e. : événement certain
disease e. : cas de maladie
random e. : événement aléatoire
(anim.) weaning e. : sevrage
volontaire
EVERGREEN
(forest.) à feuilles persistantes;
semper virens; sempervirent
EWE
barren e. : brebis vide
dairy e. : brebis laitière
foundation e. : brebis fondatrice
suckling e. : brebis allaitante
EXALATE
(bot.) dépourvu d’ailes
EXAMINATION
blood e. : examen hématologique;
examen de sang
routine e. : examen, traitement
systématique, courant, habituel,
d’usage
self e. : introspection
EXCHANGE
(soil) e. capacity : capacité
d’échange, d’absorption
EXCISION
ablation; excision
EXCRETE
excréter; éliminer

EVAPORATED
e. deposit : dépôt d’évaporation;
évaporite

EXCRETION
faecal e. of nitrogen : excrétion fécale
de l’azote
faecal water e. : excrément hydrique
fécal

EVAPORATION
évaporation

EXHAUSTION
(soil) fatigue, épuisement du sol
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EXOGENOUS
exogène
EXOTIC
e. blood : sang exotique
EXPECTANCY
life e. : espérance de vie
EXPECTATION
aussi : prévision
(stat.) espérance mathématique;
valeur attendue; valeur moyenne
EXPECTED
théorique
e. curve : courbe théorique
EXPERIENCE
hands-on e. : expérience pratique
research e. : expérience scientifique;
expérience dans la recherche
EXPERIMENT
expérimentation; expérience; essai
balanced e. : expérience sur effectifs
égaux
double-blind e. : expérience en
double aveugle
plant e. : expérimentation végétale
pot e. : essai en vase de végétation
unbalanced e. : expérience sur
effectifs inégaux
EXPERIMENTATION
field e. : expérimentation au champ
EXPERT
e. committee : comité d’experts
e. group : groupe d’experts
associate e. : expert associé
rangeland e. : agrostologue
EXPLANT
(biot.) explant; explantat
leaf e. : explant foliaire
EXPLOITATION
(agri.) intensive e. : surexploitation
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EXPLORATION
germplasm e. : prospection de
matériel génétique
EXPLOSION
e. calorimeter : bombe calorimétrique
EXPOSED
(vet.) contaminé
EXTENSION
vulgarisation
e.-oriented activities : activités de
vulgarisation
e. service : service de vulgarisation
agricultural e. : vulgarisation agricole
EXTRACT
extractif; extrait
(v.) e. by press (to) : extraire par
pressage
(v.) e. by solvent (to) : extraire à
l’aide de solvants
ether e. : extrait éthéré
meat e. : extraits de viande
N-free extracts : extraits, extractifs
non azotés
sonication e. : sonicat
EXTRACTABLE
(chem.) extractible
EXTRACTANT
(chem.) solvant
EXTRACTION
milk e. : traite; extraction du lait
neutral-detergent e. : extraction au
détergent neutre
preparatory e. : extraction préliminaire
step-wise e. : extraction par paliers
EXTRUDER
(dair.) extruder
EXTRUSA
extrusa; bol oesophagien
fistula e. : rejets de fistule

F
FACILITATION
F. Office : bureau de coordination
(CIPEA)
FACILITY
aménagement; installation; facilités;
appareil; infrastructure; dispositif;
moyens; moyens d’action; structures;
mécanisme
dipping f. : bains antiparasitaires,
parasiticides, détiqueurs
field facilities : aménagements,
équipements des antennes de
recherche (CIPEA)
Headquarter’s f. : aménagements du
Siège (CIPEA)
laboratory f. : laboratoires
lecture room f. : salle de conférences
marketing f. : structures de
commercialisation; débouchés
commerciaux; moyens de
commercialisation
research f. : installations de recherche
storage f. : entrepôts; installations de
stockage
water power f : aménagements hydroélectriques
water supply f. : réseaux d’adduction
d’eau
FACTOR
facteur
compounding f. : facteur de
composition
environmental f. : élément du milieu;
(vet.) facteur extrinsèque
precipitating f. : facteur précipitant
predisposing f. : facteur de
prédisposition; facteur prédisposant;
facteur favorisant
reduction f. : coefficient de réduction
soil f. : facteur édaphique
soil forming f. : facteur pédogénique

FACTORY
cheese f. : fromagerie
FAECAL
(vet.) f. egg count : nombre d’oeufs
dans les selles
(anim.) f. output : quantité de fèces
émise
f. water excretion : excrément
hydrique fécal
FAECES
(anim.) fèces; selles; déjections;
matières fécales
FAILURE
f. to conceive : retour en chaleurs
crop f. : mauvaise récolte
heart f. : arrêt du coeur; syncope
mortelle
trial f. : résultats défavorables
FALL
f. back water point : point d’eau de
repli
lamb f. : nombre d’agneaux;
production d’agneaux; rendement à
l’agnelage
FALLOW
(agri.) jachère; terre au repos
bush f. : jachère boisée
bush-f. system : jachère arbustive;
jachère
cereal f. : jachère de céréales
forest f. : jachère forestière
grazed f. : jachère pâturable, à pâture
mixed f. : jachère mixte
natural f. : jachère naturelle
planted f. : jachère artificielle
post harvest f. : jachère postculturale
short f. : jachère courte
FALLOWED
en jachère
f. plot : parcelle en jachère; jachère
FALSEFLAX
large seeded f. : cameline
FAMILY
sire f. : descendance du père
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FAN
tarare
(soil) alluvial f. : glacis couvert; cône
de déjection
(mech.) winnowing f. : nettoyeur à
grains par refoulement; van
FAO
Food and Agricultural Organisation :
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Rome (Italie)
FARCY
(vet.) chronic f. : farcin; morve
chronique
FARM
exploitation agricole; ferme
f. activities : activités agricoles
f. gate price : prix à la production, au
producteur; prix départ ferme
f. records : registre d’exploitation
backyard f. : élevage de case
bush f. : champ de brousse
compound f. : champ de village; jardin
de case; champ de case
development f. : ferme expérimentale
energy f. : exploitation énergicole
model f. : ferme pilote
non-f. activities : activités non
agricoles
on-f. : en milieu paysan, rural, réel; au
niveau de l’exploitation
smallholder f. : petite exploitation
agricole
State f. : ferme d’Etat
tenant f. : ferme cédée à bail
wind f. : ferme éolienne
FARMER
paysan; exploitant agricole; agriculteur
contact f. : paysan-leader
crop-dairy f. : agriculteur-éleveur
land-owning f. : paysan propriétaire
stock f. : éleveur
subsistance f. : petit exploitant
tenant f. : tenancier; cultivateur à bail
under f. management conditions :
en milieu réel
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FARMING
f. system : système de production;
système agraire
f. systems approach : étude des
systèmes agraires; approche
systèmes agraires; approche
systémique
alley f. : agriculture en couloirs
arable f. : culture (par opposition à
élevage)
compound f. : culture de case
conventional f. : agriculture de type
classique
crop livestock f. system : système
(de production) mixte
energy f. : agriculture énergétique;
agro-énergie
fisheries f. : pisciculture
irrigated, irrigation f. : culture irriguée
large-scale f. : grande exploitation
agricole
ley (grass) f. : ley farming; alternance
de cultures et d’herbages; assolement
avec pâtures temporaires
mechanised f. : motoculture
mixed f. : agriculture mixte
plantation f. : exploitation de
plantations
rainfed f. : culture pluviale
small scale f. : petite exploitation
stock f. : élevage
sustainable f. : agriculture viable
terrace f. : culture en terrasses
tree-f. : foresterie paysanne
West Africa F. Systems Research
Network : Réseau d’étude des
systèmes de production en Afrique de
l’Ouest (RESPAO)
FARMLAND
surface agricole utile, utilisable (SAU);
terre agricole
FARROWING
mise bas (chez la truie)
FASCIOLA
douve
FASCIOLIASIS
fasciolase; fasciolose

FASTED
(anim.) à jeun

FAULT
f. tree : arborescence des défaillances

FAT
graisse; lipide; matière grasse; corps
gras; gras
f. cell : adipocyte
f. content : réserves graisseuses; taux
de matière grasse; teneur en matière
grasse, en lipides
f. deposit : dépôt adipeux
f.-free : lipidoprive
f. lean ratio : rapport graisse-maigre
f. soluble : liposoluble
f. storage : réserves lipidiques;
réserves de graisses, de lipides
animal f. : graisse animale
anhydrous milkfat (AMF) : beurre
fondu; matière grasse laitière anhydre
(MGLA); butteroil anhydre
back f. : gras du dos
blood f. level : lipémie
butter f. content : taux butyreux
channel, pelvic f. : gras de bassin
kidney f. : graisse de rognon
milk f. : matière grasse du lait
mutton f. : suif
non-f. content : taux d’extraits secs
omental f. : gras abdominal
pure f. equivalent : exprimé en
graisse pure
slaughter f. : graisse d’abattage
solids non f. : extraits secs
dégraissés, écrémés
subcutaneous f. : graisse souscutanée
vegetable f. : graisse végétale

FAUNA
insect f. : entomofaune
soil f. : pédofaune; faune tellurique

FATALITY
(vet.)(case) f. rate : taux de létalité;
taux de mortalité clinique
FATIGUE
f. test : essai d’endurance
FATTENER
(anim.) engraisseur
FATTENING
(anim.) embouche; engraissement
f. yield : performance d’engraissement

FAVDO
Forum africain pour les organisations
volontaires de développement, Dakar
(Sénégal)
FAWN
fauve
FCR
feed conversion ratio : indice de
consommation; taux de conversion
alimentaire
FCU
French Copy Unit : Service français
de traduction-rédaction (CIPEA)
FEARING
(anim.)(comportement) craintif
FEAST OF THE SACRIFICE
(anim.) Fête du mouton; Tabaski
FEATHER
(bot.) parrot’s f. : mille-feuille
(anim.) quill f. : penne; rémigesfaucilles
FECUNDITY
(anim.) fécondité; prolificité
FEE
dip f. : droit d’utilisation des bains
détiqueurs
FEED (n.)
aliment; source d’aliment du bétail
f. availability : disponible alimentaire
f. conversion index : indice de
conversion, de consommation
alimentaire
f. conversion ratio : indice de
consommation; taux de conversion
alimentaire
f. efficiency (FE) : efficacité
alimentaire; valorisation fourragère, du
fourrage; transformation, conversion
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du fourrage, fourragère; utilisation
digestive
f. fraction : fraction d’aliments; fraction
alimentaire
f. intake : consommation alimentaire;
ingéré; quantité d’aliments ingérée;
prise alimentaire
f. requirement : exigences
alimentaires
f. scarcity : pénurie fourragère; déficit
fourrager
f. unit (FU) : unité fourragère (UF)
f. utilisation : efficacité alimentaire;
utilisation alimentaire
f. value : valeur nutritive,
bromatologique
animal f. : aliment du bétail
Animal F. Resources Collaborative
Research Network for sub-Saharan
Africa: Réseau de recherche
concertée sur les aliments du bétail en
Afrique subsaharienne
Animal F. Resources Thrust : Secteur
de recherche sur les aliments du
bétail
available f. : disponible en fourrage
basic f. : aliment de base
compound f. : aliment composé
creep f. : aliment complémentaire pour
jeunes animaux
finishing f. : aliment de finition
high energy f. : aliment riche en
énergie
ingested f. : aliment ingéré
intensive f. garden : verger
d’embouche
(soil) liquid f. : solution nutritive
milk f. ratio : rapport lait-fourrage
pelleted f. : aliment aggloméré
rearing f. : aliment d’élevage
starter f. : aliment de démarrage
stored f. : fourrage ensilé
supplementary f. : compléments
alimentaires (aliments concentrés)
West and Central African F.
Resources Network (WECAFNET) :
Réseau de recherche sur les aliments
du bétail en Afrique occidentale et
centrale
wet f. : fourrage humide; pâtée

74

FEED (v.)
alimenter; servir; utiliser pour
l’alimentation; offrir
f. cut (to) : alimenter à l’auge
fed as a mixture : servi en mélange
avec
fed separately : servi seul
range fed : engraissé à l’herbe
FEEDER
calf f. : engraisseur
FEEDING
alimentation; affouragement
f. behaviour : comportement
alimentaire
f. levels : niveaux d’alimentation
f. management : aussi : techniques
d’alimentation
f. pattern : mode d’alimentation
f. pens : box d’engraissement
f. programme: plan d’alimentation
f. regime: régime d’alimentation
f. standards : normes alimentaires;
besoins nutritifs standards
f. strategies : stratégies
d’alimentation, alimentaires
f. system : technique d’affouragement,
d’alimentation;
plan d’alimentation; système
d’alimentation; système fourrager
f. trial: essai d’alimentation
f. value : valeur bromatologique,
nutritive; valeur fourragère
f-year system : cycle alimentaire
annuel
additional f. : alimentation
complémentaire
ad libitum f. : alimentation ad libitum
animal f. : alimentation du bétail
balanced f. : alimentation équilibrée
bucket f. : alimentation au seau
creep f. : alimentation complémentaire;
alimentation de rampe
custom f. : engraissement à façon;
animaux en pension
cut-and-carry f. : affouragement à
l’auge
dry f. : alimentation à sec
feedlot f. : alimentation en “feedlot”

green-chop f. : affouragement au vert
hand f. : affouragement à l’auge
high-plane f. : alimentation intensive
indoor f. : alimentation à l’étable
low plane of f. : alimentation
extensive
milk f. : allaitement
pen f. : alimentation en bergerie
restricted f. : alimentation rationnée
stable f. : alimentation à l’étable
stall f. : alimentation à l’étable;
embouche; engraissement
en stabulation
strategic f. : alimentation raisonnée
straw-based f. system : rations à
base de paille
supplementary f. : alimentation
complémentaire
supplementary f. system : système
de complémentation alimentaire
trough f. : alimentation à l’auge
wet-season f. : alimentation
d’hivernage
FEEDING STUFFS
manufactured f. : aliments concentrés
pour animaux
straight f. : aliments simples pour
animaux
supplementary f. : aliments
complémentaires
FEEDLOT
(anim.) feedlot; stabulation libre; parc
d’embouche; atelier d’engraissement;
embouche en “zéro-pâturage”
f. operation : opération d’embouche
FELLING
coupe rase; coupes
clean-f. : coupe blanche; coupe d’abri
flush f. : coupes rases
main f. : coupes principales
protective f. : coupes sanitaires
FELLOW
boursier
meeting f. : participant, délégué
parrainé par le Centre (CIPEA)
post-doctoral f. : boursier d’études
postuniversitaires

research f. : boursier de recherche;
chargé de recherche
FELLOWSHIP
bourse; bourse de perfectionnement
provision of f. : octroi de bourse
FEMALE
f. bovine : vache
breeding f. : femelle reproductrice;
femelle de souche
FENCE
(agri.) clôture; cloisonnement; espace
fermé; aire fermée
f. development : construction de
clôture
live f. : haie vive, naturelle
living f. : clôture vivante
FENCING
f. material : matériel de clôture
dead f. material : haie sèche
ring-lock f. : clôture à grillage simple
FERMENTABLE
fermentescible
FERMENTATION
(dair.) f. test : test de lactofermentation
butyric (acid) f. : fermentation
butyrique
controlled f. : fermentation dirigée
lactic (acid) f. : fermentation lactique
methane f. : fermentation méthanique;
fermentation méthanogène;
méthanisation
microbial f. : fermentation
microbienne
natural f. : fermentation spontanée
propionic (acid) f. : fermentation
propionique
FERMENTER
fermenteur
fermenters : ferments
FERRALSOL
ferralsol
FERRIC
f. luvisol : luvisol ferrique
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FERRISOL
sol ferrugineux; ferrisol
FERTIGATION
irrigation fertilisante; fertirrigation
FERTILE
fertile; fécond; productif
FERTILISATION
(anim.) fécondation
(agri.) fumure
balanced f. : fumure équilibrée
controlled f. : fécondation contrôlée,
dirigée
cross-f. : fécondation croisée
intensive f. : fumure intensive
in vitro f. : fécondation in vitro
self-f. : fécondation directe
FERTILISER
engrais; fumure
f. distributor : épandeur d’engrais
basal f. : fumure de fond
binary f. : engrais binaires
blended f. : engrais de mélange
chelated f. : engrais chélatés,
séquestrants
chemical f. : engrais minéral
commercial f. : engrais chimique,
commercial
complete f. : engrais complet, ternaire
complex f. : engrais complexe
compound f. : engrais composé,
combiné, complexe
concentrated f. : engrais concentré
inorganic f. : engrais minéral
mineral f. : engrais minéral
mixed f. : engrais composé
phosphorus f. : engrais phosphoré
powdered f. : engrais pulvérulent, en
poudre
slow-release f. : engrais à action
lente; engrais-retard
solution f. : engrais en solution
starter f. : engrais starter
straight f. : engrais simple
FERTILITY
(anim.) fertilité; aptitude à la
reproduction
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(soil) fertilité
high f. : bonne fertilité
increase in f. : amélioration de la
fertilité
increase soil f. (to) : enrichir le sol;
développer la fertilité du sol
lose f. (to) : aussi : s’appauvrir (sol)
soil f. : fertilité du sol
(seed) tiller f. : tallage; nombre de
chaumes/m2
FESCUE
fétuque
chewings f. : fétuque rouge
gazonnante
creeping red f. : fétuque rouge
traçante
hard f. : fétuque durette
meadow f. : fétuque des prés
red f. : fétuque rouge
shade f. : fétuque hétérophylle
sheep’s f. : fétuque ovine
tall f. : fétuque des prés
FEVER
fièvre
African horse f. : peste équine
African swine f. : peste porcine
africaine
breakbone f. : dengue
East Coast f. : theilériose; fièvre de la
côte orientale
ephemeral f. : fièvre éphémère
malignant catarrhal f. : fièvre
catarrhale maligne
Rift Valley f. : fièvre de la vallée du
Rift
splenic f. : charbon bactéridien
swine f. : peste porcine
tick (borne) f. : fièvre à tiques; fièvre à
tique africaine
FIBRE
(nutr.) cellulose
f.-bound nitrogen : azote lié
f. fraction : fraction fibreuse
f. plant : plante textile
acid detergent f. : lignocellulose (LC)
crude, raw f. : cellulose brute;
cellulose de Weende

crude-f. method : dosage de la
cellulose brute, des fibres brutes
leaf f. : fibre foliaire
neutral detergent f. : parois cellulaires
(PC)
total f. : quantité totale de fibres
FIDUCIAL
f. line : ligne de foi; ligne-repère; droite
repère
FIELD
(soil) f. capacity : capacité (de
rétention) au champ
f. conditions : aussi : conditions
naturelles
f. crop : culture de plein champ; plante
de grande culture
f. day : journée d’information; journée
“Portes ouvertes” (CIPEA)
f. demonstration : démonstration
pratique
f. experimentation : expérimentation
au champ
f. gene bank : plantes conservées sur
le terrain
f. moisture capacity : capacité (de
rétention) au champ
f. of interest : domaine d’intérêt
f. review: examen sur le terrain
f. study : étude sur le terrain, sur
place; étude locale; étude de cas
f. trip, visit : visite de terrain; sortie
f. work : aussi : travaux pratiques
associated f. : domaine connexe
related f. : discipline connexe
FILL
(nutr.) f. unit : unité d’encombrement
bladder f. : contenu de la vessie
gut f. : contenu des boyaux
FILLING
f. ration : ration de mise bas

FILM-STRIPS
bandes de clichés; bandes d’images
photographiques, d’images fixes
FILTER
(chem.) f. aide : adjuvant de filtration
FILTRATION
gel f. : filtration de gel
FINDINGS
observations; constatations (sur le
terrain, d’une enquête); conclusions
summary of f. : résumé des
conclusions
FINE
f. boned : stature légère; squelette
léger
f. droplet spray pattern :
microrépartition
FINISH (v.)
(anim.) finir (un animal)
FINISHING
(anim.) finition
f. feed : aliment de finition
FINNIDA
Finnish International Development
Agency : Département finlandais pour
la coopération internationale au
développement, Helsinki (Finlande)
FIPA
Fédération internationale des
producteurs agricoles, Paris (France)
FIRE
f. ecology : écologie du feu
bush f. : feu de brousse
wildland f. : incendie, feu de forêt
FIRE-BREAK
pare-feu
FIRST
(anim.) f. calver : primipare

FILLY
pouliche

FISH
f. meal : farine de poisson

FILM
blood f. : frottis sanguin

FISHERIES
pêche
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f. breeding, farming : pisciculture
f. production : production halieutique
FISTULA
(anim.) fistule; canule
f. extrusa : rejets de fistule
ilea colic post valve f. : fistulation
iléo-colique post-vulvaire
Thiry-Vella f. : fistule de Thiry-Vella
FISTULATED
(anim.)(nutr.) fistulisé; muni d’une
fistule
FIT (n.)
ajustement
goodness of f. : qualité d’ajustement
FITTING
(mech.) installation; pose; montage
(stat.) ajustement
FIXATION
(genet.) fixation
complement f. test : épreuve de
fixation du complément
nitrogen f. : fixation de l’azote
FIXATIVE
fixateur
FLAIL
fléau
FLAKE
(n.) lamelle; flocon
(v.) f. off (to) : s’écailler
FLAME
f. thrower : lance-flammes
FLANK
flanchet
thick f. : baron
thin f. : hampe
FLAP
umbilical f. : pli ombilical
FLASH
f. period : crue éclair
FLASK
fiole
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volumetric f. : fiole jaugée
FLAT
f. worm : plathelminthe
FLAVAN
f.-4-ol : flavane-4-ol
f. 3, 4-diol : flavane 3, 4-diol
FLAVOUR
cooked f. : goût de cuit; goût de
brûlon
rancid f. : goût rance
(dair.) sunlight f. : goût de lumière
solaire
FLAVOURING
arôme; aromate; extrait; essence;
substance aromatique
FLAYING
écorchement; équarrissage
FLEA
sand f. : puce pénétrante
FLEECE
(anim.) toison; peaux lainées; laine de
mouton
FLESH
(n.) f. cover : couverture musculaire
(v.) well fleshed : charnu
FLESHER
écharneur
FLESHINESS
charnure
FLESHING
écharnage
f. characteristic : caractéristique
viandeuse
f. knife : écharnoir
f. machine : écharneuse
FLIGHT
vol
f. line : ligne de vol
f. path : trajectoire de vol
f. pattern : caractéristiques de vol
sample f. strips : bandeséchantillons; bandes échantillonnées

en vol; bandes de photographies
aériennes consécutives
systematic reconnaissance f. (SRF) :
vol systématique de reconnaissance
(VSR)
FLOCK
(n.) troupeau
(v.)(anim.) se grouper
f. management : exploitation du
cheptel; gestion du troupeau
f. size : taille du troupeau
breeding f. : troupeau de sélection
dry f. : troupeau adulte
multiplier f. : troupeau de
multiplication
nurse f. : troupeau allaitant; troupeau
de femelles allaitantes; brebis
allaitantes, suitées
research, trial f. : troupeau
expérimental

FLOUR
premixed f. : farine prémélangée
FLOW
écoulement; flux; débit
f. chart, diagram : schéma de fluence;
organigramme
(stat.)(hydr.) f. duration curve :
courbe des débits classés
(hydr.)(stat.) f. rate : débit de rampe
base f. : débit de base
blood f. : débit sanguin
genetic f. : flux génétique
milk f. : montée laiteuse
peak f. : débit maximum; débit de
pointe
stream f. : débit d’un cours d’eau
FLOWING
(soil) f. arena : arène fluide; arène
fluante
free f. agent : agent fluidisant

FLOCKMASTER
emboucheur

FLOW-METER
débitmètre

FLOOD
f. plain area : zone inondable
f. plaining : submersion
f. wave : onde de crue
(hydr.) design f. : crue type, nominale
high f. : pointe de crue

FLUID
fluide; liquide
make more f. (to) : liquéfier
rumen f. : jus du rumen
scintillation f. : liquide de scintillation

FLOODING
controlled f. : irrigation par
ruissellement contrôlé
free, mountain, wild f. : irrigation par
ruissellement naturel; irrigation par
inondation
FLOODPLAIN
plaine, zone inondable; périmètre
d’inondation; plaine alluviale
FLOOR
slatted f. : caillebotis
FLORET
(bot.) fleuron
FLOTTATION
flottaison

FLUKE
(vet.) trématode; douve
liver f. : douve du foie
FLUME
(hydr.) canal de flottage
FLUORESCENCE
f. quenching technique : technique
de l’extinction de la fluorescence
FLUOROSIS
fluorose
FLUSH
poussée de croissance; poussée
végétative
(hydr.) f. drilling : forage avec
circulation
(seed) f. of germination : poussées
de germination
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FLUSHING
(nutr.) suralimentation; (vet.) lavage
utérin; (for.) surcharge temporaire;
(agri.) f. out : purge
FLY
bean f. : mouche du haricot
gad f. : taon
screworm f. : lucilie bouchère
FLYING SPOT
spot analyseur
FLYWHEEL
(mech.) volant d’entraînement
FOAL
(v.) pouliner
FOALING
f. rates : taux de poulinage
FOCUS
(vet.) foyer (de la maladie)
(phot.) f. ring : disque de mise au point
depth of f. : profondeur du foyer
fixed f. : foyer fixe
fixed-f. camera : appareil à mise au
point fixe
zonal f. : couverture zonale
FOCUSSING
(phot.) mise au point; réglage de
l’objectif
f. ring : disque de mise au point
FODDER
fourrage; provende
f. availability : disponible fourrager
f. bank : banque fourragère
f. feeding : affouragement
f. grass : graminée, herbe fourragère
f. legume, pulse : légumineuse
fourragère
f. raddish : radis fourrager
f. tree : arbre, arbuste fourrager
FODDERING
affouragement
FOETUS
aborted f. : avorton
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ballotment of f. : diagnostic de
grossesse in utero
FOFIFA
Centre national de recherche
appliquée au développement rural
(CENRADERU), Antananarivo
(Madagascar)
FOG DRIP
(agri.) dégoulinement de brouillard
FOGGAGE
herbe d’hiver
FOGGING
nébulisation
FOLD
sheep f. : bergerie; parc à moutons
(anim.) umbilical f. : pli ombilical
FOLDED
plissé
FOLIAGE
feuillage; frondaison
deciduous f. : feuilles caduques
FOLLICLE
f. stimulating hormone : hormone
folliculo-stimulante; gonadotrophine B
antral f. : follicule à antrum; follicule
cavitaire
Graafian, mature f. : follicule de de
Graaf
non-ovulatory f. : follicule immature
preantral f. : follicule non cavitaire
FOLLOW-UP
f. activities : activités
complémentaires
f. study, survey : étude
complémentaire
f. trial : essai ultérieur
f. visit : visite de contrôle
FOOD
produit alimentaire; denrée
(alimentaire); vivres
f. commodity : produit alimentaire
f. conversion rate : indice de
consommation
f. crop : produit vivrier; culture vivrière
f. legumes : légumineuses vivrières

f. science : science des aliments;
bromatologie
f. self-sufficiency : autosuffisance
alimentaire
f. shortage : déficit, pénurie
alimentaire; pénurie d’aliments
f. stuffs : vivres; denrées, produits
alimentaires
f. supply : disponibilités alimentaires
f. value : valeur alimentaire
bulk f. : aliment de lest
convenience, instant f. : aliment
semi-préparé, instantané
staple f. : aliment de base
starchy f. : produits amylacés

f. network : réseau d’étude des
ressources fourragères
f. on offer : fourrage disponible
f. quality : valeur nutritive,
bromatologique, alimentaire du
fourrage
f. trial : essai fourrager
cut-and-carry f. : alimentation à l’auge
mature f. : fourrage mûr
native f. species : espèce fourragère
spontanée
natural f. : ressources naturelles des
pâturages
planted f. : culture fourragère
stored f. : fourrage ensilé

FOOD-FOR-WORK
f. project : projet “food-for-work”;
projet “vivre-contre-travail”; projet de
rémunération alimentaire du travail

FORB
plante herbacée (à l’exception des
graminées); herbe non graminéenne
f. part : strate non graminoïde du tapis
herbacé
grass and forbs : graminées et autres
herbacées

FOODSTUFF
denrée, produit alimentaire
basic f. : produits de consommation
essentiels
FOOT
f. disease, rot : piétin

FORCE
draught f. : force de traction
labour f. : main-d’oeuvre; population
active
task f. : groupe d’étude, de réflexion

FOOT-AND-MOUTH DISEASE
fièvre aphteuse

FORCING
forçage

FOOTHILL
piémont

FORECASTING
crop f. : prévision de la végétation
crop estimation f. : estimation,
prévision de récoltes

FOOTSWITCH
(mech.) pédale
FORAGE
fourrage; plante fourragère
f. agronomist : agrostologue;
technicien de la production
fourragère
f. bank : banque fourragère
f. conservation : conservation du
fourrage sur pied
f. genetic resources : ressources
génétiques fourragères
F. Genetic Resources Unit : Groupe
de recherche sur les ressources
génétiques fourragères

FORELEG
(anim.) patte, jambe de devant; patte,
jambe antérieure
FOREMILK
premiers jets de lait
FORE-QUARTER
(anim.) quartier avant de carcasse
FOREST
climax f. : forêt climacique
closed f. : forêt dense
coniferous, northern f. : forêt
coniférienne, boréale
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deciduous f. : forêt mixte
dense f. stand : formation forestière
dense
high f. : futaie
humid tropical f. : forêt tropicale
humide; forêt dense, vierge.
mixed f. : forêt mixte
open f. : forêt très clairsemée
primeval f. : forêt primitive
rain f. : forêt dense équatoriale; forêt
ombrophile
riparian f. : forêt-galerie; galerie
forestière
temperate deciduous f. : forêt
tempérée décidue, caducifoliée

FOUNDATION
(agri.) f. seeds : semences de
prébase; semences de base
f. stock : (anim.) troupeau fondateur;
troupeau pépinière; animal de base;
cheptel d’origine; animaux fondateurs
(seed) semences de base
FOWL
volaille; oiseaux de basse-cour
domestic fowls : volaille de bassecour
FOX
renard
f. cub : renardeau

FORESTOMACH
feuillet

FOXTAIL
f. grass : vulpin (des prés)

FORESTRY
sylviculture; foresterie; économie
forestière

FPR
farmer participatory research :
recherche agricole participative;
recherche agricole à caractère
participatif; recherche participative en
milieu paysan

FORK
garden f. : fourche à bêcher; fourche
de jardinier
hay, pitch f. : fourche à foin, fourrage
FORMALIN
formol
buffered f. : formol tamponné
FORMATION
price f. : fixation des prix
soil f. : évolution du sol
FORMOL
formol
f. titration : titrage au formol
FORMONONETINE
formo-ononétine
FORTIFICATION
(dair.)(nutr.) enrichissement
FORTIFIED
f. milk : lait enrichi
FOSSA
sublumbar f. : creux du flanc
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FRACTION
feed f. : fraction alimentaire
fiber f. : fraction fibreuse
nitrogen f. : fraction azotée
FRACTIONAL
(stat.) partiel
FRAGMENTATION
f. of estates : morcellement de la
propriété
FRAGMENTED
morcelé
FRAME
(agri.) châssis
(anim.) ossature; structure; format
large f. : grand format
(stat.) sampling f. : base
d’échantillonnage
small f. : petit format
FRAMEWORK
ossature; carcasse; architecture
interne; châssis; cadre

theoretical f. : cadre théorique
FRANCOLITE
francolite
FREE
f. fatty acid : acide gras libre
f. of disease : exempt de maladie
f. ranging : au parcours; divagation
f.-roaming husbandry : élevage en
pâture libre, en liberté, en divagation,
en libre parcours
pathogen, virus-f. : sain; non virosé;
indemne de virus
FREEDOM
(stat.) degree of f. : degré de liberté
(d.d.l.)
FREEHOLD
(terre) libre (de toute obligation); en
propriété libre
FREEZE
(v.) congeler
f. dry : lyophiliser
f. drying : lyophilisation
f. injury : gélivure
FREEZING
congélation
f. time : temps de congélation
dry f. : lyophilisation
quick f. : congélation rapide;
surgélation
FREQUENCY
fréquence
f. curve : courbe de fréquence
f. function : fréquence de densité de
probabilité; densité de probabilité
f. polygon : polygone de fréquence
f. rate : taux de fréquence
f. table : tableau de fréquence
absolute f. : distribution statistique,
observée, empirique
bivariate f. table : tableau à double
entrée
class f. : fréquence d’une classe
conditional f. : fréquence
conditionnelle relative
cumulative f. : fréquence cumulative

cumulative f. distribution : fonction
cumulative de fréquence; fonction
de distribution
cumulative absolute f. : effectif
cumulé
cutting f. : régime de coupe
expected, theoretical f. : fréquence
attendue, théorique
gene f. : fréquence du gène
marginal f. : fréquence marginale,
totale
proportional, relative f. : fréquence
relative
(chem.) resonance f. : fréquence de
résonance
respiratory f. : rythme respiratoire
FREQUENT
(vet.) f. use : emploi abusif (ex. d’un
médicament)
FRESH
f. weight : poids frais; poids à l’état
frais
FRESHEN
(anim.) vêler; fraîchir
FRESHENING
(anim.) f. period : période de vêlage
FRESHNESS
(dair.) fraîcheur
FRIABILITY OR FRIABLENESS
(dair.) friabilité (du beurre)
FROST-FREE
sans risque de gel
FROZEN
congelé
deep, quick-f. : surgelé
FSH
follicle stimulating hormone :
hormone folliculo-stimulante;
gonadotrophine
F-TEST
test du F
FUEL
dung f. : bouse combustible
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FUELWOOD
combustible ligneux
FULANI
(anim.) Peul (Afrique occidentale et
centrale)
F. cattle : bovins Foulbé
Red F. : zébu Bororo; Bororo rouge
Sudanese F. (cattle) : (bovin) Peul
soudanais
White F. : White Fulani; Bororo blanc
FUMIGANT
fumigant
FUMIGATION
fumigation
FUNCTION
(stat.) autocatalytic, logistic f. :
fonction autocatalytique, logistique
characteristic f. : fonction
caractéristique
gonadal f. : activité gonadique
moment generating f. : fonction
génératrice des moments
power f. : fonction de puissance (d’un
test)
rumen f. : fonction ruminale; fonction
du rumen
FUNDING
financement
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core f. : contribution au budget
ordinaire (CIPEA)
special f. : financement au titre de
projets spéciaux (CIPEA)
FUNDS
core f. : financement, budget régulier,
ordinaire
research f. : crédits de recherche
trust f. : fonds d’affectation spéciale;
fonds de transit
FUNGICIDE
Benomyl f. : fongicide Bénomyl
FUNGUS
soil f. : champignon tellurique
FUNNEL
trémie (d’un semoir)
f.-shaped : en entonnoir
FURNACE
haut fourneau
FURROW
sillon
f. opener planter : planteuse ouvresillon
drainage f. : sillon de drainage
(anim.) genital f. : gouttière génitale
single f. plough : charrue monosoc

G

seed g. : périmètre semencier
small g. : jardin familial
GARDENING
market g. : culture(s) maraîchère(s)
GASSY
gazeux

GAC
(agri.) global area coverage :
couverture globale

GATE
farm g. prices : prix à la production,
au producteur; prix sortie
d’exploitation; prix au niveau de
l’exploitation

GAIN
(anim.) average daily weight g. : gain
moyen quotidien (GMQ)
genetic g. : gain génétique
weight g. : gain de poids;
accroissement pondéral, de poids

GAUGE
(hydr.) pressure g. : manomètre
rain g. : pluviomètre
storage g. : pluviomètre totaliseur

GAIT
(anim.) allure; démarche
GALLATE
catechin g. : gallocatéchines
GALLERY
infiltration g. : galerie captante,
filtrante; galerie de drainage
GAME
gibier
(anim.) g. management : gestion du
gibier; aménagement, gestion
cynégétique
g. propagation : repeuplement en
gibier
GAMETE
gamète
GAMMA
incomplete g. function : fonction
gamma incomplète
GARDEN
g. allotment : jardin ouvrier
g. cabbage : chou cabus
g. center : jardinerie
(mech.) g. tractor : motoculteur
intensive feed g. : verger d’embouche
kitchen g. : jardin potager
market g. : jardin maraîcher

GAZELLE
Grant’s g. : gazelle de Grant
Thomson’s g. : gazelle de Thomson
GEAR
animal-powered g. : dispositif de
traction
reduction g. : boîte de
démultiplication, de réduction; organe
démultiplicateur
GEL
g. filtration : filtration de gel
agar g. : gélose
agar g. precipitation test : test de
précipitation en gélose;
précipito-diffusion, immunodiffusion en
gélose
silica g. : gel de silice
GELDING
castrat; animal châtré; castration
GEMS
Global Environment Monitoring
System : Système mondial de
surveillance continue de
l’environnement
GENE
g. frequency : fréquence du gène
g. mapping : cartographie des gènes
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g. pool : ressources génétiques; fonds
génétique, génique; pool génétique, de
gènes
g. segment : fragment de gène
g. synthesis : synthèse de gènes
additive g. : gène additif
additive g. effects : effets génétiques
additifs
autosomal g. : gène autosomique,
autosomal
control, regulator, regulatory g. :
gène régulateur, de régulation, de
contrôle
deletion of g. : délétion de gène
field g. bank : plantes conservées sur
le terrain
foreign g. : gène étranger
fusion g. : gène de fusion
inhibiting g. : gène inhibiteur
jumping g. : gène sauteur; élément
transposable
lethal g. : gène létal
marker g. : gène marqueur
masking g. : gène épistasique
nitrogen fixation, fixing or nif g. :
gène fixateur d’azote; gène de fixation
de l’azote; gène fixe; gène “nif”
regulation g. : gène de régulation
sex-linked g. : gène lié au sexe
structural g. : gène de structure
suppressor g. : suppresseur; gène
suppresseur
GENETIC
g. adaptability : plasticité génétique;
capacité d’adaptation; vocation
d’adaptation
g. assortive mating : accouplement
génétique
g. engineering : génie génétique
g. equilibrium : équilibre génétique
g. erosion : diminution du potentiel
génétique; érosion de la diversité
biologique; érosion génétique
g. factor : facteur génétique,
héréditaire
g. improvement : amélioration
génétique
g. load : fardeau génétique
g. mapping : cartographie génétique
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g. stock : patrimoine génétique
g. transcription : transcription
génétique
g. translation : traduction génétique
g. value : valeur génétique; valeur de
reproduction
g. variance : variance génétique
animal g. resources : ressources
génétiques animales
genetically controlled : d’origine
génétique
GENETICIST
animal g. : zoogénéticien
GENETICS
génétique
aussi : hérédité
animal g. : zoogénétique
molecular g. : génétique moléculaire
plant g. : phytogénétique
population g. : génétique des
populations; génétique mathématique
quantitative g. : génétique
quantitative
GENITAL
génital
GENOME
génome
GENOTYPE
génotype; patrimoine génétique
GEOBIOGENE
g. elements : éléments géobiogènes
GEOGRAPHY
plant g. : phytogéographie
GERBER
(dair.) G. method : méthode de Gerber
GERENUK
gerenuk; gazelle-girafe
GERM
g. cell : cellule germinale
g.-free animal : animal axénique
g. killer : microbicide
GERMEN
lignée germinale; germen

GERMINATION
capacité germinative; germination;
faculté germinative
percentage g. : taux de germination
regular g. : germination homogène
seed g. : germination de la graine
seed g. test : essai, test de
germination

GLEYING
gleyification

GERMINATOR
germoir

GLOBULE
fat g. : globule gras

GERMPLASM
(anim.) matériel génétique; ressources
génétiques
g. exploration : prospection de
matériel génétique
forage g. resources : ressources
génétiques fourragères
tree g. : matériel génétique ligneux

GLUCOSE
g. level : taux de glycémie

GESTATION
(anim.) gestation; gravidité
g. period : période de gestation
late g. : stade avancé de la gestation

GLEY OR GLEI
gley; glei
black g. : gley noir
low humic g. : sol à gley peu humifère
secondary g. : gley secondaire

GLUTEN
wheat g. : gluten de blé
GLYCOLYSIS
glycolyse
GLYCONEOGENESIS
glyconéogenèse
GLYCONEOGENIC SUBSTRATES
substrats glyconéogéniques

GHEE
(dair.) ghee

GLYCOSIDES
cyanogenic g. : glucides cyanogènes

GIDYEA
g. scrub : broussailles de “gidyea”

GNU
gnou
white-tailed g. : gnou à queue
blanche

GILT
truie
GIRTH
(anim.) passage des sangles; tour de
poitrine
g. circumference : tour de poitrine;
périmètre thoracique
heart g. : tour de poitrine; périmètre
thoracique
GLAND
pituitary g. : hypophyse
salivary glands : glandes salivaires
GLEET
(vet.) jetage
GLEYED
g. soil : sol à gley

GOAL
g.-oriented project planning
(GOPP): méthode de planification par
objectif
GOAT
Ethiopian Rift Valley g. : chèvre
éthiopienne de la vallée du Rift
he-g. : chèvre mâle
meat-type g. : chèvre de boucherie
milk goats : caprins laitiers
Nubian g. : chèvre de Nubie
polled g. : chèvre motte
polypneic g. : chèvre en état de
polypnée
pygmy g. : caprin nain
Red Sokoto g. : chèvre rousse de
Sokoto; chèvre de Maradi
Sahel g. : chèvre du Sahel
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she-g. : chèvre femelle
Small East African g. : petite chèvre
d’Afrique de l’Est
West African dwarf g. : chèvre naine
d’Afrique occidentale; chèvre de
Guinée, de la zone guinéenne
GONADOTROPIN
gonadotrophine
human menopausal g. :
gonadotrophine ménopausique
humaine
pregnant mare serum g. :
gonadotrophine sérique de jument
gravide
GOSSYPOL
gossypol
GOVERNANCE MANUAL
manuel de procédure administrative
(CIPEA)
GRAB
(agri.) hand g. : prélèvement manuel
GRABBING
(mech.) g. crane : grue à benne
preneuse
GRADATION
(soil) granulométrie
GRADE
g. animal : animal amélioré par le
croisement
carcass g. : grade de la carcasse
fleshing g. : classe d’embonpoint
GRADER
(mech.) trieur de grains
GRADIENT
temperature g. : gradient thermique
GRADING
classement; classification
(anim.) croisement continu, de
substitution, d’absorption, de
progression; (meat) qualité de la
carcasse
g. up : croisement d’implantation;
grading up
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national mutton g. : grille nationale du
mouton
GRADUATE
gradué de l’université; diplômé;
étudiant du 3e cycle
(universitaire) ; ancien élève
g. programmes : cours du troisième
cycle (universitaire)
g. student: pré-doc; étudiant du
troisième cycle
g. unemployment : chômage des
diplômés de l’université
university g. : diplômé de
l’enseignement post-secondaire,
universitaire
GRAFT
(biot.) greffon
GRAFTING
(vet.) implantation
GRAIN
grain; céréale
g. of a soil : grain d’une terre
g. of sand : grain de sable
g. of wheat : grain de blé
g.-eating : granivore
bread g. : céréale panifiable
brewer’s g. : drêches de brasserie
coarse g. : céréale secondaire
feed g. : céréale fourragère
fine-grained : finement granulé
(engrais)
food g. : céréale alimentaire, vivrière
green g. : haricot doré
seed g. : graines (de semence)
GRAM
g.-negative : gram négatif
Bengal g. : pois chiche
black g. : haricot mungo
golden, green g. : haricot velu de
Basse Nubie
GRANITE
(soil) granite
g. soils : sols granitiques
weathered g. : granite décomposé;
granite désagrégé

GRANT
g. of land : concession de terrain
g.-type agencies : organismes
donateurs
co-operative g. : (contribution au titre
des) accords de subvention
special project g. : subvention au titre
des projets spéciaux (CIPEA)
GRANTEE
g. of land : concessionnaire de terrain
GRANULOMETRY
granulométrie
GRAPH
graphe; graphique; courbe
bar g. : diagramme à colonnes
line g. : graphe représentatif
two-dimensional g. : distribution à
deux variables; distribution
bidimensionnelle
GRASS
graminée; végétation graminéenne,
herbacée
g. and forbs : graminées et autres
herbacées
g. and g.-like : graminées et
assimilées
(anim.) g. cutter : agouti; aulacode
g. cutter production : aulacodiculture
Bermuda g. : chiendent; pied-depoule; cynodon dactyle
broom g. : barbon (Andropogon)
buffel g. : cenchrus cilié; buffel grass
bunch, carper g. : graminée
cespiteuse
Columbus g. : sorgho d’Argentine
elephant g. : herbe à éléphant
erect growing g. : graminée à port
érigé
forage g. : herbe fourragère
gama g. : tripsac (Tripsacum)
gamba g. : Andropogon gayanus
Guatemala g. (Tripsacum laxum) :
herbe de Guatemala
makarikari g. (Panicum coloratum) :
makarikari
meadow g. : pâturin

milled dried g. : graminée
déshydratée
Napier g. : herbe à éléphant
natural g. : graminée naturelle,
spontanée
nitrophilous g. : graminée nitrophile
orchard g. : dactyle
prairie, rescue g. : brome
Rhodes g. : herbe de Rhodes
rough g. : herbe sèche
shade-tolerant g. : graminée sciaphile
star g. : chiendent (Cynodon dactylon);
pied-de-poule
Sudan g. (Sorghum sudanense):
sorgho menu; sorgho du Soudan;
soudangrass
switch g. : panic érigé
GRASSLAND
herbages
annual g. : prairie annuelle
permanent g. : pâturage et prairie
permanents; herbage permanent
sward of permanent g. : surface
herbagère permanente
GRAVEL
g. blanket : banc de gravier
(soil) g. pack : massif filtrant; couronne
de gravier
GRAVITY
g. flow : écoulement par gravité
g. (ground-) water : eau gravitaire
g. irrigation : irrigation par gravité
g. well : puits ordinaire
specific g. : poids, densité spécifique
zero g. : impesanteur
GRAZE
(v.) (faire) pâturer; exploiter les
pâturages
g. down (to) : pâturer complètement
take to g. (to) : conduire, mener aux
pâturages
GRAZIER
éleveur
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GRAZING
broutage; pâturage; exploitation des
pâturages
g. animal : animal au pâturage
g. association : association d’éleveurs
g. availability : disponible fourrager
g. capacity : capacité de pâturage
g. freely : en divagation
g. orbit : itinéraire, périmètre, rayon,
aire de pâturage
g. pressure : intensité, densité du
pâturage; pression de pâturage;
surcharge des pâturages
g. radius : rayon de pâturage
g. reserve : pâturage protégé
g. right : droit de pâturage, de pacage
g. time : temps de pâture, de pacage
cereal g. : alimentation par les graines
communal g. : pâturages communaux
creep g. : pâturage clôturé
deferred g. : mise en défens
temporaire; pâturage différé
dry season g. : parcours de saison
sèche
extensive g. : pâturage extensif
extensive sheep g. : pacage extensif
des moutons; pâturage à moutons
free g. : pâturage au parcours
high-protein g. : pâturages riches en
protéines
normal g. : pâturages traditionnels
pasture g. : alimentation en vert
pure sward g. : pâturage en gazon
pur
rational g. : pâturage raisonné
reduce g. (to) : restreindre le pâturage
rotation(al) g. : pâturage tournant
strip g. : exploitation du pâturage par
bandes
top g. : pâturage rationné
tribal g. : pâturages tribaux
uncontrolled g. : pâturage libre
zero g. : affouragement à l’auge; zéropâturage; zéro-grazing; nulle pâture
GREEN
g. chop : fourrage vert coupé
g. grass : herbe fraîche, verte
g. house: serre
g. house effect : effet de serre
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g. manure : engrais vert
g. matter : matière fraîche, verte
g. rate : taux vert
G. Revolution : Révolution verte
g. stage : à l’état frais
g. yield : rendement en masse;
matière fraîche, verte
valley greens : fonds de vallée
GREENNESS
(agri.) verdure; (degré de) verdeur
GRET
Groupe de recherche et d’échanges
technologiques, Paris (France)
GRID
(agri.) grille; treillage
g. cell : maille
g. pattern, structure : structure de
treillis
(stat.) g. sampling : échantillonnage
en grille
power g. : réseau électrique
sampling g. : maillage
d’échantillonnage
Ten-kilometre g. interval : quadrillage
myriamétrique
GRIDDING
maillage
g. of manuscript : traçage de
coordonnées; carroyage
GRILLING
cuisson au gril
GRINDER
broyeur
hydraulic surface g. : surfaceuse
hydraulique
GRINDING
broyage
GRITS
gravillons
GROOMING
(anim.) pansage (d’un cheval)

GROOVE
oesophageal g. : gouttière
oesophagienne
GROUND
g. cover : couvert végétal
g. station : station au sol; station
terrienne
g. survey : enquête terrestre;
investigation au sol
g. truth data : observations réelles au
sol
g. truth station : station de repérage
g. water dam : barrage souterrain
g. water podzol : sol podzolique de
nappe
above-g. : aérien; érigé
at g. level : au ras du sol
holding g. : aire de repos; parc de
contention
land holding g. : bien-fonds; tenure;
possession des terres
(soil) loose g. : terrain meuble,
ébouleux
GROUNDNUT
g. haulms : fanes d’arachide
g. lifting : arrachage, soulevage de
l’arachide
g. meal : farine d’arachide
GROUP
(n.) groupe; lot; catégorie (sociale) ;
groupement
(a.) collectif
g. approach : approche collective
g. ranch : ranch collectif
g. risk : risque collectif
age g. : groupe d’âge
breed g. : type génétique; génotype
client g. : groupe cible
common interest g. (ILCA) : groupe
d’intérêts communs (CIPEA)
functional g. : groupe fonctionnel;
groupes à fins déterminées
interest g. : groupe “d’intérêt”; groupe
d’activités
(stat.) paired g. : groupes associés
research g. : services de recherche
socio-economic g. : catégorie socioéconomique

treatment g. : groupe observé; unité
(de gestion)
GROUTING
(hydr.) fonçage des puits par
cimentation au mortier liquide;
pénétration; injection
GROVE
bosquet
palm g. : palmeraie
GROW
aussi : prospérer; prendre de l’ampleur
g. crops (to) : cultiver; produire des
cultures; se livrer à l’agriculture;
implanter une culture
GROWING
g.-finishing : croissance finition
g. season : période, saison de
végétation; saison végétative; saison
de croissance; saison active;
campagne agricole
herbage g. : aussi : production d’herbe
oil palm g. : élaeiculture
GROWTH
croissance; gain (de poids) ;
prolifération (ex. de bactéries) ;
croissance; pousse; croît
g. check : arrêt de croissance;
interruption de la croissance
g. curve : courbe de croissance
g. rate : taux, rythme de croissance
compensatory g. : croissance
compensatrice
compound g. : croissance composée
faster g. : accélération de la
croissance
herd g. : taux net d’accroissement du
troupeau; croît du troupeau
inordinate g. : croissance démesurée
juvenile g. : croissance des jeunes
(anim.) level of g. : gain pondéral; gain
de poids
renewed g. : reprise
retarded g. : retard de croissance
simple g. : croissance simple
slow g. : retard de croissance; vie
ralentie
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stunted g : arrêt de croissance;
inhibition de la croissance
sustainable g. : développement
durable; croissance soutenue
GTZ
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit : Agence allemande
pour la coopération technique
GUILLOTINE
(mech.) g. shears : cisailles à
guillotine
GULLY
ravin; gorge de torrent; rigole
active g. : ravinement actif
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erosion g. : ravin d’érosion
GUM
g. arabic : gomme arabique
g. producing shrub (Acacia senegal) :
arbuste producteur de gomme;
gommier
GUN
(anim.) artificial insemination g. :
pistolet d’insémination artificielle
drenching g. : bidon à breuvage
GUT
boyaux
g. fill : contenu des boyaux

H
HABIT
habitude
(bot.) port (d’une plante)
bushy h. : port buissonnant
climbing h. : port volubile
consumption h. : habitude de
consommation
creeping h. : port rampant
deep-rooting h. : enracinement
profond
growth h. : (bot.) port (d’une plante) ;
(anim.) conformation (d’un animal)
open h. : port diffus
prostrate h. : port étalé
spreading h. : étalement (d’une
plante)
upright h. : port dressé, érigé, élevé
HABITAT
habitat; milieu
HABITATION
habitat
HACKSAW
(mech.) chalumeau; scie à métaux
HAEMAGGLUTINATION
hémagglutination
h. test : épreuve d’hémagglutination
h.-inhibition test : épreuve d’inhibition
de l’hémagglutination
HAEMAGGLUTININ
hémagglutinine
HAEMATOPHAGOUS
hématophage

HAEMOPARASITE
hémoparasite
HAIL
h.-damaged : grêlé
HAIR
poils; pilosité
(vet.) h. loss, shedding : perte de
poils
close h. : poil dru
(bot.) root h. : poil absorbant
HAIRED
h. sheep : mouton à poils
HALF-LIFE
demi-vie
biological h. : demi-vie biologique
plasma h. : demi-vie plasmatique
HALOPHYTIC
h. rangeland : parcours halophiles
HALTER
licol; licou; longe
HAMMER
h.-head crane : grue-marteau
h. mill : broyeur à marteaux
drop, power h. : marteau-pilon
steam h. : marteau-pilon à vapeur
HANDLE
(mech.) scythe handles : manches de
faux
HANDLING
(anim.) maniement; manipulation;
traitement; points de maniement (d’un
animal)
h. equipment : matériel de
manutention
seed h. : manipulation, traitement des
semences
HAND-PLUCKING
collecte d’"échantillons-main"; collecte
du berger

HAEMOLYSIS
hémolyse

HARDENING
(vet.) induration
h. of tissue : induration cutanée

HAEMONCHOSIS
hémonchose

HARDNESS
(dair.) consistance; fermeté
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HARDPAN
(soil) cuirasse

HATCHERY
couvoir

HARDY
(anim.) rustique; robuste

HATCHING
éclosion

HARNESS
(v.)(mech.) harnacher; attelage
breast h. : bricole
collar h. : collier; joug de nuque
marking h. : harnais marqueur
mounting h. : bricole de saillie

HAULM
chaume; fane

HARNESSING
(mech.) attelage
HARROW
(n.)(mech.) herse; scarificateur
(v.) herser
blade h. : herse-cultivateur; herse
Acme
disc h. : pulvérisateur; pulvériseur à
disques
flexible h. : herse articulée, flexible
sling h. : herse oscillante
spring-tine h. (cultivator) : herse
canadienne
HARTEBEEST
bubale
Hunter’s H. : damalisce de Hunter
HARVEST
moisson; récolte
manual h. : récolte à la main
mechanical h. : récolte à la machine
post-h. : postrécolte; après-récolte(s) ;
postmessial

HAY
foin; fanes
h. bale : botte de foin, de fourrage
h. curing : fanage
h. cutting : fauche; fauchage;
fauchaison
h. loft : grenier à foin
h. making : fenaison
h. meadow : prairie de fauche
h. wilting : fanage
brown h. : foin brun
bush h. : foin de brousse
field dried h. : foin classique
meadow h. : foin de prairie
poor-quality h. : foin tout-venant; foin
grossier; foin de qualité médiocre
stored h. : foin stocké
veld h. : foin de prairie naturelle
HAZE
brume légère, sèche
HEAD
(bot.) épi; inflorescence
h. bail : cornadis
(hydr.) h. of water or hydraulic h. :
pression, charge hydraulique
sperm h. : tête de spermatozoïde

HARVESTABILITY
aptitude à la fauche, aptitude à la
pâture

HEADING
(agri.) épiaison
h. date : date d’épiaison
h. rate : taux d’épiaison
full h. : pleine épiaison

HARVESTER
seed h. : récolteuse de semences
seed h. cutter-bar type : récolteuse
de semences à barre de coupe

HEADSHIP
chef de ménage, de famille

HARVESTIBLE
(for.) récoltable; pâturable
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HEALTH
(anim.) santé; hygiène; état (général) ;
action sanitaire
h. constraints : maladies
h. demonstration area : zone de
démonstration sanitaire

h. measure : mesure sanitaire
h. monitoring : surveillance
vétérinaire
h. services : services sanitaires,
vétérinaires
h. worker : travailleur, agent sanitaire;
technicien de la santé
Animal Reproduction and H. Section :
Section reproduction et santé animales
(CIPEA)
breeding h. : hygiène de la
reproduction
overall h. : état général; situation
sanitaire des troupeaux
preventive h. : prophylaxie
public h. : hygiène; salubrité publique
HEART
h. failure : arrêt du coeur; syncope
mortelle
h. girth : périmètre thoracique; tour de
poitrine
HEARTWATER
heartwater; cowdriose
HEAT
h.-control(l) ed : thermoréglé
h. of evaporation : chaleur
d’évaporation
h.-sealed : scellé à la chaleur
on h. : en chaleur
prickly h. : gale bédouine
sensible h. : chaleur sensible
silent h. : chaleur silencieuse
HEAVY
(anim.) h. conformation, format :
gras; lourd; massif; trapu; compact
HEDGE
haie
h.-cutter : tailleuse de haie
dead h. : haie morte, sèche
quickset h. : haie vive
spiny h. : haie défensive
HEDGER
faucheuse
HEDGEROW
haie vive

h. intercropping : culture en couloirs,
en bandes
h. tree : arbre de haie
tree h. : haie vive de ligneux
HEDGING
(for.) fauchage
HEIFER
génisse
h. calf : velle; vêle
barren h. : génisse saillie mais non
gestante
bulling h. : génisse en âge de
reproduction
(down-) calving h. : génisse
amouillante; génisse prête à vêler
in-calf h. : génisse pleine
maiden h. : génisse non saillie
replacement h.: génisse de
remplacement
HEIGHT
h. at withers : hauteur au garrot
h. at withers and at rump: hauteur au
garrot et au sacrum
h. of back: hauteur du dos
mean wither h. : hauteur moyenne au
garrot
(seed) recovery h. : hauteur de la
repousse
wither h. : hauteur au garrot
HEMICELLULOSE
hémicellulose
HEMP
sisal h. : fibre de sisal
sunn h. : chanvre de, du Bengale;
chanvre crotalaire
HEPARIN
héparine
blood treated with h. : sang hépariné
HEPATIC
h. portal : porte hépatique; sillon
transverse du foie
HERBAGE
tapis, couvert herbacé; herbage
h. growing : aussi : production d’herbe
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ground-cover h. : couverture
herbeuse
leafy h. : herbage feuillu
HERBARIUM
herbier; conservatoire botanique; jardin
botanique
HERBICIDE
herbicide
HERBS
herbacées
medicinal herbs : plantes, herbes
médicinales
HERD (n.)
troupeau; effectifs; cheptel
h. composition : composition du
troupeau
h. division : répartition du troupeau
h. growth : croît du troupeau; taux net
d’accroissement du troupeau
h. management : exploitation du
cheptel; conduite, gestion du troupeau
h. offtake : productivité du troupeau
h. owner : éleveur
h. performance : performance du
troupeau
h. replacement : renouvellement du
troupeau
h. size : taille, effectifs du troupeau
h. unit : unité de gestion
h. with minimal disease : troupeau
assaini
breeding h. : troupeau de sélection
closed-h.: système d’amélioration
génétique à noyau fermé
foundation h. : troupeau de base;
troupeau support; population de départ
mixed h. : troupeau mixte
multiplication h. : troupeau de
multiplication
non-milking h. : animaux secs
nucleus, seed-stock h. : troupeau
fondateur; troupeau reproducteur de
base; troupeau pépinière
pure h. : troupeau pur
(vet.) sentinel h.: troupeau vedette, de
démonstration

suckle h. : troupeau de vaches
allaitantes
vast h. : troupeau pléthorique
HERD (v.)
garder (le troupeau, les animaux)
HERDER
bouvier; berger; gardien
HERDING
(anim.)(activité de) gardiennage;
garde
h. instinct : instinct grégaire
open h. : gardiennage libre
HERDSMAN
bouvier; berger; gardien
HERITABILITY
héritabilité
HETEROSIS
hétérosis; vigueur hybride
HETEROTIC
h. effect : effet d’hétérosis
HEXAGONAL
h. planting : plantation en quinconce
HIDES
h. and skins : cuirs et peaux
cattle h. : peaux de bovins
cured, salted h. and skins : peaux
salées
dried h. and skins : peaux séchées
fresh h. and skins : peaux fraîches
limed h. and skins : peaux chaulées
raw h. and skins : peaux brutes
HIERARCHICAL
(stat.) completely h. : complètement
hiérarchisé
partially h. : partiellement hiérarchisé
HIGHLANDS
hauts plateaux; hautes terres
HIGHLIGHT
Programme Highlights : synthèse
des programmes (CIPEA)
HILL
(agri.) butte; touffe; poquet
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HINDGUT
(anim.) intestin postérieur; tractus
digestif terminal
HIND-QUARTER
(anim.) quartier arrière
HIP
(anim.) hanche
width of hips : largeur aux hanches
HISTOGRAM
(soil) histogramme
HISTORY
(vet.) évolution (d’une maladie);
(agri.) histoire (ex. d’une parcelle
expérimentale); passé (ex. passé
cultural d’une parcelle)
maternity, pregnancy h. : fiche
gynécologique
HITCH
plough h. : crochet de traction
HOBBLE
entraver (un cheval)
HOCKS
(anim.) jarret
HOE
houe; pioche
h. ridging : buttage par la houe
hand h. : houe à main
rotary h. : houe, bineuse rotative;
rotobineuse; rotoculteur
small h. : binette
HOEING
houage; piochage ; sarclage;
serfouissage (de plantes potagères) ;
binage (du sol)
h. machine : bineuse; piocheuse
hand h. : labour à la main
surface h. : raclage; raclée
HOG
giant forest h. : hylochère
HOGGET
(anim.) agneau ou agnelle d’un an
HOIST
(mech.) electric h. : matériel de levage
électrique

HOLDER
exploitant
(dair.) continuous h. process :
pasteurisation basse en continu
HOLDING
exploitation agricole; ferme
h. ground : aire de repos; parc de
contention
h. patterns of land : structures de la
tenure des terres
farm h. : domaine agricole;
exploitation; ferme
land h. : possession des terres;
tenure; propriété foncière
land h. ground : bien-fonds; tenure;
possession des terres
(anim.) stock h. : effectifs animaux;
cheptel
(soil) water h. capacity : capacité au
champ; capacité de rétention hydrique
HOLE
trou; perforation; orifice; poquet
blast h. : trou de mine
oblong h.: trou long
round h.: trou rond
seed h. : poquet
HOMIDIUM CHLORIDE
chlorure d’homidium
HOMOGENEITY
(seed) lot h. : homogénéité des lots
HONEST
(stat.) honest(ly) significant
difference : différence significative de
référence
HOOF
on the h. : sur pied
weight on the h. : poids vif
HOOK
crochet; (anim.) pointe de la hanche
(mech.) grass h. : faucille
on the h. : au crochet
HOPPER
(mech.) trémie
sauterelle
feed h. : trémie d’alimentation
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HORIZON
(soil) diagnostic h. : horizon
diagnostique
eluvial h. : horizon éluvial
illuvial h. : horizon illuvial
image h. : horizon sur l’image
master h. : horizon majeur
HORMONE
h.-dependent : à dépendance
endocrinienne
plant h. : hormone végétale
HORN
(anim.) loose h. : cornes flottantes
HORNFEL
(soil)(roche mère) cornéenne
HORSEFLY
(anim.) tabanidé
HOST
(vet.) hôte
definitive, final, main, primary h. :
hôte définitif, principal
intermediate h. : hôte intermédiaire
paratenic h. : hôte de transport,
d’attente; hôte paraténique
reservoir h. : hôte réservoir
transport h. : hôte transporteur

HOUSING
stabulation; abri; hébergement;
logement
dry-lot h. : stabulation permanente
loose h. : stabulation libre
HPLC
(nutr.)(chem.) High Performance
Liquid Chromatography :
chromatographie liquide à haute
performance
HUB
(mech.) moyeu
h. bolt : boulon de moyeu
h. brake : frein sur moyeu
h. cap : chapeau de moyeu
brake h. : moyeu de frein
HULL
(n.)(nutr.) coque; cosse
(v.) décortiquer; écosser
cottonseed h. : coques de coton
HULLER
décortiqueuse
HULLING
(agri.) décorticage; écorçage
h. machine : dépouilleuse

HOT
h. carcass percentage : taux de
carcasse chaude; rendement
en carcasse chaude

HUMIDITY
h. index : indice d’humidité
air h. : hygrométrie
relative h. : humidité relative

HOUSE
(agri.) green h. : serre
green h. effect : effet de serre
(v.) (anim.) housed in an open pen :
(animaux) parqués librement

HUMP
bosse

HOUSEHOLD
(econ.) ménage
h. labour : main-d’oeuvre familiale
distribution per h. : distribution entre
les ménages
non-farming agricultural h. : ménage
rural non agricole
non-h. labour : main-d’oeuvre salariée

HUNTING
h. pressure : pression de chasse
(doc.) line h. : recherche de postes
libres
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HUMPLESS
h. cattle : taurin

HUSBANDRY
élevage; exploitation du cheptel
h. innovation : innovation
zootechnique

animal h. : zootechnie; élevage;
production animale
crop h. : culture
dairy h. : élevage laitier; élevage de
bétail laitier
livestock h. : exploitation du bétail
pig h. : élevage de porcs; élevage
porcin
poultry h. : aviculture; élevage
avicole; élevage de volailles
traditional h. : élevage conventionnel,
de type classique
HUSK
(agri.)(nutr.) cosse; tégument; balle
(de grain); coque (de noix); enveloppe
(de l’épi du maïs); pelure; gousse (de
pois, etc.)
husks : vannure; spathe (de maïs)
coffee h. : parches de café
rice in the h. : riz non décortiqué
HUSKING
dépanouillage; défibrage
HYACINTH
(agri.) water h. : jacinthe d’eau;
hyacinthe
HYBRID
hybride
h. vigour : hétérosis; vigueur hybride
(biot.) somatic h. : hybride somatique
HYBRIDISATION
hybridation
h. assay : essai d’hybridation
cell, cellular h. : hybridation cellulaire
DNA h. : hybridation de l’ADN
dot blot h. : hybridation selon la
technique “dot blot”
molecular h. : hybridation moléculaire
nucleic acid h. : hybridation d’acides
nucléiques
HYBRIDOMA
hybridome

HYDRAULIC
h. head, load : pression, charge
hydraulique
HYDRIDE
carbon h. : hydrocarbure
HYDROGRAPH
hydrogramme
unit h. : hydrogramme unitaire
HYDROMETRIC
h. network : réseau de jaugeage;
réseau hydrométrique
HYDROMORPHIC
hydromorphe
HYGIENE
(vet.) h. management : gestion de la
santé animale
HYGROMETRE
hygromètre
dew-point h. : hygromètre à
condensation
whirling h. : hygromètre crécelle;
psychromètre fronde
HYGROMETRY
hygrométrie
HYPOMAGNESAEMIA
hypomagnésiémie
HYPOPROTEINAEMIA
hypoprotéinémie
HYPOTHESIS
(stat.) hypothèse (statistique)
alternative h. : hypothèse alternative
composite h. : hypothèse composite
non-null h. : hypothèse alternative
null h. : hypothèse nulle; hypothèse à
tester
simple h. : hypothèse simple
test of h. : test d’hypothèse

HYDRANT
poste d’eau
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I
IAR
Institute of Agricultural Research :
Institut de recherche agricole, AddisAbeba (Ethiopie)
IARC
International Agricultural Research
Centre : Centre international
de recherche agricole (CIRA),
Washington, DC (E.-U.)
IBAR
Inter-African Bureau for Animal
Resources : Bureau interafricain
des ressources animales, Nairobi
(Kenya)
IBSRAM
International Board on Soil
Research and Management : Conseil
international pour la recherche
pédologique et la gestion
des sols, Bangkok (Thaïlande)
ICARDA
International Centre for Agricultural
Research in the Dry Areas : Centre
international de recherche agricole
dans les zones arides, Alep (Syrie)
ICE
i. cap : calotte glaciaire
dry i. : glace carbonique
ICIMOD
International Centre for Integrated
Mountain Development : Centre
international de mise en valeur
intégrée des zones de montagne,
Katmandou (Népal)
ICIPE
International Centre for Insect
Physiology and Ecology : Centre

international sur la physiologie et
l’écologie des insectes, Nairobi
(Kenya)
ICLARM
International Centre for Living
Aquatic Resources Management,
Manille (Philippines)
ICRAF
International Council for Research
in Agroforestry : Conseil
international pour la recherche en
agroforesterie, Nairobi (Kenya)
ICRISAT
International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics :
Institut international de recherche sur
les cultures des zones tropicales semiarides, Hyderabad (Inde)
IDA
International Development
Association : Association
internationale de développement (AID),
Washington, DC (E.-U.)
IDEAS
ILCA Data Entry and Analysis
System : Système d’enregistrement
et d’analyse de données du CIPEA
IDENTIFICATION
identification; repérage; diagnose
(vet.) disease i. : dépistage des
maladies
IDF
International Dairy Federation :
Fédération internationale de laiterie
(FIL), Bruxelles (Belgique)
IDIOSYNCRASIES
particularités
IDRC
International Development Research
Centre : Centre de recherches pour le
développement international (CRDI),
Ottawa (Canada)
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IEMVT
Institut d’élevage et de médecine
vétérinaire des pays tropicaux,
Maisons-Alfort (France)
IEOP
immune electro-osmoprecipitation :
immuno-électro-osmophorèse
IER
Institut d’économie rurale, Bamako
(Mali)
IFA
Immuno-fluorescent antibody (IFA)
test: méthode d’immunofluorescence
(IF)
IFAD
International Fund for Agricultural
Development: Fonds international
de développement agricole (FIDA),
Rome (Italie)
IFDC
International Fertilizer Development
Centre : Centre international pour le
développement des engrais, Alabama
(E.-U.)
IFPRI
International Food Policy Research
Institute : Institut international de
recherches sur les politiques
alimentaires, Washington, DC (E.-U.)
IFS
International Foundation for Science
: Fondation internationale
pour la science, Stockholm (Suède)
IGA
International Goat Association :
Association internationale
des chèvres, Logan (E.-U.)
IGADD
Intra-Governmental Authority on
Drought and Development : Autorité
intergouvernementale sur la
sécheresse et le développement,
Djibouti (République de Djibouti)

102

IICA
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultural :
Institut interaméricain de coopération
pour l’agriculture, San José (Costa
Rica)
IIMI
International Irrigation Management
Institute: Institut international de
management de l’irrigation, Colombo
(Sri Lanka)
IITA
International Institute of Tropical
Agriculture : Institut international
d’agriculture tropicale (IITA), Ibadan
(Nigéria)
ILCA
International Livestock Centre for
Africa : Centre international pour
l’élevage en Afrique (CIPEA), AddisAbeba (Ethiopie)
ILL-THRIFT
rabougrissement
ILRAD
International Laboratory for
Research on Animal Diseases :
Laboratoire international de
recherches sur les maladies animales
(ILRAD), Nairobi (Kenya)
ILRI
1. International Institute for Land
Reclamation and Improvement :
Institut international pour l’amélioration
et la mise en valeur des terres,
Wageningen (Pays-Bas)
2. International Livestock Research
Institute : Institut international de
recherche sur l’élevage, Nairobi
(Kenya)
IMAGE
i. conversion : transformation d’image
i. digitiser : numériseur d’image
i. mosaic : mosaïque d’images
composite i. : image composée
ghost i. : image secondaire; image
fantôme

IMAGERY
satellite i. : imagerie satellitaire;
données-image de satellite
IMBALANCE
mineral i. : déséquilibre minéral
IMMATURE
impubère
i. state : stade larvaire
i. worm : forme larvaire
IMMUNISATION
cross i. : immunisation croisée
IMMUNITY
herd i. : immunité communautaire,
collective; immunité du troupeau
IMMUNOBLOTTING
immunocapture
IMMUNOFLUORESCENT
i. test : épreuve, test
d’immunofluorescence
indirect i. test : épreuve, test
d’immunofluorescence indirecte
IMMUNOGENIC
i. peptides : peptides vaccinants

(hydr.) i. speed : vitesse de chute des
gouttes
IMPLANT
(biot.) implant
IMPLANTATION
delayed i. : implantation retardée
IMPLEMENT
(mech.) matériel de travail
agricultural i. : instrument aratoire
animal-drawn i. : instrument aratoire
tracté par un animal; matériel agricole
à traction animale
hand i. : instrument à bras
IMPORT
i.-dependent : tributaire de ses
importations
i. price : prix à l’importation
i. quota : contingent d’importation
agricultural i. : importations agricoles
black imports : circuits clandestins
d’importation
concessionary imports : importations
de type concessionnel
dairy i. : importations laitières;
importation de produits laitiers

IMMUNOLOGICAL
i. response : réaction immunitaire

IMPOUNDING
(hydr.) endiguement; (ouvrage de)
captage

IMMUNOLOGY
molecular i. technique : technique
d’immunologie moléculaire

IMPOVERISHMENT
i. of the soil : dégradation du sol

IMMUNOPEROXIDASE
fixed-cell i. technique : technique
d’immunopéroxydase sur cellules
fixées
IMPACT
i. of man : impacts anthropiques
i. study : étude d’impact
environmental i. : impact
environnemental; répercussions
écologiques
IMPACTION
(vet.) impaction (d’un os); occlusion;
enclavement (de la tête)
i. of the bowel : occlusion intestinale

IMPREGNATION
(anim.) fécondation
IMPROVEMENT
breed i. : amélioration des races
crop i. programme : programme
d’amélioration des cultures
progeny i. : amélioration par le
contrôle de la descendance
INADES
Institut africain pour le développement
économique et social, Abidjan (Côte
d’Ivoire)
INBRED
lignée pure
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i. line : lignée, filiation consanguine
INBREEDING
(anim.) consanguinité; croisement
consanguin; (bot.) endogamie
i. depression : dépression de
consanguinité
IN-CALF
pleine
i.-c. heifer : génisse pleine
INCIDENCE
incidence
i. of trypanosomiasis : incidence de
la trypanosomiase
i. rate : taux d’incidence
age-specific i. rate : taux d’incidence
par âge
breed-specific i. rate : taux
d’incidence par race
disease i. : incidence de la maladie
INCISOR
permanent i. : incisives permanentes
INCOME
revenu
i. generating activity : activité
génératrice de revenu; activité
rémunératrice, lucrative
farm i. : revenu agricole
gross i. : revenu brut
INCONSISTENCY
(stat.) discordance
INCREASE
(econ.) channelled i. : accroissement
orienté
rate of i. : taux d’accroissement
INCREMENT
(soil) prélèvement élémentaire
(nutr.) metabolic i. : apport
métabolique
INCROSS
incross
top i. : top incross
INCUBATION
incubation
(vet.) i. period : période d’incubation
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(nutr.) i. with cellulase : incubation
cellulasique
INCUBATORY
(vet.) i. carrier : porteur en incubation;
porteur précoce
INDEX
index; indice
author i. : index des auteurs
consumer price i. (CPI) : indice des
prix à la consommation (IPC)
food price i. (FPI) : indice des prix
alimentaires
loans with i. linking : prêts indexés
normalised difference vegetation i. :
indice de végétation par la différence
normalisée
place-to-place i. : indice intervilles
subject i. : index des sujets
temperature efficiency i. : indice
d’efficacité thermique
INDICATOR
indicateur
i. organism : organisme test
i. plant : plante indicatrice
lagging i. : indicateur tardif
social i. : indicateur social
INDIGENOUS
indigène; local; autochtone
i. breed : race indigène, locale
INDIGESTIBLE
indigeste
INDOOR
étable; chèvrerie; bergerie, etc.
i. feeding : alimentation à l’étable
INDUSTRY
agro-allied i. : agro-industries;
industries agro-alliées;
industries de transformation des
produits agricoles
animal i. : secteur de l’élevage
cottage i. : artisanat
dairy i. : industrie laitière
livestock i. : productions animales
milling i. : meunerie; minoterie
sheep i. : spéculation ovine

INERA
Institut national pour l’étude et la
recherche agronomique, Yangambi
(Zaïre)
INFECTED
persistently-i. : à infection persistante,
chronique
proportion of i. : prévalence;
incidence
INFECTION
contamination; infection
aerial, air-borne i. : infection à germes
aérobies; contamination par inhalation
asymptomatic i. : infection
inapparente
community-acquired i. : infection
d’origine communautaire;
infection extra-hospitalière
covert, silent, subclinical i. : infection
inapparente, subclinique
cross i. : infection croisée; infection
surajoutée; contagion secondaire
dead-end i. : infection fermée
droplet i. : infection de gouttelettes
endogenous i. : infection endogène
exogenous i. : infection exogène
latent i. : infection latente
mixed i. : infection mixte
nosocomial i. : infection nosocomiale,
hospitalière
opportunistic i. : infection opportuniste
parasitic i. : parasitose; infection
parasitaire
persistent i. : infection persistente,
chronique
primary i. : primo-infection
secondary i. : infection intercurrente,
surajoutée; surinfection
slow i. : infection lente
superinfection : superinfection;
surinfection
trypanosome, trypanosomiasis i. :
trypanosomose; infection à
Trypanosoma
INFECTIVITY
pouvoir infectieux; infectiosité
INFERENCE
déduction; inférence; conclusion

by i. : par déduction
statistical i. : induction statistique
INFERTILITY
stérilité
INFESTATION
infestation
tsetse i. : infestation glossinaire
INFESTED
infesté
proportion of i. animals : incidence
de la maladie
tsetse-i. : (animal) infesté par la tsétsé; (région) envahie, colonisée par la
tsé-tsé
INFILTRATION
(hydr.) infiltration
i. capacity : capacité d’infiltration;
capacité d’absorption
i. gallery : galerie captante, filtrante;
galerie de drainage
water i. : perméabilité
INFLORESCENCE
inflorescence
INFLOW
apport
INFLUENZA
(vet.) para-i. type 3 virus : virus
paragrippal de type III
INFORMAL
informel
aussi : traditionnel; parallèle; non
structuré
i. channel : circuit informel
i. sector : secteur traditionnel; secteur
informel, non structuré
INFORMANT
enquêté
INFORMATICS
science de l’information et de la
documentation
INFORMATION
information; renseignement; données;
connaissance
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i. service : aussi : service
documentaire
i. theory : théorie de l’information
head of I. : chef de la Division de
l’information (CIPEA)
useful i. : information pertinente
INFRARED
thermal i. scanner : scanneur à
infrarouge thermique; explorateur
à infrarouge thermique
INFRASTRUCTURAL
i. development : développement
infrastructurel
i. resources : ressources matérielles

INNOVATION
fundamental i. : thèmes lourds
husbandry i. : innovation
zootechnique
light i. : thèmes légers
INOCULATION
(vet.) inoculation
(dair.) ensemencement
INOCULUM
(agri.) inoculum

INGRESS
(hydr.) i. of water : pénétration

INPUT
intrant; facteur de production
agricultural i. : facteurs de production
agricoles; intrants agricoles
capital i. : investissements
current i. (of a sector) : achats
courants (d’un secteur)
farm i. : dotations agricoles (de
facteurs de production)
labour i. : dotation en main-d’oeuvre;
facteur travail; main-d’oeuvre
employée, utilisée
local i. : apports locaux
low-i. : à faible intensité d’intrants
non-cash i. : facteurs de production
non financiers

INHIBITOR
inhibiteur
trypsin i. : facteur antitrypsique

INRA
Institut national de la recherche
agronomique, Paris (France)

INIBAP
International Network for the
Improvement of Banana and
Plantain : Réseau international pour
l’amélioration de la banane et de la
banane plantain, Montpellier (France)

INRAN
Institut national de la recherche
agronomique du Niger, Niamey (Niger)

INFRASTRUCTURE
support i. : infrastructure d’appui
INGESTION
ingestion; prise alimentaire;
consommation
INGREDIENT
active i. : principe, composant actif

INJECTION
intramuscular i. : injection
intramusculaire
intravenous i. : injection intraveineuse
subcutaneous i. : injection souscutanée
INLET
admission
i. pipe : tuyau d’admission
i. port : orifice d’admission
i. union : manchon d’admission
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INRZFH
Institut national de recherche
zootechnique, forestière et
hydrobiologique, Bamako (Mali)
INSECT
i. balance, community :
entomocénose
i. fauna : entomofaune
i.-proof : étanche aux insectes
i. repellent : insectifuge
beneficial i. : insecte utile
crawling i. : insecte rampant
foraging i. : insecte butineur
harmful i. : insecte nuisible

useful i. : insecte utile
INSELBERG
relief résiduel; relief rocheux espacé;
inselberg
INSEMINATION
i. unit : centre d’insémination
artificial i. : insémination artificielle
blind i. : insémination sans détection
de l’oestrus, sans détection des
chaleurs
INSERTION
(biot.) i. sequence : séquence
d’insertion
INSPECTION
contrôle
health i. : contrôle sanitaire
sampling i. : contrôle par
échantillonnage
INSTANT
i. corn-soya-milk : mélange maïssoja-lait soluble
i. dried milk : poudre de lait
instantanée; poudre instant
INSTITUTION
aussi : structure nationale; dispositifs
institutionnels
academic i. : établissement
universitaire
agricultural training i. : établissement
de formation agricole
employing i. : organisme employeur
training i. : établissement de formation
INSTRUCTOR
encadreur; professeur
INSTRUMENT
aussi : appareil
(mech.) cutting i. : instrument
tranchant
(econ.) policy i. : moyens d’action;
instruments; mesures; moyens
d’intervention
pricking i. : instrument piquant
INSULIN
i. dependent : insulinodépendant

INTACT
(anim.) i. male : mâle entier (non
castré)
INTAKE
(nutr.)(niveau d’) ingestion; ingéré;
(taux de) consommation; quantité
ingérée; apport alimentaire
i. index : indice d’ingestion
i. manifold : pipe d’admission
i. opening : ouverture d’admission
i. pipe : tuyau d’admission
i. regulated by fermentation end
products : régulation métabolique (de
la consommation)
i. regulated by fill : régulation
physique (de la consommation)
calorie i. : apport calorique; ration
calorique
dry matter i. (DMI) : matière sèche
ingérée (MSI); ingestion de matière
sèche
fat i. : apport lipidique
feed i. : prise alimentaire;
consommation alimentaire
free water i. : quantité d’eau bue
level of i. : capacité d’ingestion
milk i. : consommation de lait
probable i. : prévision de la
consommation
total i. : aussi : niveau de
consommation
total water i. : quantité d’eau ingérée
voluntary i. : ingestion volontaire
water i. : (soil) perméabilité; (nutr.)
consommation d’eau
INTEGRATION
(biot.) intégration (génétique)
INTENSIFIER
renforçateur
INTENSITY
intensité
cropping i. : intensité des cultures
grazing i. : intensité de pâturage
growth i. : intensité de la croissance
labour i. : intensité du travail
sampling i. : intensité
d’échantillonnage
suckling i. : intensité de l’allaitement
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INTENSIVE
capital-i. : à forte intensité de capital
labour i. : à forte intensité de travail,
de main-d’oeuvre

INTERSOD
i. planting : semis entre les mottes
i. transplanting : repiquage entre les
mottes

INTERCEPT
point de rencontre; intercepte;
ordonnée à l’origine; ligne
d’interception
i. equation of a line : équation d’une
droite par segments
i. theorem : théorème de Thalès

INTERVAL
calving i. : intervalle entre vêlages;
intervalle de vêlage; intervêlage
(stat.) class i. : intervalle de classe
confidence i. : intervalle de confiance
lambing i. : intervalle d’agnelage
one-sided confidence i. : intervalle de
confiance unilatéral
recurrence i. : intervalle de récurrence
two-sided confidence i. : intervalle de
confiance bilatéral

INTERCEPTOR
intercepteur
INTER-COUNTRY
multinational (ex. projet, programme)

INTERCROSS
intercross; métissage

INTERVIEW
interview; interrogatoire direct
exit i. : interview de sortie (de fin de
stage)
once-off i. : interview à visite unique
open-ended i. : entretien à bâtons
rompus
systematic i. : entretien semi-directif
unstructured i. : entretien non directif

INTERCROSSING
(bot.) interfécondation

INTERVIEWED
sondé, enquêté

INTERDEPENDENT
(stat.) non récursif; interdépendant

INTRINSIC
i. determinant : facteur déterminant
intrinsèque

INTERCROPPING
(agri.) culture intercalaire; culture
associée
alternate i. : culture intercalaire
alternée

INTERFERON
interféron
INTERFLOW
(hydr.) écoulement divergent
INTERLEUKIN
interleukine
INTERNODE
entre-noeud
INTERPLANTING
(agri.) plantation, semis dans les
interlignes
INTERPRETER
photo i. : photo-interprète
INTERROW
entre-ligne
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INTRODUCTION
(anim.) i. of rams : introduction de
béliers (dans un troupeau)
INVENTORY
recensement; inventaire
inventories : stocks
(for.) range i. : relevé
phytosociologique
INVERSE
(n.)(stat.) matrice inverse
generalised i. : matrice inverse
généralisée
IN VITRO
in vitro
in vitro culture : culture in vitro;
culture en éprouvette

basin i. : irrigation par submersion
border (strip) i. : irrigation à la
planche, par calants
contour i. : irrigation suivant les
courbes de niveau
drip i. : irrigation au goutte à goutte
flood i. : irrigation par submersion
furrow i. : irrigation à la raie, par
sillons, par rigoles; irrigation
d’infiltration, par ruissellement, en
planches
gravity i. : irrigation par gravité
mist i. : brumisation
overhead, sprinkler i. : irrigation par
aspersion
pressure i. : irrigation sous pression
starter i. : irrigation de démarrage
strip i. : irrigation à la planche, par
calants
sub-i. : irrigation souterraine
supplementary i. : irrigation d’appoint;
irrigation de complément
surface i. : irrigation de surface

IN VIVO
in vivo
INVOLUTION
uterine i. : involution utérine
IONIC
ionique
i. bond : liaison ionique
IPAL
Integrated Project on Arid Lands,
Marsabit (Kenya)
IPGRI
International Phyto-Genetic
Resources Institute : Institut
international des ressources
phytogénétiques, Rome (Italie)
IPV
Infectious Pustular Vulvovaginitis :
vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse de
la vache (IPV)
IRAM
Institute for Research and
Application of Development
Methods : Institut de recherches et
d’application de méthodes de
développement, Paris (France)
IRAZ
Institut de recherche agronomique et
zootechnique, Rwanda
IRC
International Rangeland Congress :
Congrès international des terres de
parcours (CITP)
IRRADIATION
irradiation
IRRI
International Rice Research Institute
: Institut international de
recherche sur le riz (IRRI), Manille
(Philippines)
IRRIGATION
irrigation; drainage
i. system : réseau de drainage,
d’irrigation

IRZ
Institut de recherches zootechniques,
Yaoundé (Cameroun)
ISABU
Institut des sciences agronomiques du
Burundi, Bujumbura (Burundi)
ISCO
International Soil Conservation
Organisation : Organisation
internationale pour la conservation des
sols, Volga, SD (E.-U.)
ISCTRC
International Scientific Council for
Trypanosomiasis Research and
Control : Comité scientifique
international de recherche sur les
trypanosomiases (CSIRT), Nairobi
(Kenya)
ISNAR
International Service for National
Agricultural Research : Service
international de la recherche agricole
nationale, La Haye (Pays-Bas)
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ISOFLAVONOID
(nutr.) isoflavone(s)
ISOLATE
isolat

2. International Trypanotolerance
Centre : Centre international de
recherche sur la trypanotolérance,
Banjul (Gambie)

ISOLATION
pathogen i. : isolement des microorganismes pathogènes

ITCF
Institut technique des céréales et des
fourrages, Paris (France)

ISOMETAMIDIUM CHLORIDE
chlorure d’isométamidium

ITOVIC
Institut technique de l’élevage ovin et
caprin, Paris (France)

ISONITROGENOUS
iso-azoté
ISOTOPE
radioactive i. : radioisotope
ISRA
Institut sénégalais de recherches
agricoles, Dakar (Sénégal)
ISSUE
(doc.) maiden i. : premier numéro
(d’une publication)
ISTA
International Seed Testing
Association : Association
internationale d’essais des semences
(AIES), Zurich (Suisse)
ITC
1. International Institute for Aerospace
Survey and Earth Sciences :
Institut international de levés
aérospatiaux et sciences de la terre,
Enschede (Pays-Bas)
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IUCN
International Union for
Conservation of Nature and Natural
Resources : Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN), Gland (Suisse)
IUFRO
International Union of Forestry
Research Organisations : Union
internationale des instituts de
recherches forestières, Vienne
(Autriche)
IVOMD
in vitro organic matter digestibility :
digestibilité de la matière organique
in vitro (DMOIV)
IVSA
Inspection vétérinaire et santé animale

J
JABj. planter : planteur-piqueur
JAR
recording j. : récipient de contrôle

JOINT
(n.)(soil) fissure; diaclase
(anim.) (vet.) articulation
(a.) conjoint; mixte; concerté
j. advisory committee : comité
consultatif mixte
j. NARS and ILCA programmes :
programmes conjoints CIPEA/SNRA
j. project : projet conjoint
JOURNAL
revue scientifique internationale
(doc.) refereed j. : revue scientifique
(d’audience) internationale

JAUNDICE
jaunisse; ictère
acholuric j. : ictère acholurique
hologous serum j. : hépatite sérique
infective j. : hépatite épidermique
leptospiral j. : ictère
leptospirochétosique
spirochetal j. : ictère
leptospirochétosique
true j. : ictère vrai

JUMP
(vet.) chorée saltatoire; delirum
tremens
buck-j. : saut de mouton

JAW
(vet.) lumpy j. : actinomycose

JUMPER
(vet.) atteint de chorée saltatoire

JET
j. pump : éjecteur
park nozzle j. : jet bâton

JUNCTION
ileo-caeco-colic j. : sphincter iléocaeco-colique

JIG

JUVENILITY
(bot.) juvénilité

calibre, gabarit de réglage, d’usinage

JUICE
gastric j. : suc gastrique

JIGGER
(vet.) puce pénétrante
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K
KALE
fodder k. : chou fourrager
Hungary gap k. : colza d’hiver
KANGAROO
red k. : kangourou roux
KAOLINIC “PORRIDGE”
(soil) “porridge” kaolinique; “porridge”
de kaolin; sauce, boue de kaolin
KARI
Kenya Agricultural Research
Institute : Institut kényen de recherche
agricole (KARI), Nairobi (Kenya)
KEEP
(anim.) maintenir; entretenir
KENGONI
(anim.) damalisque de Coke; kongoni

k. interval : intervalle entre
chevrotements, entre agnelages
k. period : période d’agnelage, de
chevrotement
k. rate : prolificité
KILL
(v.) (anim.) k. out well (to) : avoir un
bon rendement en viande
(n.)(seed) winter k. : destruction par
les gelées
KILLING
k. out percentage, rate : rendement à
l’abattage
KILN
séchoir
KIT
kit; trousse; mallette d’information;
boîte à (chirurgie, outils); nécessaire
diagnostic k. : trousse de diagnostic
drug k. : trousse de médicaments
field diagnostic k. : trousse de
diagnostic de terrain
reface k. : nécessaire de rectification
repair k. : nécessaire de réparation;
trousse de dépannage
tool k. : boîte, trousse à outils

KERNEL
amande
palm k. oil : huile de palmiste

KITCHEN
k. garden : jardin potager

KETONE
cétone

KJELDAHL
K. method : méthode de Kjeldahl

KETOSIS
(vet.) cétose

KNAPSACK
k. sprayer : pulvérisateur, asperseur à
dos

KEY
allocative k. : barème, clé de
répartition

KNIFE
curd k. : tranche-caillé
fleshing k. : écharnoir

KID
(n.) (anim.) chevreau; cabri
(v.) kid (to) : chevroter; mettre bas
k. mortality : mortalité des petits, des
jeunes
KIDDING
(anim.) mise bas; chevrotement
(caprins); agnelage (ovins)

KNUCKLE
(anim.) articulation; jointure; jarret
(veau, porc)
(mech.) axe d’articulation à rotule;
cheville d’attelage
KONGONI
(anim.) damalisque de Coke; kengoni
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KRAAL
(anim.) kraal

KUDU
lesser k. : petit koudou

KRAALING
kraalage

KURTOSIS
(stat.) aplatissement
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L
LABEL
(genet.) marqueur radioactif
sample l. : modèle d’étiquette
LABELLED
marqué
carbon 14 l. : marqué au carbone 14
l. element : élément marqué

exchange l. : travaux d’assistance
mutuelle
hired l. : journaliers; main-d’oeuvre
journalière
household l. : main-d’oeuvre familiale
non-household l. : main-d’oeuvre
salariée
LAC
local area coverage (LAC) :
couverture localisée
LACHRYMATION
sécrétion et écoulement de larmes
LACTALBUMIN
lactalbumine

LABILE
labile

LACTASE
lactase

LABLAB
dolique lablab; dolique d’Egypte

LACTATING
en lactation; allaitante; nourrice; suitée
l. cow : vache allaitante
non-l. : tarie

LABORATORY
blood typing l. : laboratoire de
groupage
computing l. : laboratoire de calcul
diagnostic l. : laboratoire d’analyses
médicales
film l. : laboratoire de développement
et de tirage
normal l. values : constantes
biologiques
preparation l. : laboratoire de
conditionnement des échantillons
Soil Chemistry L. : Laboratoire de
chimie du sol (CIPEA)
Soil Physics L. : Laboratoire de
physique du sol (CIPEA)
soils service l. : laboratoire d’analyse
des sols
team l. : laboratoire de formation
testing l. : laboratoire d’essais, de
contrôle
LABOUR
main-d’oeuvre; travail; volume de
travail
l. intensive : à forte intensité de
travail, de main-d’oeuvre
casual l. : main-d’oeuvre
occasionnelle, intermittente; journalier

LACTATION
lactation
l. length : durée de la lactation
l. peak : lactation maximale
in mid l. : en pleine lactation
peak l. : afflux de lait
LADLE
(dair.) poche; louche
LAG
(n.) retard; délai; décalage
l. phase : temps, période de latence
l. time : temps écoulé
adjustment l. : délai d’adaptation
distribution time-l. : retards
échelonnés
LAGGED
(stat.) décalé; retardé
l. variable : variable retardée
LAGUNE
l. breed : race lagunaire
l. bull : taureau lagunaire
LAKE
l.-dwelling : lacustre
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l. ranching : pacage lacustre
barrier l. : lac de barrage
drift barrier l. : lac morainique
LAMB
l. crop or fall : nombre d’agneaux;
production d’agneaux; rendement à
l’agnelage
l. yearling : agneau d’un an
ewe l. : agnelle
fat l. : agneau gras; agneau de
boucherie
feeder l. : agneau engraissé
ram l. : agneau; jeune bélier
unweaned l. : agneau sous la mère
LAMBING
(anim.) agnelage
l. pen : parc de mise bas, d’agnelage
l. period : période d’agnelage
LAN
local area network : réseau local
LAND
l. act : loi agraire
l. agency : organisme foncier
l. capability survey : enquête
agronométrique
l. cession premium : prime de
cession (remembrement)
l. conflict : différend, litige foncier
l. consolidation : remembrement
agricole; remembrement des terres
l. development : aménagement
foncier; mise en valeur des terres
l. diversion : mise hors culture, hors
exploitation des terres
(econ.) l. form unit : unité
géomorphologique
l. fund : fonds d’intervention foncière
l. register : cadastre; matrisse
cadastrale; livre, registre foncier
l. resources : ressources terrestres;
ressources en terre; ressources
foncières
l. retirement : mise en réserve des
terres; mise hors culture, hors
exploitation des terres
l. revenue : revenu de la propriété
foncière
l. right : droit foncier
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l. shaping : terrassement
l. system : système de terrain
l. tenure (system) : régime foncier
l. use : occupation des sols, des
terres; mise en valeur des terres;
utilisation du sol, de la terre, des terres
l. use planning : aménagement du
territoire
l. utilisation : occupation des terres
arable l. : terre arable, cultivée
barren l. : terre aride
communal l. tenure : régime foncier
communautaire
cropped, cultivated l. : superficie
cultivée, ensemencée, emblavée;
terres cultivées
derelict l. : terres à l’abandon; terres
en friche
fallow l. : terre au repos, en jachère;
jachère
hard-panned l. : terre indurée
holding pattern of l. : structure de la
tenure des terres
rural l. : terre à vocation agricole
waste l. : friche; terre inculte
LANDFORM
topographie
LANDIM
(anim.) chèvre Landim; petite chèvre
d’Afrique de l’Est
LANDLESS
sans terre
LANDLORD
propriétaire foncier; propriétaire terrien
LANDMARK
(point de) repère
(anim.) anatomical l. : point de repère
anatomique
LANDRACE
race locale; race non améliorée; race
primitive
LANDSLIDE
(soil) glissement de terrain
LAPAROSCOPY
laparoscopie

LARD
saindoux; graisse de porc
l. oil : saindoux fondu; huile de lard
leaf fat l. : saindoux de panne
LARGE
l. animal : animal de grand format
LARGE-SCALE
l. farming : grande exploitation
agricole
l. producer : grand producteur
LARVA
infective l. : larve contagieuse,
infectieuse

LAYER
(soil) strate; couche; horizon (du sol)
(anim.)(poule) pondeuse
(anim.) granulosa l. : couche
granuleuse du follicule
herbaceous l. : couvert herbacé;
strate herbacée
plough l. : couche arable
soil l. : horizon; couche du sol
thin l. chromatography (TLC) :
chromatographie en couche mince
top l. (of soil) : couche superficielle
(du sol); horizon supérieur
LAYING
l. rate : taux de ponte

LATENCY
phénomène de latence; temps de
latence

LEACHING
(agri.)(soil) lessivage

LATERISED
(soil) latérisé

LEACHY
(soil) perméable

LATERITIC
latéritique

LEADER
animateur; chef; dirigeant;
responsable; conducteur; maître;
meneur
team l. : directeur de programme
(CIPEA)

LATHE
(mech.) capstan l. : tour revolver
centre l. : tour à pointes
Colchester centre l. : tour à pointes
Colchester
Harrison Tool Room l. : tour à outils
Harrison
wood-turning l. : tour à bois
LATOSOL
limon rouge; latosol
LATTICE
l. structure : structure fenestrée
(stat.) balanced lattices : lattices
équilibrés
cubic lattices : lattices cubiques
partially balanced lattices : lattices
partiellement équilibrés
rectangular lattices : lattices
rectangulaires
LAW
(stat.) l. of large numbers : loi des
grands nombres
l. of small numbers : loi des petits
nombres, des petites probabilités

LEADERSHIP
direction; orientation technique
research l. : encadrement de la
recherche
LEAF
l. area index : indice de surface
foliaire
l. blade : limbe foliaire
l. lamina : limbe
l.-scald : échauffement des feuilles
l. sheath : gaine foliaire
l. spot : maladie des taches
l. spots : taches foliaires
l. surface : surface foliaire
wilted l. : feuille fanée
LEAFINESS
(agri.) production foliaire
LEAFY
feuillu
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LEAN
(anim.) maigre
l. meat : viande maigre
l. minus : très maigre; maigre moins
LEASE
ferme; bail
l. back : rétrocession à bail
l. of garden and field : affermage de
parcelles sans bâtiment; affermage de
terres nues
l. of land : bail à ferme
l. of land for building : bail
empytéotique
l. of small holdings : bail de petites
parcelles
l. purchase : bail avec option d’achat
l. term : durée d’un bail
expiration of l. : cessation d’un bail
grazing development l. : droits
d’exploitation
livestock l. : bail à cheptel
LED
Livestock Economics Division :
Division des recherches zooéconomiques (CIPEA)
LEEWARD
l. side : côté sous le vent
LEFTOVER
(nutr.) refus
LEG
(anim.) membre
(meat) hind l. : gigot arrière
LEGUME
légumineuse
climbing l. : légumineuse grimpante
creeping l. : légumineuse rampante
dual-purpose l. : légumineuses à
double fin
forage l. : légumineuse fourragère
food, grain l. : légumineuse à graines;
protéagineux (pois, soja, féverole,
lupin)
pasture l. : légumineuse prairiale
shrubby l. : légumineuse
buissonnante
tree l. : légumineuse ligneuse
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LENGTH
(chem.) l. of the carbon chain :
nombre d’atomes de carbone;
longueur de la chaîne carbonée
(anim.) body l. : longueur du corps, du
tronc; longueur totale
lactation l. : durée de la lactation
shoulder to pin-bone l. : longueur
scapulo-ischiale
LEPTOSPIROSIS
leptospirose
LESSEE
exploitant à bail; preneur
LESSER
l. cornstalk borer : petite pyrale du
maïs
LESSOR
bailleur; propriétaire foncier
LET-DOWN
(dair.) éjection, écoulement (du lait)
LETHAL
létal
(vet.) l. action : effet mortel, létal
LETTUCE
cos l. : laitue romaine
cutting l. : laitue à couper
LEUCOANTHOCYANIDIN
leucoanthocyanidine
LEVEL
(nutr.) l. of intake : capacité
d’ingestion
l. of refusal : niveau de refus
(bot.) at ground l. : au ras du sol
blood l. : taux sanguin; concentration
sanguine
butterfat l. : taux butyreux
feeding l. : niveau de rationnement,
d’alimentation
herd l. : niveau d’étable
(econ.) market l. : cours du marché
nutritional l. : état nutritionnel
plasma prolactin l. : taux de
prolactine plasmatique
rent l. : taux de fermage

supplement l. : niveau de
complémentation (alimentaire)
LEVELLING
nivellement; arasement
LEY
pâture, prairie temporaire; ley
l. (grass) farming : alternance de
cultures et d’herbages;
assolement avec pâtures temporaires;
ley farming
pasture l. : prairie temporaire
LGP
length of growing period : longueur
de la période de croissance
LH
luteinising, luteotrop(h)ic hormone :
hormone lutéinisante; hormone
lutéostimulante, lutéinostimulante
LIAISON
l. (service) officer : attaché de liaison
national l. officer : chargé des
relations avec les services nationaux
(CIPEA)
Programme L. Officer : chef du
Bureau de liaison (CIPEA)
LIBRARY
L. and Documentation Division :
Division de la bibliothèque et
de la documentation (CIPEA)
agricultural l. : bibliothèque agricole
film l. : cinémathèque
(biot.) gene, genomic l. : bibliothèque,
banque génomique
in vitro l. : collection in vitro
microfiche l. : microthèque
LICK
(nutr.) l. block : pierre à lécher
mineral l. : pierre à lécher
salt l. : cure salée; bloc, pierre à lécher
LIE
l. of the land : configuration du terrain
LIEN
sûreté; nantissement; (droit de) gage;
privilège; sûreté réelle

l. on livestock : privilège sur le
cheptel
l. on the growing crop : privilège (de
créance) sur les récoltes sur pied
LIFE
l. expectancy : espérance de vie
reproductive l. : vie reproductive;
carrière de femelle
(dair.) shelf l. : durée de vie, de
conservation; conservabilité
working l. : vie active
LIFTING
(agri.) arrachage
(hydr.) water l. : exhaure de l’eau
LIGHT
lumière; rayons solaires; éclairement
l. phase : phase d’éclairement
l. value : quantité de lumière
LIGNIN
acid detergent l. : lignine (LI)
LIKELIHOOD
(stat.) vraisemblance
l. function: fonction de vraisemblance
l. ratio : rapport de vraisemblance
maximum l. : maximum de
vraisemblance
maximum l. method : méthode du
maximum de vraisemblance; méthode
de vraisemblance maximale
LIMBED
short l. : bréviligne
LIME
chaux
l. pelleting : enrobage calcique
active l. : calcaire actif
slaked l. : chaux éteinte, hydratée
LIMED
chaulé
LIMESTONE
chaux; (pierre) calcaire
l. breccias : brèche de calcaire
LIMING
chaulage
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LIMIT
limite; seuil
confidence l. : limite de confiance, de
sécurité
fiducial l. : limite fiduciaire
time l. : aussi : délai (prescrit)
tolerance l. : seuil de tolérance
LIMS
Livestock Information Management
System : Système de gestion de
l’information sur l’élevage (CIPEA)
LINE
(stat.) droite; ligne; (genet.) souche;
lignée
l. breeding : sélection en lignée;
élevage en lignée pure
l. length : hauteur de la ligne
l. transect : transect linéaire
45° l. : bissectrice
(for.) best-bet l. : lignée la plus
prometteuse
(anim.) breeding l. : lignée
(stat.) diagonal regression l. : droite
de régression diagonale
(genet.)(biot.) embryonic stem cell
l. : souche cellulaire embryonnaire
female (breeding) l. : lignée femelle,
maternelle
flight l. : ligne de vol
gas l. : conduite de gaz
germ l. : lignée germinale
(anim.) inbred l. : lignée, filiation
consanguine; (bot.) lignée
issue d’autofécondation
male (breeding) l. : lignée mâle,
paternelle; filiation mâle
(stat.) organic correlation l. : droite
de corrélation organique
orthogonal regression l. : droite de
régression orthogonale
regression l. : droite de régression
ridge l. : courbe limite
slope l. : ligne de plus grande pente
(aer.) vanishing l. : ligne de fuite
LINEAGE
lignée; ascendance

LINEAR
l. graph paper : papier à échelle
logarithmique
l. programming : programmation
linéaire
LINEBREEDING
linebreeding
LINER
(dair.) teat cup l. (of a milking
machine) : manchon
LINK
(stat.) complete l. : enchaînement, lien
complet
missing l. : maillon, chaînon
manquant
single l. : enchaînement, lien simple
unweighted average l. :
enchaînement, lien moyen non
pondéré
weighted average l. : enchaînement,
lien moyen pondéré
LINKAGE
(genet.)(biot.) l. analysis : analyse des
liaisons génétiques
LINSEED
(agri.) lin oléagineux; graines de lin
l. meal : tourteau de lin
LIPIDS
lipides
LIPOLYSIS
lipolyse
LIPOPROTEIN
high-density l. (HDL) : lipoprotéine de
haute densité
low-density l. (LDL) : lipoprotéine de
faible densité
very low-density l. (VLDL) :
lipoprotéine de très faible densité
LIQUID
l. milk : lait de consommation
rumen l. : jus du rumen
supernatant l. : liquide surnageant
LIQUOR
rumen l. : jus du rumen
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LIST
mailing l. : liste d’adresses; liste de
distribution
market price l. : tarif (en vigueur);
barème des prix
LITERATURE
cited l. : références citées
conventional l. : documentation
publiée par des éditeurs
grey, non conventional l. : littérature,
documentation souterraine, grise,
inédite, fugitive, non conventionnelle
new l. : nouvelles publications;
nouveautés parues
secondary l. : littérature secondaire
LITTER
(anim.) déjections; fiente; portée
(bot.) litière; couverture végétale mixte
l. size : taille de la portée
l. weight : poids de la portée
LIVE
l. animals : animaux vivants; bétail sur
pied
LIVER
l. capsule : enveloppe fibreuse du foie
l. fluke : douve du foie
l. rupture : déchirure du foie
fatty l. : stéatose hépatique
LIVESTOCK
bétail; élevage; cheptel
L. Economics Division : Division des
recherches zoo-économiques (CIPEA)
l. industry : productions animales
l. management : exploitation du
cheptel
l. market : marché à bestiaux
l. owner : éleveur; propriétaire de
bétail
l. policy : politique d’élevage
l. producer : éleveur
l. productivity : productivité animale
l. research : recherche zootechnique;
recherche sur l’élevage
l. service : service d’élevage
l. system : système d’élevage
l. technology : techniques d’élevage
exempt l. : troupeau gratuit

non-conventional l. : “petits
élevages”; mini-élevage; élevage
insolite
LIVEWEIGHT
(anim.) poids vif
l. equivalent : équivalent poids vif
average daily l. gain (ADG) : gain
moyen quotidien (de poids vif) (GMQ)
fasted l. : poids vif à jeun
LME
liquid milk equivalent : équivalent-lait
LNERV
Laboratoire national d’élevage et de
recherches vétérinaires, Dakar
(Sénégal)
LOAD
(soil) bed l. : charriage
endoparasite l. : pression
endoparasitaire
genetic l. : pression génétique
sediment l. : débit solide
worm l. : degré d’infestation par les
vers; niveau d’infestation
LOAM
(soil) limon; limoneux
red l. : limon rouge
LOAN
prêt; emprunt; crédit
l. against agricultural products :
avance sur gage de produits agricoles
l. on landed property, on real
estates : crédit foncier
LOBBY
groupe de pression
agricultural l. : lobby agricole
LOBE
cerebellar l. : lobe cérébelleux
intermediate l. : lobe intermédiaire (de
l’hypophyse)
olfactory l. : lobe olfactif
LOCAL
(anim.) autochtone; indigène
(agri.) l. area coverage (LAC) :
couverture localisée

121

l. breeds : races locales
LOCATION-SPECIFIC
à spécificité géographique; adapté au
site
LOCK
(hydr.) air l. pocket : poche d’air
nut l. : frein d’écrou
LOCUST
criquet
African migratory l. : criquet
migrateur tropical
desert, migratory l. : criquet pélerin
red l. : criquet nomade
LODGING
(agri.) verse
LOFT
hay l. : grenier à foin
LOG
l.-linear specification : spécification
logarithmique linéaire
l. transformation : transformation
logarithmique, log
LOGGER
digital l. : enregistreur numérique
LOGGING
exploitation forestière; débardage
(hydr.) diagraphie
LOGICAL
aussi : approprié; naturel; rationnel
LOGIT
(stat.) transformation logit
LOIN
(anim.) rein; travers
l. fat thickness : épaisseur de gras de
rein
LONG-DURATION
l. crop variety : (variété de) culture à
cycle long
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LONGHORN
(anim.) West African L. : taurin à
longues cornes d’Afrique
occidentale
LONG-HORNED
à longues cornes
LONG-LEGGED
longiligne
LOOSE
(soil) meuble
l. ground : terrain meuble, ébouleux
l. horn : corne flottante
LOOSENING
(soil) l. effect : effet ameublissant
l. of the soil : ameublissement du sol
LOP
(v.)(agri.) élaguer; ébrancher; tailler;
émonder
LOPPING
élagage; ébranchage; ébranchement
LOSS
perte
heat l. : déperdition de chaleur;
élimination de la chaleur
neonatal losses : pertes néonatales
(agri.) post-harvest losses : pertes
post-récoltes; pertes postmessiales
producer l. : perte des producteurs
soil (resource) l. : pertes en terre
weight l. : perte pondérale, de poids
LOWLANDS
plaines; basses terres
LUCERNE (Medicago sativa)
luzerne
LUMBAR
(anim.) l. vertebrae : vertèbres
lombaires
LUMP
morceau

LUNG
l. diseases : affections respiratoires;
pneumopathies
LUPIN
Egyptian, white l. : lupin

LUTEUS
corpus l. : corps jaune
LUVIC
luvique

LUPINE
lupin

LUVISOL
ferric l. : luvisol ferrique
plinthic l. : luvisol plinthique

LUTEOLINIDIN
lutéolinidine

LYMPH
l. node : ganglion lymphatique

LUTEOLYSIS
lutéolyse

LYMPHOKINE
lymphokine
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M
MAB
(biot.) monoclonal antibody :
anticorps monoclonal (ACM)
MACHINE
m. shop : atelier d’usinage
butter molding and packing m. :
mouleuse-empaqueteuse à beurre
fleshing m. : écharneuse
hoeing m. : bineuse; piocheuse
hulling m. : dépouilleuse
Pollard radial drilling m. : machine à
percer radiale Pollard
roller plate bending m. : plieuse de
tôles à rouleaux
seeding m. : semoir
slotting m. : mortaiseuse; machine à
mortaiser
surface grinding m. : rectifieuse,
surfaceuse plane
tube bending m. : cintreuse
weeding m. : désherbeuse; sarcleuse;
bineuse
whitening m. : écharneuse
winnowing m. : tarare
MACHINERY
agricultural, farm m. : machines
agricoles; machinisme
agricole
MACHINING
usinage; ajustement mécanique
MAGPIE
pie
MAINTENANCE
maintenance; entretien; maintien
(nutr.)(anim.) m. level : niveau
d’entretien
m. manuring : fumure d’entretien
m. ration : ration d’entretien

MAIZE
maïs
m. bran : son de maïs
m. dehusking : dépanouillage
rolled m. : maïs écrasé
silage m. : maïs-fourrage ensilé; maïs
à ensiler; maïs ensilé
MAKE-UP
genetic m. : constitution génétique;
origines génétiques
(doc.) page m. : mise en page
MALATE
dehydrogenase m. : malate
déhydrogénase
MALE
entire, intact m. : mâle entier
MALNUTRITION
malnutrition; sous-alimentation;
dénutrition
severe m. : malnutrition aigüe
MANAGEMENT
gestion; conduite (troupeau);
conditions d’élevage
m. by objectives (MBO) : gestion par
objectifs
animal m.: gestion du bétail
breeding m. : gestion de la
reproduction; conduite de l’élevage
ecological m. : aménagement
écologique
extensive m. : élevage extensif
farm m. : gestion de l’exploitation
agricole
feeding m. : conduite de
l’alimentation; techniques
d’alimentation
game m. : gestion du gibier;
aménagement, gestion cynégétique
grassland m. : aménagement des
pâturages, des parcours
herd m. : conduite du troupeau
hygiene m. : gestion de la santé
improved m. : gestion améliorée
nutrient m. : gestion des nutriments;
gestion des éléments nutritifs
range m. : aménagement des
parcours; aménagement pastoral

125

soil m. : mise en valeur du sol;
aménagement des sols
The Management : La Direction
générale (CIPEA); l’administration (du
CIPEA)
water m. : gestion des ressources en
eau, des ressources hydrauliques;
aménagement hydraulique
wildlife m. : aménagement, gestion
cynégétique
MANAGER
computer m. : chef du service
Informatique (CIPEA)
farm m. : régisseur; administrateur,
directeur d’exploitation rurale; chef
d’exploitation
farm and ground m.: responsable de
la ferme expérimentale et des
parterres (CIPEA)
genebank m. : responsable de la
banque de gènes (CIPEA)
housing and catering m. :
administrateur du Service du logement
et de la restauration (CIPEA)
personnel m. : chef du personnel
(CIPEA)
Physical Plant M. : responsable des
travaux d’entretien et de construction
(CIPEA)
production m. : chef du service
Production (CIPEA); responsable de la
production
project m. : directeur de projet
research operation m. :
administrateur de la recherche
(CIPEA)
MANGE
(vet.) gale
sarcoptic m. : gale sarcoptique
MANHOLE
(hydr.) m. cover : tampon de regard
MANIFOLD
intake m. : pipe d’admission
MANURE
(n.) engrais (organique); fumier
(v.) fertiliser
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m. crop : engrais vert
m. pit : fosse fumière, à purin
farmyard m. : fumier de ferme
green m. : engrais vert
liquid m. : purin
organic m. : fumure, engrais
organique
rectifying m. : fumure de
redressement
restoration m. : fumure de restitution
solid m. : fumier
wet m. : fumier humide
MANURING
maintenance m. : fumure d’entretien
MAP
chromosome, cytogenic, genetic m. :
carte chromosomique,
cytogénique, cytologique
Panchromatic aerial photography
analysis (PAPA) m. : carte photoanalytique d’images aériennes
panchromatiques
soil m. : carte pédologique
topical m. : carte spéciale; carte
thématique
MAPPING
projection; représentation de
correspondances
gene m. : cartographie des gènes
genetic m. : cartographie génétique
MARBLING
(anim.) persillé; marbré
MARE
jument
Pregnant M. Serum Gonadotropin :
Gonadotrophine sérique de jument
gravide
MARGIN
forest m. : lisière de forêt
MARK
rill m. : trace de ruissellement
MARKER
marqueur

m.-assisted selection : sélection à
l’aide de marqueurs génétiques
m. dilutions : dilutions isotopiques;
marquage isotopique
m. gene : gène marqueur
chin ball m. : licol marqueur; licol chin
ball
DNA m. : sonde nucléique
genetic m. : marqueur génétique
genetic resistance m. : marqueur de
résistance génétique
MARKET
débouché; marché; cours; écoulement
m. agent. : agent économique
m. board : office de commercialisation
m. clearing price : prix d’équilibre du
marché
m. garden : jardin maraîcher
m. link : chaîne de commercialisation
m. linkages : chaînes de marchés
m. of first sale : premier point de
vente; premier débouché
m. segregation : cloisonnement des
marchés; fragmentation des marchés
m. specialist : mercaticien
m. spread : écart entre prix à la
production et à la consommation
m. system : mode, système de
commercialisation
m. value : valeur marchande; valeur
du marché; prix du marché; prix
coûtant
m. wage : salaire au prix du marché
access to m. : débouché
bush m.: marché de brousse
collection m.: marché de collecte
current m. level : cours du marché
informal m. : marché informel,
parallèle
intermediate m. : marché de transit
internal m. : marché intérieur
labour m. : marché du travail, de
l’emploi
livestock m. : marché à bestiaux
non-m. : non marchand
redistribution m. : marché de
redistribution
rent m. : marché des locations
terminal m.: marché terminal

MARKETING
commercialisation; techniques
commerciales; stratégies
commerciales
m. board : office de commercialisation
m. channels : circuits de
commercialisation
m. facilities : débouchés
commerciaux; moyens de
commercialisation
m. infrastructure : circuits de
commercialisation
milk m. : commercialisation du lait
test m. : essai de commercialisation;
commercialisation à l’essai
MARROW
bone m. : moelle osseuse
MARSH OR MARSHLAND
marais; marécage
MARSUPIALS
marsupiaux
MASH
pâte; pulpe; purée
(nutr.) aliment sous forme de pâtée
MASS
(hydr.) m. curve, diagram : courbe
des valeurs cumulées
MASTITIS
mammite
MATCHING
appariement; de contrepartie;
adéquation
m. contribution : contribution de
contrepartie
MATE
(anim.)(v.) présenter au mâle;
accoupler; mettre à la lutte,
à la reproduction; faire saillir
mated to two dams : accouplé à deux
femelles
(n.) herd m. : contemporain(e)
MATERIAL
binding m. : liant
breeding m. : matériel de sélection
dead m. : plantes mortes
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plant m. : matériel végétal
source m. : matériel original, initial, de
source

two-way m. : matrice à double entrée
variance-covariance m. : matrice des
variances et covariances

MATERNITY
(anim.) m. history : fiches
gynécologiques
m. pen : cage de parturition, de mise
bas

MATTER
dry m. : matière sèche
green m. : matière fraîche, verte
microbial m. : substances
microbiennes

MATING
(anim.) coït; accouplement; monte;
lutte; saillie
m. behaviour : comportement sexuel
m. ratio : taux d’accouplement
m. season : période d’accouplement
m. structure : mode d’accouplement
m. system : méthode, système
d’accouplement
alternate m. : accouplement alterné
controlled, hand m. : accouplement,
monte en main
free, pasture m. : accouplement libre
single-sire m. : accouplement à un
géniteur

MATURE
(v.)(agri.) mûrir; arriver à maturité
(dair.) affiner; faire mûrir; mettre en
maturation; soumettre à la maturation
(a.) mûr; mature; adulte
m. oxen : boeufs adultes
m. weight : poids adulte

MATRIX
matrice
m. equation : équation matricielle
between-group, factorial m. : matrice
factorielle
correlation m. : matrice de corrélation
data m. : matrice de données
diagonal m. : diagonale
dispersion m. : matrice de dispersion
error m. : matrice résiduelle
identity m. : identité; unité
in m. form : (exprimé) sous forme de
matrice
manifestation in m. form :
représentation matricielle
null m. : matrice nulle; matrice zéro
planning m. : matrice de planification
reduced correlation m. : matrice de
corrélation réduite
residual, within-group m. : matrice
résiduelle
square m. : matrice carrée
symetric m. : matrice symétrique
transposed m. : matrice transposée
triangular m. : matrice triangulaire
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MATURING
late m. variety : variété tardive
MATURITY
(anim.) puberté; maturité
early m. : précocité (sexuelle)
reach m. (to) : atteindre l’âge adulte
short-m. : précocité; cycle court
MCV
(vet.) mean corpuscular volume :
indice du volume moyen des hématies
MEADOW
m. hay : foin de prairie
hay m. : prairie de fauche
MEADOWGRASS
annual m. : pâturin annuel
rough-stalked m. : pâturin commun
smooth-stalked m. : pâturin des prés;
kentucky bluegrass
swamp m. : pâturin des marais
wood m. : pâturin des bois
MEAL
(nutr.) farine; tourteau; repas
animal (protein) m. : farine animale
blood m. : farine de sang; repas de
sang; repas sanguin
bone m. : poudre, farine d’os
coarse m. : mouture; farine non blutée
corn m. : semoule de maïs
feather m. : farine de plumes

fish m. : farine de poisson
grass m. : graminée déshydratée
horn m. : farine de corne torréfiée
linseed m. : tourteau de lin
meat m. : farine de viande
meat and bone m. : farine de viande
osseuse
oilseed m. : tourteau d’oléagineux
palm kernel m. : tourteau de palmiste
rice m. : farine de riz
test m. : repas d’épreuve
whole m. : farine entière
MEALYBUG
cochenille farineuse (Phenacoccus
manihotis)
MEAN
(stat.) moyenne
arithmetic m. : moyenne arithmétique
conditional m. : moyenne
conditionnelle
estimated m. : moyenne estimée
estimated group m. : moyenne
estimée du groupe
estimated least squares m. :
moyenne calculée, estimée par la
méthode des moindres carrés
geometric m. : moyenne géométrique
harmonic m. : moyenne harmonique
least squares m. : moyenne des
moindres carrés
marginal m. : moyenne marginale
overall m. : moyenne générale, totale
quadratic m. : moyenne quadratique
raw, unadjusted m. : moyenne brute,
non ajustée
sample m. : moyenne arithmétique de
l’échantillon
weighted m. : moyenne pondérée
working m. : moyenne provisoire
MEASURABLE
aussi : dosable
(chem.) m. limit : limite dosable
MEASURE
(v.)(chem.) titrer; doser
(n.)(stat.) m. of dispersion :
paramètres de dispersion

m. of kurtosis, of skewness :
paramètre de dissymétrie et
d’aplatissement
(stat.) m. of location : paramètres de
position; valeurs centrales; valeurs
moyennes; moyennes
(vet.) control m. : moyens de lutte
health m. : mesure sanitaire
mitigation measures : palliatifs;
mesures d’atténuation, de mitigation
pasture control m. : mesure
d’assainissement des pâturages
preventive health m. : prophylaxie
sanitaire
routine disease control measures :
mesures systématiques de prophylaxie
strategic m. : interventions
stratégiques
(chem.) volume m. : mesure
volumétrique
MEASUREMENT
(anim.) mensurations
body m. : barymétrie
time m. : délai
MEAT
viande; produit carné
m. meal : farine de viande; viande
desséchée
m.-type : de boucherie
canned m. : viande en boîte
chilled m. : viande réfrigérée
dressed m. : viande parée
frozen m. : viande congelée
lean m. : viande maigre
off grade m. : viande de deuxième
qualité, de deuxième choix
poultry m. : viande de volailles
preserved m. : viande en conserve
untrimmed m. : viande non parée
MECHANICS
statistical m. : mécanique statistique
MECHANISED
mécanique; mécanisé
MEDIA
(biot.) milieu de culture; milieu nutritif;
substract; support
culture m. : milieu de culture
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MEDIC
barrel m. : luzerne barrique
black m. : minette
bur m. : luzerne hérissée (Medicago
hispida)
snail m. : luzerne conchiforme; luzerne
à écusson
MEDICATED
m. bloat blocks : blocs de
météorisation médicinale
MEDICATION
traitement thérapeutique
MEDICINE
clinical m. : médecine clinique
environmental m. : médecine de
l’environnement, du milieu
nuclear m. : médecine nucléaire
veterinary m. : médecine vétérinaire
MEDIUM
substrat; milieu
MEDULLA
bone m. : moelle osseuse
MEMBRANE
decidual m. : membrane caduque
f(o)etal m. : annexes embryonnaires
limiting m. : membrane limitante
serous m. : membrane séreuse
MERISTEM
méristème
m. culture : culture de méristèmes
MERISTEMATIC
méristématique
MESH
maille
wire m. : treillis, toile, métallique
MESODERM
lateral m. : lame latérale
METABOLISM
métabolisme
basal m. : métabolisme de base
energy m. : métabolisme énergétique
fasting m. : métabolisme du jeûne
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metabolic cage : cage métabolique,
de métabolisme
METABOLITE
métabolite
primary m. : métabolite primaire
METACERCARIA
métacercaire
METAYAGE
métayage
m. operation : métairie
METHOD
agricultural m. : façon culturale
audiotutorial m. : méthode
audiotutorielle
cellulase m. : méthode d’incubation
cellulasique
(stat.) centroid m. : méthode
centroïde
contrast m. : méthode des contrastes
(agri.) control m. : méthode de lutte
cultivation, cultural m. : méthode de
culture; pratique culturale
(for.) dry m. : voie sèche
farming m. : méthode d’exploitation
agricole
participatory m. : méthode active,
participative
(stat.) vermax m. : méthode vermax
(for.) wet m. : voie humide
METHODOLOGY
méthodologie
on-farm research m. : méthodes de
recherche en milieu réel, en milieu
paysan
resource management m. :
méthodologie, méthode de gestion des
ressources
METRITIS
métrite
MHC
Major Histocompatibility Complex :
complexe majeur d’histocompatibilité
MICROBE
aussi : flore microbienne

innocuous m. : microbe banal,
inoffensif
MICROCARRIER
microsupport; microporteur
MICROCUTTING
(biot.) microbouture; microbouturage
MICROFIBRE
(nutr.) m. apparatus : micro-appareil
de dosage des fibres
MICROFICHE
(n.) microfiche
available on m. : conservé sous forme
de microfiches
m. library : microthèque
m. reader : lecteur de microfiche
(v.) microficher; mettre en microfiche;
réaliser la mise en microfiche
MICROFLORA
microflore
MICROGRAFING
microgreffage
MICROINJECTION
(biot.) micro-injection
MICROPROPAGATION
micropropagation
MICROSCOPE
interference m. : microscope à
contraste interférentiel
light m. : microscope optique,
photonique
phase contrast m. : microscope à
contraste de phase
polarising m. : microscope polarisant
scanning electron m. : microscope
électronique à balayage
MICROSCOPY
direct m. : examen microscopique
direct
MICROSURGERY
(biot.) embryo m. : microchirurgie sur
embryon

MICROTITRATION
microtitrage; micro-essai
MIDDLINGS
(agri.) remoulages; recoupes; issues;
issues de blé
MIDPOINT
m. (of a line) : point médian
m. (of an interval) : milieu (d’un
intervalle)
MILDEW
mildiou; maladie de l’épi vert
MILFOIL
water m. : mille-feuille aquatique
MILK
(v.) m. a bull (to) : recueillir le sperme
d’un taureau
m. on 4 teats (to) : effectuer une traite
sur les 4 trayons; traire sur les 4
trayons
(n.) lait; aussi : produits laitiers
m. collection : ramassage du lait;
quantité de lait prélevée
m. flow : montée laiteuse
m. let-down : écoulement du lait
m. marketing : commercialisation du
lait
m. offtake : prélèvement du lait
m. output : production de lait
m. powder : lait en poudre; lait sec;
poudre de lait
m. preservation : conservation du lait
m. processing : transformation,
traitement, valorisation du lait
m. producer : producteur de lait
m. production : production laitière
m. products : produits laitiers; dérivés
du lait
m. recording : contrôle laitier
m. replacer : aliment d’allaitement;
lactoremplaceur; substitut du lait
m. ring test : test de l’anneau sur le
lait; épreuve d’agglutination en
anneau; épreuve à l’antigène coloré
m. shelf-life : conservabilité du lait;
durée de vie du lait
abnormal m. : lait anormal
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acidophilus skim m. : leben
adulterated m. : lait coupé, altéré
baby m. : lait pour nourrissons
blue m. : lait mouillé
buffalo m. : lait de bufflesse
bulk m. : lait frais de mélange; lait en
vrac, en citerne
coagulated m. : lait acidifié, caillé;
coagulum
condensed m. : lait concentré
defatted m. : lait dégraissé, écrémé
double toned m. : lait demi-écrémé
dried m. : lait en poudre; lait sec;
poudre de lait
evaporated m. : lait concentré
extracted m. : lait prélevé
fat-corrected m. : lait standard; lait à
graisse rectifiée; lait corrigé en matière
grasse
fermented m. : lait acidifié, fermenté
fortified m. : lait enrichi
fresh m. : lait frais; lait de consommation
full cream m. : lait entier
liquid m. : lait de consommation
liquid m. equivalent : équivalent-lait
raw m. : lait cru
reconstituted m. : lait reconstitué
safe m. : lait sain garanti
separated, skimmed, skin m. : lait
dégraissé, écrémé
sour m. : lait acidifié, aigre, tourné
standardised m. : lait standardisé
sweetened m. : lait sucré
toned m. : lait dosé
total fat m. : lait brut
total fat corrected m. : lait standard
trip m. : lait d’égouttage
ultra-high-temperature m., UHT m. :
lait ultra-haute température; lait UHT;
lait de longue conservation
unskimmed m. : lait entier
unsweetened m. : lait non sucré
whole (fresh) m. : lait entier
MILKER
cycling m. : trayeur-cycliste
MILKING
traite
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m. ability, capacity, efficiency :
aptitude à la traite; faculté de traite;
facilité de traite
ease of m. : aptitude à la traite; faculté
de traite; facilité de traite
hand m. : traite à la main
machine m. : traite mécanique
MILKVETCH
chickenpea m. : pois chiche de
montagne; astragale
MILL
attrition m. : broyeur par frottement
flour m. : minoterie
hammer m. : broyeur à marteaux
rice m. : rizerie
rolling m. : laminoir
rubber roller rice m. : rizerie à
rouleaux en caoutchouc
MILLET
m. grain : mil en grain
m. residues : issues de mil
m. stalks : tiges de mil
m. subsystem : sous-système du mil
broomcorn, common m. (Panicum
mileaceum) : mil; millet commun; millet
cultivé
bulrush, pearl m. (Pennisetum
glaucum) : mil (à) chandelle; millet
perlé; millet perle; millet africain,
d’Afrique
coracana, finger, African m.
(Eleusine coracana) : éleusine
foxtail m. : millet des oiseaux; millet
d’Italie
MILLING
mouture; meunerie
horizontal m. machine : fraiseuse
horizontale
MIMOSINE
(chem.) mimosine
MINERAL
substance minérale; élément minéral
(nutr.) m. block : bloc à lécher
m. content : teneur en minéraux
m. supplement : complément minéral

macro m. : élément minéral majeur,
principal
micro m. : élément minéral
secondaire; oligo-élément
MINERALISATION
minéralisation
MINOR
m. crop : culture d’appoint
MISSION
survey m. : mission d’étude
MIST
(agri.) brume
MITE
(vet.) acarien; mite
bird-m. : pou d’oiseau
cheese m. : mite du fromage
itch m. : sarcoptidé
meal m. : mite de la farine; acaride de
farine
rust (blister) m. : phytopte
water m. : hydrachne
MIX
(dair.) product mixes : mélanges de
produits laitiers
MIXED
(pelage) tigré
MIXING
(chem.) batch m. : mélange en
discontinu
continuous m. : mélange en continu
MIXTURE
association; mélange
grass, herbage m. : mélange de
graminées
nutrient m. : mélange de nutriments;
mélange d’éléments nutritifs
1:1 mixture : mélangés à proportions
égales
MODEL
(stat.) m. I : modèle fixe; modèle I
m. II : modèle aléatoire; modèle II
bivariate m. : modèle à deux variables
crude m. : modélisation grossière

deterministic m. : modèle
déterministe
econometric m. : modèle
économétrique
fixed m. : modèle fixe; modèle I
lag m. : modèle à retards échelonnés
linear m. : modèle linéaire
mathematical simulation m. : modèle
de simulation mathématique
mixed m. : modèle mixte
path m. : modèle d’analyse
séquentielle des composantes
random m. : modèle aléatoire;
modèle II
reduced, scale m. : modèle réduit
stochastic m. : modèle stochastique
structural m. : modèle structural
MODELLING
agro-ecological m. : modélisation
agro-écologique
MOET
multiple-ovulation-embryo-transfer :
transfert d’embryons après
superovulation
MOHAIR
mohair
MOISTURE
(soil) humidité; eau du sol
m. balance : bilan d’eau du sol; bilan
hydrique
m. capacity : capacité de rétention (du
sol)
m. content : teneur en eau; humidité
m. index : indice globale d’humidité
m. storage : réserve en eau (du sol)
available m. : disponibilité hydrique
field m. capacity : capacité de
rétention
residual m. : humidité résiduelle
soil m. : humidité du sol
MOLAR
m. proportion : proportion molaire
MOLASSES
mélasse
m. block : bloc de mélasse
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m. mixed with urea : mélasse traitée
à l’urée
MOLD
mildiou
MOMENT
(stat.) central m. : moment par rapport
à la moyenne; moment centré
method of m. : méthode des moments
(math.) product m. : moment fixe
MONEY
seed m. : fonds initial, de départ;
première mise; fonds de relance
(réseaux, CIPEA)
MONITORING
observation; contrôle; suivi;
surveillance continue
m. method : méthode d’observation
m. trial : observation (sur le terrain)
epidemiological m. :
épidémiosurveillance; suivi
épidémiologique continu
(vet.) health m. : surveillance
vétérinaire
herd m. : observation du troupeau
MONOCROPPING
monoculture
MONOGASTRIC
monogastrique
MONOMER
monomère
MONOXIDE
carbon m. : oxyde de carbone
MOOR
Zébu maure
MORBIDITY
morbidité
m. rate : taux de morbidité

ause-specific m. : taux de mortalité
par cause
high m. : taux élevé de la mortalité
pre-weaning m. : mortalité avant le
sevrage
MORTGAGE
chattel m. : warrant agricole;
hypothèque mobilière; chattel
mortgage
MORULA
morula
MOSAIC
mosaïque; photo-mosaïque
MOSAICKING
mosaïquage
MOTH
mite
mothproof : traité à l’antimite
MOTHERING
m. ability : aptitude maternelle
m. qualities : qualités maternelles
MOTILITY
motilité; motricité
gastrointestinal tract m. : motricité
digestive
gross, mass m. : motilité globale;
motilité massale
individual m. : motilité individuelle
sperm m. : motilité des spermatozoïdes
MOTTLED
ponctué; moucheté; tacheté; pommelé
MOTTLING
marbrure
MOULD
moisissure
(dair.) moule; forme à fromage

MORBILLIVIRUS
virus morbilleux; virus de la rougeole

MOULD BOARD
versoir
m. plough : charrue à versoir

MORTALITY
mortalité; décès; taux de mortalité

MOUNTING
m. activity : activité de monte
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MOUTH
1. (hydr.) embouchure; bouche;
confluent; confluence
2. orifice (d’un récipient)
3. (anim.) bouche; cavité buccale

MULTICOLLINEARITY
(stat.) multicolinéarité

MOVEMENT
(anim.) déplacement (des troupeaux)
back to the land m. : retour à la terre

MULTILOCATIONAL
multilocal

MOVER
(mech.) prime m. : machine motrice;
premier moteur
MOVING
(stat.) transposition
(econ.) m. interest rate : taux d’intérêt
mobile

MULTIDISCIPLINARY
pluridisciplinaire; multidisciplinaire

MULTI-MODAL
(stat.) plurimodal
MULTI-OBJECTIVE
à cibles, à objectifs multiples
MULTIPAROUS
multipare

MPT
multipurpose tree : ligneux à usages
multiples

MULTIPLICATION
m. centre : centre de reproduction
(seed) initial m. : production de
semences de base
pre-basic m. : production de
semences prébase
(vet.)(dair.) rapid m. : pullulation

MUD
(hydr.) drilling m. : boue de forage

MULTI-PURPOSE
à multiples fins; à usages multiples

MUDBRICK
brique en terre

MULTISTAGE
polyphasé

MOWER
m. blade : lame de faucheuse; faux

MULCH
(agri.) paillage; mulch; paillis;
couverture
live m. : culture de fumure verte;
couverture vivante
MULCHING
paillage
(agri.) strip m. : paillage en bandes
MULGA
umbrella m. : mulga parasol

MULTIVARIATE
m. (statistical) analysis : analyse à
plusieurs variables; analyse
multidimensionnelle; analyse
multivariée
MURIATE
(chem.) m. of potash : chlorure de
potassium

MULLITE
(soil) mullite

MUSCLE
(anim.) m. cover : couverture
musculaire
m. mass : masse musculaire
accessory m. : muscle accessoire
gastrocnemius m. : muscle
gastrocnémien

MULLOCK
roche non aurifère; déblais stériles

MUSLIN
mousseline

MULL
(soil) mull; humus doux; humus
forestier
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MUTAGENESIS
(genet.)(biot.) directed m. :
mutagénèse dirigée
MUTATION
(biot.) mutation
conditional, temperature-sensitive
m. : mutation thermosensible
MUTON
(biot.) muton
MUTTON
m. sheep : mouton de boucherie
MUZZLE
(anim.) deep m. : museau large
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MYCORRHISATION
mycorhization
controlled m. : mycorhization
contrôlée
MYCORRHIZA
mycorhize
infected with m. : mycorhizé
vesicular-arbuscular m. : mycorhize
à vésicules et arbuscules
MYCORRHIZAL
mycorhizique

N
NAKED-FLOWERED
nudiflore; à fleurs nues; gymnanthe
NAKED-FRUITED
gymnocarpe; à graines nues
NAKED-LEAVED
à feuilles glabres; nudifolié
NAME
common n. : nom vernaculaire
NARS
National Agricultural Research
Systems : systèmes nationaux de
recherche agricole (SNRA)
NASCENT
n. tissue : méristème; tissu
méristématique
NATIVE
indigène; autochtone; local; du pays;
de la région
n. plant : plante indigène
NATURAL
n. antibody : anticorps naturel
n. fermentation : fermentation
spontanée
n. vegetation : végétation
spontanée
NDF
neutral detergent fibre : parois
cellulaires; parois végétales; fibres
NDF; parois totales; résidus de
l’extraction au détergent neutre
NDF digestibility : digestibilité de
NDF
recovered in NDF : récupéré par la
technique NDF

NDVI
normalised difference vegetation
index : indice de végétation par la
différence normalisée
NECK
(agri.) : pied (d’une plante)
(anim.) encolure
n. yoke : joug de garrot
NECROPSY
(vet.) autopsie; necropsie
NEMATODE
nématode
prolific blood-sucking n. : nématode
hématophage prolifique
NEONATAL
néonatal
n. losses : pertes néonatales
NETTING
treillis métallique; grillage
NETWORK
réseau
n. approach : approche par réseaux
African Small Ruminant N. : Réseau
africain de recherche sur les petits
ruminants
African Trypanotolerance N. :
Réseau africain d’étude du bétail
trypanotolérant
Animal Feed Resources N. : Réseau
de recherche sur les aliments du bétail
associated n. : réseau associé, affilié
collaborative research n. : réseau de
recherche concertée, conjointe
commodity n. : réseau à vocation
produit (CIPEA)
custom n. : réseau local
forage n. : réseau d’étude des
ressources fourragères
hydrometric n. : réseau de jaugeage;
réseau hydrométrique
information exchange n. : réseau
d’échanges d’informations
local area n. : réseau local
Sahelian Rangelands Monitoring N. :
Réseau sahélien de suivi pastoral
topic n. : réseau thématique
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West African Animal Traction N.
(WAATN) : Réseau ouest-africain
de traction animale (ROATA)
Western and Central Africa Forage
N. : Réseau d’aliments du bétail de
l’Afrique de l’Ouest et du centre
NETWORKING
utilisation des réseaux; approche par
réseaux; activités en réseaux;
méthodologie des réseaux; création de
réseaux; recherche en réseaux
NEUTRAL
n.-detergent fibre fraction of the
forage : fraction fibreuse du
fourrage traité au détergent neutre
NEUTRALISATION
serum n. : séroneutralisation

n. fixation : fixation de l’azote
n.-free : non azoté
n.-free extracts : extraits, extractifs
non azotés
African Association for Biological N.
Fixation : Association africaine
pour la fixation biologique de l’azote
atmospheric N : azote atmosphérique
dietary n. : azote alimentaire
endogenous n. : azote endogène
fibre-bound n. : azote lié
metabolic n. : azote métabolique
microbial n. : azote microbien
non-protein n. : azote non protéique,
non protidique
plasma urea n. : azote de l’urée
plasmatique
symbiotic n. fixation : fixation
symbiotique de l’azote
urinary n. : azote urinaire

NEWCASTLE DISEASE
maladie de Newcastle

NITROGENASE
nitrogénase

NEWSLETTER
bulletin de liaison; bulletin
d’information; lettre, page d’information
biannual n. : bulletin semestriel
ILCA Newsletter : CIPEA actualités
quarterly n. : page trimestrielle
d’information

NODE
(vet.) ganglion; (agri.) noeud
lymph n. : ganglion lymphatique
mesenteric lymph n. : ganglion
lymphatique mésentérique
(agri.) tillering n. : noeud de tallage

NFTA
Nitrogen Fixing Tree Association,
Hawaii (E.-U.)
NICHE
niche (écologique)
NICK
(biot.) coupure simple; brin
n. translation : déplacement de
coupure; processus de
coupure-substitution
NITOSOL
dystric n. : nitosol dystrique
NITROGEN
n. balance : bilan de l’azote
n. difference method: méthode de la
différence d’azote
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NODULE
(for.)(agri.) nodosité; nodule
NON-CONVENTIONAL
non-c. livestock : petits élevages
NON-DORMANT
(agri.) en sève
NON-NODULATING
exempt de nodosité
NOOG
noug (Guizotia abyssinica)
n. cake : tourteau de noug
NORAD
Norwegian Agency for International
Development : Agence norvégienne
de développement international, Oslo
(Norvège)

NORMAL
(stat.) asymptotically n. :
asymptotiquement normal
logarithmic n., lognormal :
logarithmico-normal; log-normal
NOSE
(anim.) n. punching : percement du
nez
n. ring : anneau nasal
NOSEPEG
(anim.) corde d’attache fixée au nez
NOTCH
(anim.) entaille
(hydr.) encoche
V-n. weir : déversoir en V; déversoir
triangulaire
NOZZLE
(hydr.) n. output : débit de buse
park n. jet : jet bâton
NPC
(econ.) Nominal Protection
Coefficient : coefficient nominal de
protection (CNP)

(bot.) numéro d’identification; numéro
d’accès; numéro d’échantillon
acid n. : indice d’acidophilie
animal n.: effectifs (animaux)
binary n. system : numération binaire
chromosome n. : nombre
chromosomique
ID n. : numéro d’identification (d’un
animal)
index n. : nombre-indice; numéro
d’identification
livestock n. : effectifs du cheptel
mix n. : nombre fractionnaire
parity n. : numéro de la portée; rang
de la naissance
proportionate sub-class n. : effectifs
proportionnels
random n. : nombre aléatoire
reference n. : numéro de référence,
d’ordre, de renvoi; numéro du
répertoire; numéro de commande
reject n. : seuil de refus
serial n. : numéro de série, d’ordre, de
référence
table of random numbers : table des
nombres aléatoires

NUCLEOTIDE
nucléotide

NURSERY
pépinière
n. of plants in pots : pépinière horssol
n. plant : plant
n. stock : produits de pépinière
container n. : pépinière hors-sol
field n. : pépinière volante
screening n. : parcelle de criblage
tree n. : pépinière sylvicole

NUCLEUS
n. seed-stock herd : troupeau
fondateur; troupeau reproducteur de
base; troupeau pépinière

NURSING
(anim.) n. period : période
d’allaitement
maternal n. : élevage sous la mère

NULL
(stat.) nul; zéro

NUT
bambara n. : pois bambara; voandzou
cashew n. : noix de cajou
immature n. : noix verte
(mech.) lock n. : écrou de verrouillage
pecan n. : noix de Pécan; pacane

NPN
non-protein nitrogen : azote non
protéique
NPU
net protein utilisation : utilisation
protéique nette

NUMBER
n. of computers : parc d’ordinateurs;
parc informatique
n. of workers : actifs disponibles
accession n. : (doc.) numéro de
collection; cote de bibliothèque
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NUTRIENT
(soil)(agri.) élément nutritif; élément
fertilisant
(nutr.) nutriment
n. composition : composition nutritive
n. cycling, recycling : recyclage des
éléments nutritifs
n. density : teneur en nutriments
n. omission technique : technique
des essais soustractifs
(soil) n. removal : exportation d’une
culture
n. requirements : besoins en
nutriments; besoins nutritifs
n. return : restitutions
(agri.) n. uptake : prélèvements
available n. : élément nutritif
disponible, utilisable
fertiliser n. : élément fertilisant
major n. : macro-élément
micro-n. : micro-élément; oligoélément
mineral n. content : teneur en
minéraux
non-essential n. : (soil) élément utile;
(nutr.) nutriment banal
(soil) secondary n. : élément
secondaire; méso-élément
semi-essential n. : nutriment
secondaire, accessoire
soil n. : élément nutritif du sol
total n. : apport nutritionnel total
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total n. recommended :
recommandations alimentaires
total digestible n. (TDN) : nutriments
digestibles totaux
NUTRITION
nutrition; alimentation
n. plane : niveau d’alimentation;
pouvoir nutritif
Animal N. Unit : Groupe de recherche
sur la nutrition animale (CIPEA)
mineral n. : nutrition minérale
plant n. : nutrition végétale
Soils and Plant N. Section : Section
Fertilisation des sols et nutrition des
plantes (CIPEA)
NUTRITIONAL
nutritionnel
n. problem : problème nutritionnel
n. status : état nutritionnel
NUTRITIONIST
nutritionniste
animal n. : spécialiste de la nutrition
animale
NUTRITIVE
anti-n. : antinutritionnel
n. value : valeur alimentaire
NYMPH
ganglion; nymphe; à l’état larvaire

O
OACV
Opération arachide et cultures
vivrières, Bamako (Mali)
OAT
perennial oats : avoine des prés
wild o. : folle avoine
OATGRASS
golden o. : avoine jaunâtre
OBSERVATION
health o. : suivi sanitaire
ODA
Overseas Development Administration :
Administration britannique pour le
développement des pays d’outre-mer,
Kent (R.-U.)
ODEM
Opération de développement de
l’élevage dans la région de Mopti,
Bamako (Mali)
ODNRI
Overseas Development National
Resources Institute : Institut pour
le développement des ressources
naturelles des pays d’outre-mer, Kent
(R.-U.)
OESOPHAGEAL
(anim.) o. groove : gouttière
oesophagienne
OESTRUS
(anim.) oestrus; chaleurs
o. activity : activité ovarienne
o. cycle : cycle oestral
o. synchronisation : synchronisation
de l’oestrus, des chaleurs; groupement
des chaleurs
onset of o. : début d’oestrus

resumption of o. activity : retour des
chaleurs
silent, unobserved o. : chaleurs
silencieuses
split o. : oestrus divisé
OFFAL
(anim) abats
edible o. : abats comestibles
wet o. : abats humides
wheat o. : issues de blé
OFFER
(nutr.) on o. : servi
OFF-FARM
non agricole
OFFICE
O. of the Director General : cabinet
du Directeur général (CIPEA)
facilitating o. : bureau de coordination
(CIPEA)
field o. : bureau extérieur
programme support o. : bureau
d’appui au programme
regional o. : antenne régionale
(CIPEA)
warden’s o. : intendance (CIPEA)
OFFICER
agent; responsable; chargé
budget o. : administrateur du budget
catering o. : responsable de la
cafétéria (CIPEA)
chief security o. : responsable du
Service de la sécurité (CIPEA)
dairy extension o. : vulgarisateur
laitier
facilitation o. : responsable du bureau
de coordination du Centre (CIPEA)
liaison o. : attaché de liaison (CIPEA)
national liaison o. : chargé des
relations avec les services nationaux
personnel o. : administrateur du
personnel
procurement o. : responsable du
service Achats (CIPEA)
programme liaison o. : chef du
Bureau de liaison (CIPEA)
protocol o. : agent du protocole
(CIPEA)
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training o. : administrateur de la
formation (CIPEA)
training and conference o. :
administrateur de la formation et du
Service des conférences (CIPEA)
travel o. : commis aux voyages
(CIPEA)

lard o. : saindoux fondu
mineral o. : huile de paraffine
palm o. : huile de palme
palm kernel o. : huile de palmiste

OFFSPRING
(anim.) descendance; jeunes;
descendant; progéniture

OILSEED
oléagineux; graines d’oléagineux;
graines oléagineuses
o. cake : tourteau d’oléagineux
o. pressing : pression de graines
d’oléagineux

OFF-STATION
hors-station

OKRA
gombo; okra

OFFTAKE
(anim.) écoulement; taux d’exploitation
o. rate : taux d’exploitation
herd o. : productivité du troupeau
livestock o. : écoulement du bétail
milk o. : quantité de lait prélevée;
prélèvement de lait
milling and o. strategies : stratégies
d’exploitation
potential milk o. : potentiel de
production laitière

OMASUM
(anim.) feuillet

OFFTYPE
(genet.) sujet aberrant; impureté
(seed) individu aberrant
o. breed : race indéfinissable, indéfinie
nondescript o. breed : race difficile à
classer
OGAPROV
Office gabonais pour l’amélioration de
la production de viande, Moanda
(Gabon)
OHV
Opération Haute vallée, Bamako (Mali)
OIE
Office international des épizooties,
Paris (France)
OIL
huile; essence
o. plant : plante oléagineuse
butter o. : huile de beurre
castor o. : huile de ricin
eucalyptus o. : essence d’eucalyptus
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OMISSION
nutrient o. technique : technique des
essais soustractifs
ON-FARM
en milieu réel, en milieu paysan; au
niveau de l’exploitation; en grandeur
réelle
ON-SIGHT
sur place; sur le chantier
ON-STATION
en station
ONE-TAILED TEST
(stat.) test unilatéral
ONE-WAY CIRCUIT
(chem.) circuit unidirectionnel
OOCYST
ookyste
coccidial o. : ookyste coccydien
OPEN
o. cow : vache vide
o. herding : gardiennage libre
OPENING
(mech.) admission, intake o. :
ouverture d’admission
ORBIT
itinéraire
grazing o. : itinéraire de pâturage

transhumance o. : itinéraire de
transhumance
ORCHARD
seed o. : verger à graines; verger
grainier, semencier
ORDER
soil o. : ordre, classe des sols
ORGAN
o. culture : culture organotypique
foliar o. : organe foliaire
target o. : organe cible
unpaired o. : organe impair
ORGANIC
o. manure : fumure, engrais organique
ORGANISM
(dair.) indicator o. : organisme test
ORIGIN
origine; base
(for.) centre of o. : berceau
ORSTOM
Institut de recherche scientifique pour
le développement en coopération,
Paris (France)
OTITIS
otite
parasitic o. : gale otodectique
OUTBREAK
(vet.) déclaration (d’une maladie, d’une
épidémie); urgence
épidémiologique; foyer (d’infection)
o. of disease, of an epidemic :
apparition d’un foyer
epidemic o. : apparition d’un foyer
OUTBREEDING
croisement; métissage; exogamie;
hybridation
OUTCROP
(soil) affleurement rocheux;
affleurement de roche
glacial o. : débacle glaciaire
rock o. : affleurement rocheux, de
roche

OUTCROSS
(anim.) reproduction exogamique;
outcross; animal, sujet obtenu
par exogamie
(bot.) fécondation croisée
OUTCROSSING
croisement; métissage; exogamie;
hybridation
OUTLET
(econ.) point de vente; débouché;
clientèle
first sales o. : premier point de vente
market o. : débouché
retail o. : point de vente au détail
sales o. : point de vente
OUTLIER
(stat.) donnée suspecte
OUTPUT
o. consumed at home : produit
autoconsommé
o. items : éléments de la production
finale
(hydr.) o. meter : débitmètre
column o. : débit d’une colonne
(vet.) faecal o. : quantité de fèces
émise
faecal egg o. : émission fécale d’oeufs
(anim.) flock o. : production des
troupeaux
marketable o. : production
commercialisable
milk o. : production de lait
(hydr.) spray o. : débit de pulvérisation
OUTREACH
appui; vulgarisation, valorisation
O. Department : département des
relations extérieures et de l’appui à la
recherche (CIPEA)
technical o. : appui technique à la
recherche (CIPEA)
OVA
(vet.) oeufs
OVARY
reversed o.-testes : inversion des
ovaires en testicules
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delayed o. : ovulation retardée,
différée
induced o. : ovulation provoquée,
induite
multiple o. : superovulation
silent o. : ovulation silencieuse

OVEN
four; étuve
drying o. : évaporateur; four Pasteur;
étuve à dessication
OVERFEEDING
(nutr.)(anim.) suralimentation; flushing
OVERFINISHING
excès d’engraissement
OVERGRAZING
(for.)(anim.) surpâturage
OVERHAUL
engine o. : révision d’un moteur
OVERHEATING
surchauffage
OVERLAND
(hydr.) o. run-off : ruissellement
OVERLAPPING
(n.) chevauchement; recoupement
(a.) imbriqué
o. average : moyennes
chevauchantes; moyennes mobiles
OVERLAY
transparent
thematic o. : calque thématique
OVERPRICING
(econ.) surtarification
OVERPUMPING
(hydr.) surexploitation

OVULATOR
(anim.) reflex o. : animal à ovulation
induite
OWNER
herd, livestock o. : éleveur;
propriétaire de bétail
OWNERSHIP
propriété
o. pattern : mode de propriété
cattle o. : structure de la propriété des
bovins
collective o. : propriété collective
common o. : propriété conjointe
OX
boeuf
o.-drawn : à traction bovine
o.-traction : traction bovine
fattening o. : boeuf de boucherie;
boeuf à l’engrais; boeuf d’engrais
transport o. : animal de bât
work o. : boeuf de trait, de travail, de
labour
OXIDATION
oxydation

OVERSEAS
outre-mer
aussi : autres parties du monde;
exotique
o. feedstuffs : aliments exotiques

OXIDE
oxyde
(nutr.) chromic o. method : méthode
du marqueur oxyde de chrome

OVERSOWING
(agri.) sursemis

OXYTOCIN
(biot.) ocytocine; oxytocine

OVERSTOCKING
surcharge
(anim.) peuplement surdensitaire

OZONISATION
ozonisation (de l’eau)

OVULATION
o. rate : taux d’ovulation
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P
PACK
gravel p. : massif filtrant; couronne de
gravier
information p. : recueil de données
PACKAGE
paquet; ensemble; mesures
p. of measures : ensemble de
mesures
feed p. : paquet alimentaire; stratégies
d’alimentation
du bétail; stratégies alimentaires
financial p. : plan de financement
(vet.) health p. : paquet vétérinaire;
paquet santé (bovine, caprine, ovine,
etc.)
spreadsheet p. : tableur; tableau
électronique
technical p. : paquet technique
technology p. : technologie en bloc;
paquet technologique
PACKSADDLE
bât
PAD
(anim.) coussinet plantaire
fat p. : coussinet graisseux
PADDOCK
(agri.) parcelle; enclos; périmètre
(anim.) parc à bestiaux; périmètre
PAIN
douleur
abdominal p. : douleurs abdominales
PAIR
pairs of markets : marchés appariés
arranged in p. : jumelé
(biot.) base p. : paire de bases
twisted p. : paire torsadée
PAIRED
(stat.) apparié; par paires, couples

PAIRING
(biot.) base p. : appariement entre
bases complémentaires; appariement
de bases; appariement
chromosome p. : appariement de
chromosomes
PALATABILITY
appétibilité; palatabilité; appétence
PALATABLE
appété; savoureux; bien consommé;
sapide
PALATE
(vet.) cleft p. : division congénitale du
palais; division palatine
PALLETS
paillasse; grabat; palette
PALM
p. butter : beurre de palme
p. cabbage : chou palmiste
p. kernel : palmiste
p. oil : huile de palme
p. sugar : sucre de palme
p. tree : palmier
p. wine : vin de palme
cabbage p. : palmier pinot
dwarf (fan) p. : palmette
fan-p. : palmier-éventail
heart of p. : coeur de palmier
moriche p. : palmier bâche
oil p. : palmier à huile
on p. tree plantation : sous palmeraie
royal p. : palmier royal
sugar p. : palmier à sucre
wax p. : palmier à cire
PALMETO
bristly p. : palmier nain sétigère
PALPATION
palpation
rectal p. : palpation rectale
PAN
concrétion
(soil) evaporation p. : bac
évaporatoire
hard p. : horizon induré; sol impact
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PANDEMIC
pandémie
PANESA
Pasture Network for Eastern and
Southern Africa : Réseau de
recherche sur les pâturages de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
PANICLE
(agri.) panicule; épi
p. density : compacité des panicules
p. shape : forme des panicules
PANMIXIA
panmixie
PANTING
(vet.) halètement; dyspnée
PANTOGRAPH
(mech.) p. engraving machine :
pantographe
PAPER
étude; communication; document;
article; manuscrit
background p. : document
d’information; document de base
linear graph p. : papier à échelle
logarithmique
original (research) p. : article inédit;
résultats de travaux originaux
policy p. : document de politique
générale
printing p. : papier photographique
probability p. : papier à échelle
fonctionnelle de probabilité
research p. : communication
scientifique; compte rendu de
recherche; article de recherche
strategy p. : document d’orientation;
plan d’action
tracing p. : (papier) calque

p. of dispersion : paramètre de
dispersion
p. of position : paramètre de position
elasticity p. : coefficient d’élasticité
population p. : paramètre, facteur
démographique
response p. : paramètre de réaction
PARAMPHISTOMUM
paramphistome
PARASITAEMIA
parasitémie
PARASITAEMIC
parasitémique
PARASITE
blood p. : hémoparasite
gastro-intestinal p. : parasite gastrointestinal
PARASITOSIS
parasitose
PARBOIL
prétrempage
PARC
Pan-African Rinderpest Campaign :
Campagne panafricaine de lutte
contre la peste bovine (PARC)
PARCH
(agri.) dessécher; brûler (cultures,
terre)
PARENT
parent; géniteur
donor p. : parent donneur
female p. : mère
PARISH
p. property : propriété communale

PARALLEL
photograph p. : horizontale de la
photographie

PARITY
(anim.) numéro, rang de portée, de
mise bas; parité
p. number : numéro de portée
true p. : parité réelle

PARAMETER
coefficient; paramètre
p. in the model : paramètre du modèle

PARK
(anim.) communal cattle p. : parc
communal à bovins
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p. nozzle jet : jet bâton
PARKLAND
aspen p. : forêt-parc
PAROUS
previous p. state : vêlages,
agnelages, etc. précédents;
parturitions, mises bas précédentes
PARROT’S FEATHER
(bot.) mille-feuille
p.-flower tree : crotalaire
PART
(bot.) aerial p. : système aérien, partie
aérienne (d’une plante)
plant parts : aussi : appareil végétatif
(de la plante)
PARTICOLOURED
(anim.) bigarré; bariolé; panaché;
versicolore
PARTNERSHIP
collaboration; partenariat
PARTURITION
(anim.) parturition; mise bas (vêlage,
agnelage, etc.)
PASSAGE
(biot.) repiquage
(nutr.)(anim.) transit
p. rate : vitesse de transit
culture p. : passage en culture
cellulaire
PASTEUR
P. effect : effet Pasteur
PASTEURELLOSIS
pasteurellose

p. availability : potentiel en pâturages
p. control measures : mesures
d’assainissement des pâturages
p. grazing : alimentation en vert
p. leys : prairies temporaires
p. seed : semences fourragères
common p. : pâturage communal;
pacage communal; vaine pâture
communal p. : pâturage collectif
day p. : pâturage diurne
enclosed p. : pâturage clôturé, fermé,
enceint
legume p. : pâturage à légumineuses
natural p. : pâturage naturel,
traditionnel
night p. : pâturage nocturne
poor p. : pâturage à faible productivité
rotation p. : prairie temporaire;
pâturage rotatif
wood p. : pâturage forestier
PATCH
(agri.) plage; auréole
p. of grass : lambeaux de tapis
herbacé
p. of range : parcelle de parcours
red p. : tache rouge
(for.) rank p. : refus
PATH
p. analysis : analyse des
composantes
p. coefficient : coefficient de direction
p. model : modèle d’analyse
séquentielle des composantes
critical p. method (CPM) : méthode
du chemin critique
flight p. : trajectoire de vol
time p. : profil temporel; déroulement
dans le temps

PASTORALIST
pasteur; éleveur
pastoralists : aussi : populations,
sociétés pastorales

PATHOGEN
agent pathogène

PASTURE
pâturage; prairie; parcage; production
graminéenne, fourragère
p. allowance : disponibilité en
pâturages

PATHOGENICITY
pouvoir pathogène

PATHOGENESIS
pathogenèse

PATHOLOGY
pathologie
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veterinary p. : pathologie animale,
vétérinaire
PATTERN
p. of acquisition : mode d’acquisition
p. of behaviour : comportement
p. of growth : caractéristiques de la
croissance
colour p. : disposition des couleurs
consumption p. : structure,
caractéristiques de la consommation
cropping p. : système de culture;
assolement
disease p. : forme de la maladie
dissimilar patterns : disparités
feeding p. : mode, méthode
d’alimentation
holding p. of land : structures de la
tenure des terres
ownership p. : mode de propriété
rainfall p. : régime des pluies
(stat.) sampling p. : méthode
d’échantillonnage
(agri.) seasonal p. : variations
saisonnières
stocking p. : répartition de la charge
systematic p. : arrangement
systématique
transhumance p. : axes de
transhumance

cajan, pigeon p.: (Cajanus cajan, C.
indicus, C. bicolor, Cytisus cajan) :
cajan; pois cajan; ambrevade; pois
d’Angole; pois Congo
chick p. : pois chiche
earth p. : pois bambara
edible podded (sugar) p. : pois
mange-tout
field p. (Pisum sativum var. arvense,
P. arvense) : pois fourrager; pois des
champs; pois gris; pisaille
Gambia p. : pois de Gambie
garden p. (P. sativum) : pois à
écosser; petit pois
grass p. (Lathyrus sativus) : pois
carré; gesse commune
Jerusalem p. : ambérique
marsh p. : gesse des marais
Poona p. : pois de Poona
rough p. (Lathyrus hirsutus) : pois
gras, velu; gesse velue
tuberous p. : gesse tubéreuse
wrinkled (seeded) p. : pois ridé
PEAR-SHAPED
piriforme
PEASANT
p. producer : petit producteur,
exploitant

PAVEMENT
pavage; dallage
desert p. : pavage désertique

PEAT
(soil) tourbe
p. soils : tourbières

PBS
phosphate buffered saline : tampon
phosphate modifié

PED
(soil) agrégat

PCR
(genet.)(biot.) Polymerase Chain
Reaction : “Polymerase Chain
Reaction”; technique d’amplification
enzymatique; réaction d’amplification
enzymatique
PCV
packed cell volume : hématocrite
PEA
beach, sea p. (Lathyrus maritimus) :
pois maritime
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PEDESTAL
(soil) piédestal
PEDIGREE
(anim.) arbre, tableau généalogique;
pedigree
PEDIMENT
(soil) pédiment; piémont; glacier
rocheux
PEDOLOGY
pédologie

PEDUNCLE
pédoncule

PENDAGE
(soil) pendage

PEEL
(n.) cossette; pelure
(v.) p. tumble (to) : éplucher par
rotation

PENETRATION
root p. : développement en profondeur
des racines

PEER
pair
p. review : examen critique
p. review group : collègues (d’une
même discipline)(CIPEA)
PEG
(soil) aiguille
(mech.) pointe; dent
PELLETED
(nutr.) granulé; comprimé
p. seed : graines enrobées; semence
enrobée
PELLETING
(nutr.) granulage; granulation
(seed) enrobage
PELLETS
(nutr.) granulés; fourrage condensé,
comprimé
PELT
peau; toison (de mouton)
PEN
(anim.)(n.) case d’élevage; loge;
enclos; parc, box d’engraissement
(v.) parquer; enfermer
p. feeding : alimentation en bergerie
breeding p. : loge d’élevage
calf p. : enclos à veaux
calving p. : box de vêlage; étable de
mise bas
cattle p. : parc à bovins
fattening, feeding p. : loge, box
d’engraissement
lambing p. : parc de mise bas,
d’agnelage
maternity p. : cage de maternité
sheep p. : bergerie; parc à moutons
vaccination p. : parc de vaccination

PENNED
confiné
PENNING
(anim.) claustration
night p. : parcage de nuit
PER
protein efficiency ratio : coefficient
d’efficacité protéique
PERACUTE
(vet.) suraigu
PERCENTAGE
taux; pourcentage
p. surviving : taux de survie
butterfat p. : taux butyreux
cumulative p. : taux cumulé
dressing p. : rendement abattoir;
rendement à l’abattage
saturation p. : taux de saturation
PERCENTILE
(stat.) percentile
PERCHED
p. aquifer : formation aquifère
suspendue
PERCUSSION
(hydr.) p. drilling : sondage par
battage du forage
PERENNIAL
(agri.) plante vivace, pérenne
p. crops : cultures pérennes
p. habit : durée de vie pérenne
p. oats : avoine des prés
PERFORATED
p. (slotted) casing : tubage perforé
PERFORMANCE
performances; paramètres
(seed) comportement variétal
(machine) fonctionnement
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p. recording : relevé des
performances
(anim.) p. traits : paramètres,
caractères, caractéristiques de
production
herd p. : performances du troupeau
reproductive p. : performances de
reproduction
work p. : rendement
PERICARP
péricarpe
PERINEAL
périnée
p. fossa : creux pelvinectal inférieur
PERIOD
période
base p. : période de base
(dair.) dry p. : période de tarissement
nursing p. : période d’allaitement
(vet.) patent p. : période de patence
prepatent p. : période de prépatence;
période préexcrétoire
reference p. : période de référence;
période considérée
rest p. : période de repos
study p. : période d’observation
PERMEABILITY
(hydr.) coefficient of p. : coefficient de
perméabilité
soil p. : perméabilité du sol
PEROXIDE
hydrogen p. : eau oxygénée
PERSONNEL
p. manager : chef du personnel
(CIPEA)
PEST
(agri.) ennemi des plantes, des
cultures; parasite; ravageur;
déprédateur
p. of animals : parasites des animaux
pests : insectes nuisibles
insect p. : insecte(s) nuisible(s)
integrated p. control : lutte intégrée
plant p. : ennemi des cultures;
parasite des plantes cultivées
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pF
pF (Logarithme décimal du potentiel
matriciel)
pH
pH (potentiel hydrogène)
pH-meter : pH-mètre
PHALANX
phalange
proximal p. : phalange proximale
second p. : phalange moyenne
third p. : phalange distale
PHASE
descriptive p. : phase de description
diagnostic p. : phase de diagnostic
lag p. : phase de croissance ralentie
light p. : phase d’éclairement
tillering p. : phase de tallage
PHENOLIC
phénol; substance phénolique
soluble phenolics : phénols,
polyphénols solubles
PHENOLOGY
phénologie; rythme phénologique
PHENOLPHTHALEIN
phénolphtaléine
PHENOTYPE
phénotype
PHOSPHATE
calcium p. : phosphate de calcium
diammonium p. (DAP) : phosphate
diammonique (PDA); phosphate
d’ammonium dibasique
fused p. : phosphate thermique
magnesium p. : phosphate de
magnésium
neutralised rock p. : phosphate
naturel neutralisé
potassium hydrogen p. : phosphate
monobasique de potassium
primary p. : phosphate primaire
refined p. : phosphate soluble
rock p. : phosphate naturel
sodaphosphate : phosphate
disodique

Togo rock p. : phosphate naturel du
Togo
Uganda rock p. : phosphate naturel
d’Ouganda
unacidulated rock p. : phosphate
naturel non acidulé
PHOTO
aussi : cliché
group p. : photo de famille (des
participants)(CIPEA)
PHOTOGRAMMETRY
photogrammétrie
PHOTOGRAPHY
high-altitude aerial p. : photographie
à haute altitude
oblique aerial p. : photographie
aérienne oblique
still p. : photographie fixe

PICA
(vet.) pica; déprivation du goût;
troubles de l’appétit et du
comportement alimentaire
PICKET
pieu
PICKLING
(dair.) saumurage
PIECE
p. of land : parcelle
(meat) first choice p. : morceau
noble; morceau de choix
PIECHART
(stat.) diagramme à secteurs
PIG
p. for slaughter : porc de boucherie
domestic p. : porc domestique
fattening, feeding p. : porc à
l’engrais; porc d’engraissement
finishing p. : porc de finition
sucking p. : cochon de lait; porc laiton
weaned p. : porcelet sevré; porcelet
au sevrage

PHOTOMETRY
flame p. : photométrie à flamme
PHOTO-PAIR
couple photographique
PHOTOPERIOD
p.-induced seasonality : saisonnalité
photopériodique
PHOTOPERIODICITY
photopériodicité
PHOTOSYNTHATE
produit de la photosynthèse
PHYSIOLOGY
physiologie
reproductive p. : physiologie de la
reproduction
PHYTOBEZOAR
phytobézoard
PHYTOHORMONE
phytohormone
PHYTOPHAGOUS
Phytophage

PIGMENT
pigment; colorant
PILE
pile; tas
PILOT
p. study : étude pilote
on a p. basis : à titre expérimental
PIN
(mech.) goupille
(anim.) pointe de la fesse
(soil) aiguille
PINE
(vet.) cachexie
PINK-EYE
kerato-conjonctivite
PIONEER
(n.)(a.) pionnier; plante colonisatrice
(v.) servir de terrain d’essai
aussi : concevoir
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(ecol.) p. species : espèces pionnières
PIPE
drop p. : tuyau de branchement
inlet, intake p. : tuyau d’admission
PIPELINE
milk p. : lactoduc
PIPETTE
pipette
Pasteur p. : pipette Pasteur
PIROPLASMA
piroplasme; Babesia
PIROPLASMOSIS
piroplasmose
PISTACHIOS
pistache
PIT
fosse
manure p. : fosse à purin; fosse
fumière
slurry p. : fosse à lisier
PITH
moelle
sugar p. : moelle de canne à sucre
PITTING
piqûre
PITUITARY
hypophyse; glande pituitaire
PLAIN
dune p. : plaine dunaire
PLAN
breeding p. : méthode d’élevage;
système d’élevage; plan d’élevage
farm p. : plan de gestion de
l’exploitation
PLANE
niveau
high p. of feeding : alimentation
intensive
low p. of feeding : alimentation
extensive
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nutrition p. : niveau d’alimentation
nutritional p. : niveau alimentaire
PLANT
1. plante
(agri.)(for.) p. association :
association végétale
(agri.) p. community : association
végétale; groupement végétal
p. development : développement
végétal
p. genetics : phytogénétique
p. geography : phytogéographie
p. nutrition : nutrition végétale
p. parts : aussi : appareil végétatif (de
la plante)
p. production : production agricole,
végétale
p. protection : protection des plantes,
des végétaux
P. Science Division : Division des
sciences végétales (CIPEA)
p. succession : dynamique végétale;
succession végétale
crop p. : variété culturale
ephemeral p. : plante éphémère
exotic p. : plante exotique
fibre p. : plante textile
higher plants : plantes supérieures
indicator p. : plante indicatrice
long-day p. : plante de jours longs
mother-p. : souche mère (marcotte,
etc.)
nursery p. : plant
oil p. : plante oléagineuse
overall p. cover : recouvrement
d’ensemble
rubber p. : plante à latex
short-day p. : plante de jours courts
soil-improving p. : plante améliorante
succulent p. : plante grasse
unprocessed plants : plantes non
transformées
2. usine; unité
biogas p. : unité de biogaz
cold store p. : entrepôt frigorifique;
réserve, enceinte réfrigérée
dairy p. : grande laiterie moderne
drying p. : usine, installation de
séchage

milk drying p. : usine de
déshydratation du lait
(dair.) parastatal processing p. :
laiterie parapublique
Physical P. Manager : responsable
des travaux d’entretien et de
construction (CIPEA)
PLANTATION
plantation; peuplement
p. farming : exploitation de plantations
on palm tree p. : sous palmeraie
PLANTER
(mech.) furrow opener p. : planteur
ouvre-sillon
jab p. : planteur-piqueur
row p. : semoir en lignes
PLANTING
plantation; semis
p. geometry : agencement
géométrique
alternate row, hexagonal, staggered,
triangular p. : plantation en
quinconce
block p. : plantation en blocs
compound p. : jardin de case; champ
de case
compound tree p. : plantation de
concession, de carré
contour p. : plantation en contour
early p. : semis précoce
method of p. : système de plantation
no-tillage p. : plantation sans labour
ridge p. : culture en billons
row p. : plantation en rangées; semis
en lignes
square p. : plantation en carré
tree-p. : plantation d’arbres
PLANTLET
plantule
PLASMA
background p. : plasma de base
PLASMID
(genet.)(biot.) plasmide
artificial p. : plasmide artificiel

PLATE
(n.) plaque; lame
(v.) plaquer; précipiter (un corps)
p. count method : numération sur
boîte de Petri
(photo) full-colour p. : plaque en
couleur
printing p. : cliché
standard p. count : numération sur
boîte de Petri
PLATE-MAKING
clichage
PLATFORM
observation p. : plate-forme
d’observation
PLATING
précipitation (d’un corps)
PLEURA
plèvre
PLEUROPNEUMONIA
péripneumonie
contagious bovine p. (CBPP) :
péripneumonie contagieuse des
bovins; péripneumonie bovine
infectieuse
PLINTHIC
p. luvisol : luvisol plinthique
PLINTHITE
(soil) plinthite; cuirasse
PLOT
(n.)(agri.) parcelle; placeau; lopin de
terre; périmètre
(stat.)(comp.) courbe
(v.) tracer (une courbe, etc.)
p. a graph (to) : tracer, établir un
graphique
alley cropping p. : parcelle de culture
en couloirs
control p. : parcelle témoin, de
contrôle
evaluation p. : parcelle d’évaluation
fallowed p. : jachère
lot-p. method : méthode
(d’échantillonnage statistique)
des lots et parcelles
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main p. : grande parcelle
missing p. technique : technique des
unités expérimentales manquantes
regeneration p. : parcelle de
régénération
(stat.) scatter p. : diagramme de
dispersion; nuage de points
seed multiplication p. : parcelle de
multiplication de graines
sub-p. : petite parcelle; sous-parcelle
tenant operated p. : parcelle cultivée
à bail
treatment p. : parcelle expérimentale;
parcelle d’essai
unreplicated plots : parcelles sans
répétition
PLOUGH
charrue
p. hitch : crochet de traction
p. layer : couche arable
chisel, subsoil p. : sous-souleuse
disc p. : charrue à disques
mouldboard p. : charrue à versoir
multiple p. : charrue polysoc
rotary p. : houe, bineuse rotative;
rotobineuse; rotoculteur
single furrow p. : charrue monosoc
terracing p. : formeuse de terrasses
wooden-frame p. : charrue à armature
en bois
PLOUGHING
deep p. : labour profond
stubble p. : déchaumage
PLOUGHSHARE
soc
PMSG
Pregnant Mare Serum Gonadotropin :
gonadotrophine sérique de jument
gravide
PNEUMO-ENTERITIS
pneumo-entérite
PNEUMONIA
contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) : péripneumonie
bovine
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infectieuse; péripneumonie
contagieuse des bovins
verminous p. : pneumonie, bronchite,
broncho-pneumonie vermineuse
POD
gousse
p. set : production de gousses
seed p. : gousse
POINT
p. of production : lieu de production
p. of sales : lieu, point de vente
(doc.) access p. : point d’entrée; point
d’accès
drive, sand, well p. : pointe filtrante
drying-out p. : point de ressuyage
fall back water p. : point d’eau de repli
freezing p. : point de solidification
handling p. (of animals) : point de
maniement (des animaux)
melting p. : point de fusion
sample p. : site d’échantillonnage
significant p. : seuil de signification
water, watering p. : point d’eau
wilting p. : seuil de flétrissement
POINTER
pen torch p. : crayon, pinceau
lumineux
POISON
stomach p. : poison par ingestion
POISONOUS
toxique
POLE
poteau; pieu; piquet
p. cutting : fabrication de poteaux
animal p. : pôle animal
live p. : piquets vifs; clôture vivante
vegetation p. : pôle végétatif
POLICY
p. instrument : moyens d’action,
d’intervention; instruments,
mesures d’intervention
dairy p. : politique laitière
environmental p. : politiques de
l’environnement

government price p. : politiques
officielles des prix
import p. : politiques d’importation
livestock p. : politiques d’élevage
Livestock P. and Resource Use
Thrust : Secteur de recherche sur les
politiques d’élevage et la gestion des
ressources primaires (CIPEA)
livestock pricing p. : politiques des
prix du bétail
marketing p. : politique de
commercialisation
monetary p. : politiques monétaires
multi-objective p. : politiques à cibles
multiples
pricing p. : politiques des prix;
politiques tarifaires
POLISHER
(mech.) polisseur (de riz, de café)
POLLARD
(n.)(anim.) animal sans cornes,
décorné
(forest.) têtard; arbre étêté
(v.) écimer
(mech.) p. radial drilling machine :
perceuse, foreuse radiale
POLLARDING
(forest.) écimage; traitement en têtard
POLLINATION
pollinisation
open p. : pollinisation libre
POLYMER
phenolic p. : polymère phénolique
POLYMORPHISM
polymorphisme
restriction fragment length p. :
polymorphisme de restriction
POLYNOMIAL
inverse p. function : fonction
polynomiale inverse
orthogonal p. : polynôme orthogonal
POLYPHENOL
polyphénol
phenylpropanoid p. : polyphénol
phénylpropanoïde

POLYPHENOLIC
composé polyphénolique; polyphénol
POLYPNEIC
en état de polypnée
POMACE
pulpe
POND
fish p. : étang à poisson
stock p.: vivier; étang à poisson
surface p. : mare superficielle
POOL
(genet.)(vet.) réservoir
buffer p. : stock régulateur
gametic p.: réservoir gamétique
gene p.: fonds génétique, génique;
pool de gènes; pool génétique;
ensemble génétique; ressources
génétiques
POOLED
regroupé; combiné
POPULATION
(stat.) population; (anim.) cheptel
(vet.) p. at risk : population exposée
(agri.) p. density : densité de la
population
p. pyramid : pyramide des âges
p. trends : dynamique de la population
actual, true p. : population résidente
base p. : population mère; population
parente
finite p. : population finie
host p. : population hôte
infinite p. : population infinie
livestock p. : effectifs animaux
parent p. : population mère
reference p. : population de base;
population générale
rural p. : aussi : paysannat
seedling p. : taux de germination
standard p. : population type;
population de référence; population
standard
target p. : population cible
tree p. : population arborée,
arborescente
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PORCELAINITE
mullite (minéral)
PORE
(soil) interstice
PORRIDGE
bouillie
kaolinic p. : “porridge” kaolinique;
“porridge”, sauce, boue de kaolin
PORTAL
p. circulation : système porte
p. vein : veine porte
hepatic p. : porte hépatique; hile du
foie
POSITIONING
emplacement
POSITIVE
(vet.) false p. : faux positif; erreur par
excès
POST
(agri.) poteau; piquet; pieu
fence p. : piquet, poteau de clôture
strainer p. : poteau de tension; poteau
tendeur
POST-DOCTORAL
postuniversitaire; postdoctoral; de
niveau postuniversitaire
p. fellow : boursier d’études
postuniversitaires, postdoctorales
(CIPEA)
POSTEDITING
mise en forme; révision; postédition
POSTER
affiche; poster
POST-GRADUATE
jeune chercheur; étudiant du troisième
cycle; prédoc
p. course : cours d’études supérieures
p. studies : études universitaires
supérieures; hautes études
universitaires
POSTMORTEM
nécropsie; postmortem

156

p. diagnosis : diagnostique
nécropsique
p. examination : autopsie
POSTPARTUM
post-partum
POSTURE
posture
POT
(agri.)(for.) pot; vase, vase de
végétation
p. experiment : essai en vase de
végétation; essai en pot
POTAMOLOGY
(hydr.) potamologie
POTASSIUM
p. hydrogen phosphate : phosphate
monobasique de potassium
blood p. level : kaliémie
POTENCY
activité (d’un produit); puissance;
force; efficacité
POTENTIAL
p. productivity : potentiel de
production; productivité potentielle
disease p. : potentiel de la maladie
feed p. : potentiel alimentaire
genetic p. : aussi : aptitude génétique
growth p. : potentiel de production, de
croissance
POULTRY
(n.) volaille; oiseaux de basse-cour
(a.) aviaire; avicole
p. breeder, farmer : aviculteur
p. breeding, keeping, management,
raising : aviculture
p. expert : expert avicole
p. farming : aviculture
p. husbandry : aviculture
p. industry : industrie avicole
p. keeper, manager : aviculteur;
volailler
p. manure : poulaitte; galline; fumier
de volaille
p. specialist : expert avicole
p. yard : basse-cour

POWDER
instant milk p. : poudre de lait
instantanée
milk p. : lait en poudre, lait sec
rennet p. : présure pulvérulente, en
poudre, lyophilisée
skim milk p. : poudre de lait écrémé
whey p. : poudre de lactosérum

PRECIPITATION
(clim.)(agri.) p. per hour : densité
d’aspersion; pluviométrie horaire
enzymatic p. : précipitation
enzymatique

POWDERY
pulvérulent

PREDETERMINED
(stat.) prédéterminé

POWER
(stat.) puissance (d’un test)
p. coefficient : coefficient de
puissance
p. density : puissance volumique
p. grid : réseau électrique
(soil) absorbing p. : pouvoir
absorbant, adsorbant
draught animal p. : traction animale;
puissance, force de traction; énergie
animale

PREDEVELOPMENT
préaménagement

POWERFUL
(stat.) puissant
POX
(vet.) variole
p. viruses : virus varioliques, de la
variole
cow p. : vaccine; variole bovine
goat p. : variole caprine
sheep p. : clavelée; variole ovine
PPM
part per million : partie par million
(ppm)
PPR
(vet.) peste des petits ruminants
PRAIRIE
aussi : steppe
PRANDIAL
post p. period : période post-prandiale
PRECIPITATE
(nutr.)(chem.) précipité

PRECLEANING
prénettoyage

PREDICTED
(stat.) p. by : déterminé par
p. value : valeur attendue
PREDICTION
(stat.) valeur théorique calculée
PREDICTIVE
p. equation : équation de prévision
p. value : valeur attendue
PREDISPOSITION
(vet.) prédisposition
PREGNANCY
(anim.) gestation; gravidité
p. history : fiche gynécologique
twin p. : gestation gémellaire;
gémelliparité; gémellité
PREGNANT
(anim.) gravide; en gestation; gestante;
portante
P. Mare Serum Gonadotropin :
gonadotrophine sérique de jument
gravide (PMSG)
non-p. : vide
PREMIUM
land cession p. : prime de cession
(remembrement)
PREMIX
(n.) prémélange (médicamenteux)
(v.) prémélanger
PREPARATION
land p. : préparation du sol; travail du
sol
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meat p. : préparation de viande
seedbed p. : ameublissement du sol;
préparation du lit de semence
PREPAREDNESS
capacité opérationnelle; préparation
PREPOTENT
(anim.) p. sire : raceur
PREPRINT
prétirage
PREPUBERTAL
prépubertaire
PREPUCE
fourreau; prépuce
PRERUMINANT
préruminant
PRESERVATION
(aptitude à la) conservation
wildlife p. : conservation de la faune
PRESERVATIVE
(nutr.) agent conservateur
PRESS
(mech.) p. brake : mortaiseuse
p. run : tirage
curd p. : presse à caillé
in p. : sous presse
PRESSING
mise sous presse
PRESSURE
pression; poussée; contrainte; tension;
intensité
p. irrigation : irrigation sous pression
p. on land : pression foncière
grazing p. : intensité, densité du
pâturage; surcharge des pâturages
root p. : poussée radiculaire
turgor p. : pression osmotique
intracellulaire
water p. : tension hydrique; tension
d’eau
PRE-SURVEY
enquête préliminaire

158

PREVAILING
p. market price : prix du marché
p. market rate : cours du marché
p. price : cours
p. winds : vents dominants
PREVALENCE
disease p. : prévalence de la maladie
PREVENTIVE
préventif; prophylactique
p. health care : prophylaxie sanitaire
p. medicine : médecine préventive;
prophylaxie
PREWEANED
non sevré
PRE-WEANING
(anim.) avant sevrage; présevrage
PRE-WILTING
(agri.) préfanage
PRICE
prix
administered p : prix imposé; prix
administré
agricultural producer p. : prix
agricole à la production
benchmark p. : prix indicatif
border p. : prix (franco) frontière; prix
pratiqués dans les pays voisins; prix
internationaux
border equivalent (retail) p. :
équivalent prix frontière
farm gate p. : prix à la production; prix
départ ferme; prix au producteur
prevailing market p. : prix du marché
shadow p. : prix de référence; prix
virtuel; prix fantôme
target p. : prix indicatif; prix objectif
wholesale p. : prix de gros
PRICING
formation des prix
livestock p. policies : politiques des
prix du bétail
PRIMARY
p. cultivation : culture principale

PRIMER
pump p. : amorceur de pompe
PRIMING
(hydr.) amorçage
PRIMIPARITY
primiparité
PRIMIPAROUS
primipare
PROANTHOCYANIDIN
insoluble p. : proanthocyanidine
insoluble
PROBABILITY
probabilité
p. density function : fonction de
densité de probabilité; densité de
probabilité
p. element : élément de probabilité
p. method : méthode de probabilité
p. sampling : sondage aléatoire
simple; sondage probabiliste
p. surface : surface de densité de
probabilité
conditional p. : probabilité
conditionnelle, liée
convergence in p. : convergence en
probabilité
non-p. method : méthode non
probabilité
PROBE
(biot.) sonde
cold p. : sonde froide
DNA p. : sonde nucléique
molecular p. : sonde moléculaire
nucleic p. : sonde nucléique
nucleic acid p. : sonde à acide
nucléique; sonde nucléique
soil p. : sonde pédologique
PROBLEM
research p. : aussi: thème de
recherche
PROCAINE
p. hydrochloride : chlorhydrate de
procaïne

PROCESS (n.)
(vet.) dorsal p. : apophyse dorsale
(stat.) random, stochastic p. :
processus stochastique
(soil) rejuvenation p. : processus de
régénération
soil forming p. : pédogénèse
(vet.) spinal p. : apophyse spinale
spinuous p. : apophyse épineuse
transverse p. : apophyse transverse,
transversale
PROCESSING
transformation; traitement
p. steps : procédés de fabrication
batch p. : traitement par lots
chemical p. : traitement chimique
milk p. : traitement, transformation du
lait
milk p. unit : unité de traitement du lait
rural dairy p. : transformation du lait
en milieu rural
seed p. : traitement des graines, des
semences
PROCESSOR
spécialiste de la transformation
PRODUCER
(anim.) emboucheur
calf p. : naisseur
large-scale commercial p. : grand
producteur commercial
livestock p. : éleveur
milk p. : producteur de lait
peasant p. : petit producteur,
exploitant
registered p. : adhérent
small-scale commercial p. : petit
producteur commercial
PRODUCT
animal p. : denrée, produit d’origine
animale
breakdown products : produits de
dégradation
(math.) cartesian p. : produit direct
crop p. : produit végétal; produit
d’origine végétale
(math.) cross p. : produit direct
dairy p. : produit laitier
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end-p. : produit final
final p. : produit fini
livestock p. : produit d’origine
animale; produit de l’élevage
local p. : produit local
milk p. : dérivé du lait; produit laitier
milling p. : produit de minoterie, de
meunerie
processed p. : produit transformé
(genet.) recombinant derived p. :
produit de recombinaison de l’ADN
(stat.) scalar p. : produit scalaire
PRODUCT MOMENT
(math.) moment fixe
PRODUCTION
aussi : mise en valeur; spéculation
p. base : potentiel de production
animal p. : production animale;
élevage
calf p. : production de veaux; taux de
reproduction
crop p. : production végétale, agricole;
spéculation culturale
domestic p. : production intérieure
fisheries p. : production halieutique
goat p. : élevage caprin
grain p. : production céréalière
grass cutter p. : aulacodiculture
livestock productions : productions
animales
local p. : production locale
pig p. : production porcine
rabbit p. : cuniculture
rearing p. : production d’élevage
smallholder crop p. : petite
exploitation agricole
smallholder dairy p. : petite
exploitation laitière
small ruminant p. : élevage des petits
ruminants
small-scale agricultural p. :
production agricole à petite échelle
specialised p. : spécialisation
state of p. : stade physiologique
PRODUCTIVE
(anim.) prolifique; (agri.) productif
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PRODUCTIVITY
(anim.) productivité; niveau de
production; prolificité
lifetime p. : productivité totale
livestock p. : productivité animale
PROFILE
moisture p. : profil hydrique
soil p. : profil pédologique; profil du sol
wind p. : profil du vent
PROGENY
(anim.) descendance; progéniture
p. group : groupe de filles; “progenygroup”
p. history method : méthode de
l’histoire de la progéniture
p. improvement : amélioration par le
contrôle de la descendance
p. test : épreuve de la descendance
p. test method : méthode d’estimation
du progrès génétique
p. testing : contrôle (de la
descendance)
PROGESTAGEN
progestatif
PROGESTERONE
plasma p. : progestérone plasmatique
PROGRAMME
(econ.) p. budget : budgetprogramme; budget de réalisation
animal breeding p. : programme
d’amélioration génétique
animal destocking p. : programme de
réduction des troupeaux, du cheptel
breeding p. : programme de sélection
cooperative p. : programme de
coopération
crash p. : programme d’urgence;
programme accéléré
feeding p. : plan d’alimentation
(animale)
graduate p. : cours du second cycle
(universitaire)
post-doctoral associate p. :
programme d’études
postuniversitaires, postdoctorales
provisional p. : programme indicatif
relief p. : programme de secours

(comp.) tutorial p. : logiciel tuteur;
tutoriel

PRORATE
distribuer au prorata

PROKARYOTE
procaryote

PROSTAGLANDIN
p. analogue : analogue de la
prostaglandine

PROLAPSUS
prolapsus
vaginal p. : renversement,
abaissement du vagin

PROSTRATE
(bot.) p. habit : port étalé

PROMOTER OR PROMOTOR
(biot.) promoteur
p. site : site promoteur
PROPAGATION
(agri.)(bot.) propagation; multiplication
p. by cuttings : oeilletonnage;
multiplication par bouturage
p. by division : propagation par éclat
de souche
p. by seed : multiplication par semis
p. by stem cutting : multiplication par
bouturage des tiges
game p. : repeuplement en gibier
generative p. : reproduction sexuée
plant p. : multiplication des plantes
seed p. : multiplication des graines
vegetative p. : multiplication
végétative
PROPAGULE
(bot.) propagule
PROPERTY
land p. rights : droits de propriété
foncière
parish p. : propriété communale
PROPHYLACTIC
prophylactique
PROPHYLAXIS
prophylaxie
PROPORTIONATE
residual p. change : variation
résiduelle proportionnée
PROPTA
Projet pour la promotion de la traction
animale, Atakpamé (Togo)

PROTEASE
protéase; enzyme protéolytique
PROTECTION
(vet.) animal health p. equipment :
matériel de protection de la
santé animale; matériel zoosanitaire
environmental p. : protection de
l’environnement
nominal p. coefficient (NPC) :
coefficient nominal de protection
plant p. : protection des plantes, des
végétaux
plant p. product : produit
antiparasitaire
PROTEIN
p. content : valeur azotée; teneur en
protéines
p. efficiency : efficacité protéique
p. feed : aliment protéique
p. fortification : enrichissement en
protéines
p. gap : déficit protéique
p. intake : ingestion de protéines
p. metabolism : métabolisme azoté
p. nitrogen : azote protéique,
protéinique
p. requirement : besoins azotés,
protéiques; besoins en protéines
p. shortage : déficit protéique
p. supplements : compléments,
suppléments protéiques
p. supply : disponibilités protéiques
p. yield : teneur protéique
animal p. : protéines animales
basic p. : protéine basique
binding p. : protéine de liaison
by-pass p. : protéine non dégradée
(au niveau du rumen)
crude p. (CP) : protéines brutes (PB)
derived p. : protéines dérivées
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escape p. : protéines non dégradées,
non digérées
heat-damaged p. : protéines
dégradées par la chaleur
low in p. : pauvre en protéines
net p. utilisation : utilisation protéique
nette
non-p. nitrogen : azote non protéique,
non protidique
repressor p. : répresseur
rich in p. : protéagineux
single cell p. (SCP) : protéines
d’organisme unicellulaire (POU) ;
protéines de biosynthèse
true p. : protéine vraie; holoprotéine
PROTEINFREE
p. diet : régime protéiprive
PROTOCOL
research p. : protocole de recherche
umbrella p. : protocole cadre
PROTUBERANCE
protubérance
PROVENDER
(nutr.) provende
PRUNE (v.)
(agri.) tailler; ébrancher; élaguer;
émonder; habiller
PRUNING
émonde; rameaux taillés, élagués;
élagage; émondage
p. management : régime d’émondage
p. system : système de taille
dry p. : élagage des branches mortes
multiple stem p. : taille multicaule
root p. : habillage des racines
single stem p. : taille monocaule
PSYLLID
psylle
PTC
(biot.) plant tissue culture : culture de
tissus végétaux
PUBERAL OR PUBERTAL
pubertaire
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PUBERTY
delayed p. : retard de puberté
early p. : puberté précoce
late p. : puberté tardive
PUDDLE (v.)
(hydr.) glaiser le coeur d’une digue
(agri.) prâliner
PUDDLING
(soil) compactage
(agri.) prâlinage
PULP
farinaceous p. : pulpe farineuse
(chem.) sulfite p. : pâte au bisulfite
PULSE
(agri.) légumineuse à graines; légumes
secs
fodder p. : (graines de) légumineuses
fourragères
(vet.) thready p. : pouls filiforme
PUMP
p. cylinder : cylindre de pompe
p. primer : amorceur de pompe
animal-driven p. : pompe à traction
animale
deep well p. : pompe pour puits
profonds
double suction p. : pompe à deux
ouïes; pompe à double aspiration
jet p. : éjecteur
reciprocating p. : pompe à piston;
pompe à mouvement alternatif
sludge p. : pompe immergée; pompe
à boues
stationary p. : dispositif de pompage
suction p. : pompe aspirante
vacuum p. : pompe à vide
PUMPING
horse-drawn p. system : exhaure à
énergie animale
manual p. system : exhaure à bras
PUMPKIN
(agri.) citrouille; potiron; courge
PUPATION
chrysalidation; nymphose

PUREBREEDING
sélection d’une race pure; élevage en
race pure
PURITY
p. analysis : analyse de pureté
p. of species : pureté de l’espèce
seed p. : pureté des semences
seed p. test : épreuve de pureté des
semences

varietal p. : pureté variétale
PUSH-PULL
symétrique
PYELONEPHRITIS
pyélonéphrite bactérienne
PYGMY
(anim.) nain
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Q

fifth q. : cinquième quartier
rear q. : arrière; quartier arrière
udder q. : quartier de la mamelle
QUARTILE
quartile
QUASI-SEDENTARY
semi-nomade

QUALITY
(for.) forage q. : valeur nutritive,
bromatologique, alimentaire, du
fourrage
(dair.) hygienic q. : qualité sanitaire,
bactériologique, microbiologique
keeping q. : potentiel de conservation
QUANTILE
(stat.) quantile
QUARANTINE
quarantaine
q. authorities : services de
quarantaine
q. regulations : règlements de
quarantaine
plant q. : quarantaine
phytopathologique, végétale
QUARK
(dair.) fromage blanc caillé

QUENCH
(chem.) extinction (des scintillations);
coupage; coupure; blocage
q. correction : correction pour
l’extinction; correction pour l’effet
d’extinction
q. correction curve : courbe de
correction pour l’extinction
external q. : coupage externe
QUENCHING
(anim.) coupage; coupure; blocage
q. agent : agent de coupage
external q. : coupage externe
fluorescence q. technique :
technique de l’extinction de la
fluorescence
QUIESCENCE
sexual q. : repos sexuel
QUILL
(anim.) q. feather : penne

QUARTER
q. horse : cheval de selle
(anim.) q. scores : indice d’évaluation
des quartiers
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R
RABBIT
r. production : cuniculture
RABIES
rage

monsoonal r. : pluie de mousson
useful r. : pluie précieuse, efficace;
pluie effective
RAINFALL
pluviométrie; précipitations
r. pattern : régime des pluies
below average r. : pluviométrie
déficitaire
effective r. : pluviométrie effective
erratic r. : pluies irrégulières
higher-r. zone : zone à fortes

RACHILLA
axe de l’épillet; rachéole

précipitations
point r. : pluies, précipitations

RACK
feeding r. : cornadis
(for.) hay r. : ratelier

ponctuelles
variable r. : pluviométrie variable

RADAR
r. altimetre : radaraltimètre
r. astronomy : radarastronomie
r. ranging system : télémètre radar
r. tracking : localisation par radar
RADELER
(mech.) remorque
RADIATION
rayonnement
r. protection : radioprotection;
protection radiologique; protection
contre les rayonnements “ionisants”
(biol.) adaptive r. : radiation adaptive,
évolutive
RADIOBIOLOGY
radiobiologie; biologie radioactive

RAINGAUGE
pluviomètre
recording r. : pluviomètre enregistreur
tipping bucket r. : pluviomètre à
auget basculeur
RAIN-GUN
canon d’arrosage
RAINWATER
eau de pluie
run-off r. : eau de ruissellement
RAKE
scrub r. : pelle-râteau
RAM
bélier
r. lamb : agneau; jeune bélier
stud r. : bélier d’élevage; bélier
reproducteur; bélier de souche

RADIOIMMUNOASSAY
radio-immunodosage
RADIOMETER
(agri.) radiomètre
scanning r. : radiomètre à balayage
selective chopper r. (SCR) :
radiomètre à coupure et sélection
RAIN
pluie; averse
initial r. : pluie initiale
lack of r. : déficit hydrique

RANCH
group r. : ranch collectif
raised on a r. : élevé en ranching
RANCHING
ranching
lake r. : pacage lacustre
RANCID
rance
r. butter : beurre rance
r. flavour : goût rance
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RANDOM
aléatoire
r. breeding : reproduction au hasard;
reproduction sélective
r. number table : table des nombres
aléatoires
r. sampling : sondage par tirage au
sort; échantillonnage aléatoire, au
hasard
allocated at r. : réparti de manière
aléatoire
RANDOMISATION
randomisation; choix au hasard;
traitement aléatoire
RANDOMISE
assigner au hasard
RANDOMISED
aléatoire
RANDOMLY
au hasard
non-r. selected : sélectionné par choix
raisonné
RANGE
1. (agri.) parcours; aire; aire de
distribution, de répartition
r. condition : état des parcours
r. development : aménagement des
parcours
r. -fed cattle : bovins engraissés à
l’herbe
r. management : aménagement des
parcours; aménagement pastoral
r. resource : ressources pastorales
r. science : agrostologie
r. scientist : agrostologue; spécialiste
des parcours
r. survey : inventaire pastoral;
inventaire des parcours
r. trends : tendances, évolution des
parcours; tendance évolutive des
parcours
r. vegetation : végétation pastorale
diurnal r. (of temperature) : écarts
diurnes (de température)
heavily, lightly stocked r. : parcours
à forte, à faible charge

168

open r. : terrain de parcours non
cloisonné; terrain de parcours libre
yearlong r. : parcours de toute saison
2. (stat.) amplitude
r. of values : valeurs extrêmes,
limites; intervalle de variation
r. of variation : amplitude de variation
interquartile r. : écart, amplitude
interquartile
least significant r. : plus petite
amplitude significative
mid-r. : milieu de l’étendue
semi-interquartile r. : écart semiinterquartile
RANGELAND
parcours; terrains de parcours;
pâturages extensifs; zone de pacage
r. expert : agrostologue
r. survey : prospection des parcours
halophytic r. : parcours halophiles
International R. Congress : Congrès
international des terres de parcours
Sahelian R. Monitoring Network :
Réseau sahélien de suivi pastoral
RANGING
free r. : divagation; au parcours; en
pâture libre
RANK
(stat.) rang
r. condition (for identification) :
condition de rang
r. correlation coefficient : coefficient
de corrélation de rang
RAPESEED
colza
RAPIDLY-MATURING
(agri.) hâtif
RASP
(mech.) râpe; grattoir
RATE
(n.) taux; dose (engrais); indice
(v.) estimer; évaluer; classer; noter;
juger
applicant r. : dose d’application,
d’apport, d’épandage

birth r. : (taux de) natalité
carrying r. : taux de charge
cohort r. : taux de cohorte, de
promotion
culling r. : taux de réforme
death r. : (taux de) mortalité
dressing r. : rendement carcasse
food conversion r. : indice de
consommation
growth r. : taux, rythme de croissance
heart r. (pattern) : rythme cardiaque
incidence r. : taux d’incidence
kidding r. : prolificité
offtake r. : taux d’exploitation; taux
d’écoulement
(nutr.) passage r. : vitesse de transit
representative r. : taux représentatif
reproduction r. : taux de reproduction;
taux de fécondité
respiration r. : fréquence, rythme
respiratoire
seed r. : dose de semis
seeding r. : densité de semis
standard (recommended) r. : dose
homologuée
stepping r. : allure
stocking r. : taux de charge
survival r. : viabilité; taux de survie
(nutr.) transit r. : vitesse de transit
turnover r. : (anim.) taux
d’exploitation, de réforme;
(nutr.) temps de séjour; vitesse de
passage (des contenus digestifs)
twinning r. : taux de naissance
gémellaire
RATIO
coefficient; rapport; taux; indice
(stat.) correlation r. : rapport de
corrélation (non linéaire)
daylight r. : durée, période
d’éclairement
food efficiency r. : coefficient
d’efficacité alimentaire
(stat.) Geary’s r. : coefficient de Geary
leaching r. : indice d’entraînement
likelihood r. : rapport de
vraisemblance
(anim.) mating r. : rapport
d’accouplement

milk feed r. : rapport lait/fourrage
protein efficiency r. (PER) :
coefficient d’efficacité protéique
(anim.) sex r. : taux, rapport de
masculinité; “sex ratio”
sire/dam r. : rapport père/mère
RATION
balanced r. : ration équilibrée
basal r. : ration de base
bulk r. : ration d’encombrement
filling r. : ration de mise bas
maintenance r. : ration d’entretien
short r. : ration réduite
standard r. : ration classique, normale
starter r. : ration de démarrage
RATIONING
(anim.) rationnement
RAW
r. fibre : cellulose brute
(vet.) r. flesh : chair à vif
(anim.) r. hide : cuir brut
r. material : matière première
r. milk : lait cru
(vet.) r. place : écorchure
RAY-GRASS
ray-grass
French r. : avoine élevée
perennial r. : ray-grass anglais
RBS
ribosome binding site : site
d’attachement des ribosomes
REA
restriction enzyme analysis : analyse
par la méthode des enzymes de
restriction
REACH (n.)
(hydr.) tronçon; bief
REACTION
réaction; réponse
r. time : temps de réponse
(vet.) anaphylactic r. : réaction
anaphylactique
cross r. : réaction croisée
false-positive r. : erreur par excès
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READER
microfiche r. : lecteur de microfiche
REAGENT
réactif
dye r. : réactif coloré
typing r. : réactif de typage
RE-ALLOCATION
(terres) remembrement
REAPER
faucheur; moissonneur
REARING
élevage
r. centre, station : centre, station
d’élevage
r. production : production d’élevage
r. strategy : stratégie d’élevage
cage r. : élevage en cages
calf r. : élevage des veaux
hand r. : élevage à la main
REBUILD
r. soil fertility (to) : reconstituer la
fertilité du sol
RECEPTOR
(biot.) r. cow : femelle receveuse
cold r. : récepteur sensible au froid
warm r. : récepteur sensible à la
chaleur
RECIPIENT
destinataire; bénéficiaire
r. country : pays bénéficiaire
RECLAIM
défricher; mettre en culture
RECLAMATION
(agri.) régénération (de parcours
dégradés); exondation, défrichement,
bonification, colonisation (des terres)
land r. : mise en valeur, défrichement,
mise en culture, récupération de terres
incultes
RECOMBINANT
r.-derived foreign gene : gène
recombinant étranger
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r.-derived product : produit de la
recombinaison de l’ADN
r. DNA techniques : techniques de
l’ADN recombinant
r. DNA technology : technologie de
recombinaison de l’ADN
DNA r. : ADN recombinant
RECONSTITUTE
(dair.) reconstituer (le lait)
RECORD
(n.) relevé; enregistrement; passé;
antécédents; (au pluriel) documents
d’archives; dossiers
calving r. : données de vêlage
farm r. : registre d’exploitation
RECORDING
milk r. : contrôle laitier
performance r. : relevé des
performances
RECOVERY
relance; récupération; redressement
(seed) r.-height : hauteur de la
repousse
r. of rangelands : régénération
herd r. : reconstitution des troupeaux,
du cheptel
RECULTURE
(agri.) repiquage
RECUMBENCY
(anim.) position couchée
RECURSIVE
(stat.) récursif
non-r. : non récursif; interdépendant
REDACI
Réseau national de documentation
agricole en Côte d’Ivoire
REDAS
Réseau de documentation agricole du
Sénégal
REDEVELOPMENT
rééquipement
RED-ROAN
(anim.) aubère

RED STEPPE
(anim.) rouge des steppes
REDTOP
(bot.) agrostide géante
REDUCTION
(stat.) r. factor : coefficient de
réduction
(mech.) r. gear: (engrenage) : boîte de
démultiplication, de réduction; organe
démultiplicateur
(stat.) data r. : réduction des données
RED-WATER
(vet.) hématurie
REEDBUCK
antilope des roseaux; cobe des
roseaux
bohor r. : redunca
mountain r. : redunca de montagne
REELING
silk r. : filature de la soie
REFEEDING
réalimentation
REFEREE
lecteur; lecteur-arbitre; comité de
lecture
REFEREED
r. journal : revue scientifique
(d’audience) internationale
REFERENCE
(n.) aussi : pôle de référence
(v.) citer (une référence dans un
texte); désigner
r. object : point de référence; repère
topographique
r. period : période de référence;
période considérée
r. to a resolution : rappel d’une
résolution
cross r. : renvoi; référence croisée
REFLECTANCE
réflectance
ground, soil r. : réflectance du sol
spectral r. : réflectance spectrale

REFORESTATION
reboisement
REFUSAL
(nutr.) refus
level of r. : niveau de refus
REFUSE
(nutr.) déchets; détritus
REGENERATION
régénération
r. ability : capacité de régénération
seed r. : régénération des semences
REGENFACTOR
Lang r. : facteur de pluie de Lang
REGIME
chemoprophylactic r. : régime
prophylactique
suckling r. : régime d’allaitement
temperature r. : régime thermique
REGION
(stat.) acceptance r. : domaine, région
d’acceptation
confidence r. : intervalle de confiance,
de sécurité
critical, rejection r. : domaine, région
de rejet; région critique
REGISTER
birth r. : registre des naissances
land r. : cadastre; matrisse cadastrale;
livre, registre foncier
REGISTRATION
(seed) homologation
REGOLITH
(soil) régolithe
REGRESSION
(stat.) régression
r. curve : courbe de régression
r. line : droite de régression
r. plane : plan de régression
r. relationship : rapport de régression
r. surface : surface de régression
curvilinear r. : régression curvilinéaire
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exponential r. : régression
exponentielle
linear r. : régression linéaire
log-linear r. : régression logarithmique
linéaire
multiple r. : régression multiple
multiple r. equation : équation de
régression multiple
multiple polynomial r. : régression
polynômiale multiple
multivariate r. : régression à plusieurs
variables
non-linear r. : régression curvilinéaire
partial r. coefficient : coefficient de
régression partielle
polynomial r. : régression polynômiale
ridge r. : régression d’arête
simple polynomial r. : régression
polynômiale simple
single r. : régression simple
stepwise r. : (méthode de) régression
pas à pas, progressive
weighted r. : régression pondérée
REGROWTH
repousse; regains (herbe); recrû
(taillis)
coppice r. : recrû de taillis

REJUVENATE
(agri.) régénérer
(soil) rajeunir
REJUVENATION
(bot.)(biot.) rajeunissement
(soil) r. process : processus de
régénération (d’un sol)
fluvial r. : rajeunissement fluviatile
RELATION
Director of Government Relations in
Africa : directeur du Département
des relations avec les gouvernements
africains (CIPEA)
RELATIONSHIP
aggregate demand r. : équation de la
demande globale
(vet.) commensal r. : relations
commensales
demand r. : composante de la
demande
RELAXATION
(vet.) relâchement
RELIABILITY
fiabilité

REGULAR
(stat.) régulier

RELOCATION
(stat.) transfert; échange

REGULARITY
(stat.) statistical r. : stabilité des
fréquences; régularité statistique

REMEDIAL
(vet.) curatif

REGULATOR
growth r. : substance de croissance
(biot.) plant (growth) r. : régulateur de
croissance végétale

REMEDY
(vet.) traditional herbal r. : plantes
médicinales traditionnelles
REMOTE SENSING
télédétection

REHABILITATION
(soil) régénération (sols, parcours
dégradés)
(nutr.) réalimentation; récupération
nutritionnelle
agricultural r. : relance de l’agriculture

REMOVAL
élimination
(dair.) fat r. : écrémage

REJECTION
(stat.) r. region : domaine, région de
rejet

RENDERING
(nutr.) purification
r. department : salle de traitement
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RENDER
(v.)(faire) fondre (graisse)

r. plant : usine d’extraction de la
graisse; clos d’équarrissage;
fondoir
RENNET
(n.)(dair.) présure
(v.) emprésurer
r. cheese : fromage à la présure;
fromage emprésuré
r. coagulation : emprésurage
RENNETING
emprésurage
(dair.) r. time : temps de prise, de
coagulation
r. to cutting time : temps de
tranchage; temps total de caillage
RENT
(agri.) redevance
land r. : rente foncière
RENTAL
r. value of land : valeur locative de la
terre
REPEATABILITY
répétabilité; fidélité
REPELLENT
produit répulsif
r. effect. : effet répulsif
insect r. : insectifuge
REPLACEMENT
(anim.) renouvellement
herd r. : renouvellement du troupeau
partial r. : remplacement partiel
REPLACER
produit de remplacement, de
substitution
milk r. : lactoremplaceur; substitut du
lait; aliment d’allaitement
REPLICATE
répétition
REPLICATION
(stat.) répétition
with 4 r. : à 4 répétitions
REPLICON
(biot.) réplicon

REPOPULATION
repeuplement
REPRESSOR
(biot.) r. protein : répresseur
REPRODUCIBLE
reproductible
REPRODUCTIBILITY
reproductibilité
REPRODUCTION
Animal R. and Health Section :
Section reproduction et santé animales
(CIPEA)
(anim.) r. rate : taux de reproduction,
de fécondité
REPRODUCTIVE
r. cycle : cycle sexuel
r. efficiency : performances de
reproduction
r. life : carrière de femelle; vie
reproductive
r. physiology : physiologie de la
reproduction
r. system : appareil reproducteur
r. wastage : pertes en reproduction
REQUIREMENT
(nutr.) apport; besoins
dietary r. : apport alimentaire
feed r. : exigences alimentaires
food r. : besoins alimentaires
labour requirements : besoins en
main-d’oeuvre
maintenance r. : besoins d’entretien
mineral r. : apport en minéraux
protein r. : besoins en protéines;
besoins en azote; besoins azotés
theoretical calorie r. : besoin
théorique en calories
RESADOC
Réseau sahélien de documentation
scientifique et technique, Bamako
(Mali)
RESAZURIN
résazurine
r. test : test à la résazurine; épreuve à
la résazurine
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RESEARCH
recherche; études
r. activities : travaux de recherche
r. experience : expérience scientifique
r. management : gestion de la
recherche
r. thrust : secteur de recherche
(CIPEA)
r. topic : thème de recherche
action r. : recherche action
adaptive r. : recherche adaptive
(CIPEA); recherche d’adaptation
analytical r. : recherche analytique
applied r. : recherche appliquée;
recherche d’accompagnement
back-up r. : recherches
complémentaires
basic r. : recherche fondamentale
bibliographic r. : recherche
documentaire, bibliographique
cattle r. : recherche sur les bovins
collaborative r. : recherche conjointe,
partagée, concertée, collaborative
component r. : recherche thématique,
analytique
contract r. : travaux en sous-traitance
on-farm r. : recherche en milieu
paysan, en milieu réel
on-shelf r. : recherche antérieure,
passée
operational, operations r. : recherche
opérationnelle
own r. : recherche autonome (CIPEA)
(farmer) participatory r. : recherche
participative, à caractère participatif
systems r. : approche, recherche
systémique; recherche système;
recherche sur les systèmes
systematic r. : approche systémique
technical r. : recherche technique;
études techniques
technology-generating r. : mise au
point d’innovations
RESEEDING
resemis
RESERVE
(anim.) body r. : réserves corporelles
(agri.) grazing r. : pâturage protégé
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RESERVOIR
(hydr.) réservoir aquifère; citerne
(vet.) réservoir
r. of infection : réservoir d’infection
balancing r. : réservoir d’équilibre
(vet.) passive r. : réservoir dépositaire
RESETTLEMENT
réinstallation
RESIDUAL
(a.) résiduel
(n.)(stat.) résidu
r. effect : effet résiduel; arrière-effet
r. method : méthodes des résidus
r. sum of squares : somme des
carrés résiduelle
r. term : facteur résiduel
RESIDUE
(agri.)(nutr.) sous-produit (agricole);
résidu; issue (céréales)
animal r. : déjections animales
crop r. : résidus de récolte
plant r. : déchets végétaux
RESILIENCE
faculté de régénération; résilience
RESIN
anion-exchange r. : aniorésine
RESISTANCE
r. to disease : résistance à la maladie
acquired r. : résistance acquise
bacterial r. : résistance bactérienne
cross r. : résistance croisée
disease r. : résistance aux maladies
environmental r. : inertie du milieu
natural r. : résistance naturelle,
primitive
penicillin r. : penicillino-résistance
peripheral r. : résistance périphérique
varietal r. : résistance variétale
RESISTANT
résistant; réfractaire
non-r. : vulnérable; sensible
RESOLUTION
(aer.) spatial r. : résolution spatiale

RESOURCE
ressource; richesse; appui matériel;
réserves
(plur.) aussi : crédits
r. person : expert; spécialiste;
personne ressource
r. sharing : partage des ressources;
mise en commun des ressources
r. use : exploitation des ressources
animal feed r. : aliments du bétail
animal genetic r. : ressources
génétiques animales
feed r. : ressources alimentaires
fishery r. : ressources halieutiques
forage r. : ressources fourragères
human r. development : mise en
valeur des ressources humaines;
développement du capital humain
infrastructural r. : ressources
matérielles
manpower r. : disponibilités en maind’oeuvre; ressources humaines;
moyens en personnel
range r. : ressources pastorales
research r. : ressources techniques,
scientifiques
soil r. : ressources en sols
staff r. : ressources humaines
RESPIRATION
(bot.) r. rate : intensité respiratoire
(anim.) rate of r. : rythme respiratoire;
fréquence respiratoire
RESPIROMETER
respiromètre
RESPONDENT
(n.) recensé; enquêté
RESPONSE
réaction; effet; réponse
r. parameter : paramètre de réaction
(agri.) crop r. : performance, réponse
des cultures
immune r. : réponse, réaction
immunitaire
molybdenum r. : effet d’un apport de
molybdène

RESPONSIVE
r. to treatment : sensible au
traitement; qui réagit au traitement
RESTOCKING
repeuplement
RESTRICTION
restriction
r. fragment length polymorphism :
polymorphisme de restriction
dietary r. : sous-nutrition
RETAILER
détaillant
RETENTION
(anim.)(vet.) rétention; (nutr.) fixation
r. ability : pouvoir de rétention
nitrogen r. : (taux de) rétention de
l’azote
salt r. : natrémie
solids r. time (SRT) : temps de
rétention des solides
(hydr.) specific r. : capacité de
rétention
stock r. : conservation du troupeau
RETICULO-RUMEN
(anim.) rumen et bonnet
REVERSAL
sex r. : inversion des sexes
REVERSE
reverse
r. mutation : mutation reverse;
mutation en retour; mutation
renverséee
r. stream : fleuve obséquent
REVIEW
(n.) étude; évaluation; examen;
analyse; compte rendu critique
r. article : étude bibliographique;
article de synthèse
board r. : examen d’un programme,
d’un rapport etc., par le Conseil
d’administration (CIPEA)
book r. : notes de lecture; notice
bibliographique
country r. : examen national; analyse
par pays
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External Programme R. Team :
Commission d’évaluation externe des
programmes
field r. : examen sur le terrain
literature r. : étude bibliographique;
synthèse de la littérature; étude,
examen de la documentation
pertinente
mid-term r. : examen à mi-parcours
peer r. : examen critique (d’un article
ou d’un ouvrage)
peer r. group : collègues (d’une même
discipline)(CIPEA)
REVIEWER
(doc.) lecteur-arbitre; comité de
lecture; conseil de rédaction
RF
(biot.) recombination fraction :
fraction de recombinaison
recombination frequency : fréquence
de recombinaison
RHEOLOGY
rhéologie
RHINOTRACHEITIS
infectious bovine r. : rhinotrachéite
infectieuse bovine
RHIZOBIUM
rhizobium
RHODIC
(soil) rhodique
RHOMBUS OR RHOMB
losange; rhombe
RIA
radio-immunoassay : dosage radioimmunologique
RIB
(anim.) côte
RICE
riz
r. bran : son de riz
r. mill : rizerie
r. season : campagne rizicole
r. subsystem : sous-système du riz
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brocken r. : riz concassé; brisures de
riz
ground r. : riz usiné, moulu
head r. : grain entier
hulled, husked r. : riz décortiqué
paddy, unhulled, unhusked r. : riz
non décortiqué; riz paddy
rubber roller r. mill : rizerie à
rouleaux en caoutchouc
RICKETS
rachitisme
RICKETTSIA
rickettsie
RICKETTSIOSIS
rickettsiose
RIDGE
(agri.) billon; ados; (anim.) crête; arête
(stat.) r. estimate : estimation d’arête
r. line : courbe limite
r. planting : culture en billons
r. regression : régression d’arête
(stat.) r. scalor : scalaire d’arête
(mech.) r.-tying : cloisonnement des
billons
alternate double ridges : billons
doubles alternés
alternate-ridge pattern : mode de
semis sur billons alternés
tied r. : billons cloisonnés
RIDGER
(mech.) butteuse; charrue-buttoir;
charrue à butter
RIDGING
(agri.) billonnage; formation de billons
RIFT
(vet.) R. Valley fever : fièvre de la
vallée du Rift
(soil) R. Valley system : système de
fossé tectonique
RIGHT
r. of enjoyment (of land) : droit de
jouissance (de la terre)
grazing rights : droits de pâturage, de
pacage
land r. : droit foncier

land property r. : droits de propriété
foncière
sole r. : droit exclusif
water use r. : droits d’usage de l’eau

RITA

watering r. : droits d’usage de l’eau

RIVER
rivière; fleuve; cours d’eau

RIGOSOL

Réseau international des terres acides,
Dakar (Sénégal)

sand r. : lit de cours d’eau asséché

rigosol
RILL
rigole
r. marks : traces de ruissellement
r. wash : érosion en rigoles
RINDERPEST
peste bovine
RING
anneau
(vet.) r. test : test de l’anneau; ring test
(hydr.) concrete rings : buses de
béton
(dair.) milk r. test : épreuve
d’agglutination en anneau; test de
l’anneau sur le lait; épreuve à
l’antigène coloré
RIPEN
(dair.) affiner

RNA
messenger RNA (mRNA) : ARN
messager (ARNm)
ribosomal RNA (rRNA) : ARN
ribosomique (ARNr)
transfer RNA (tRNA) : ARN de
transfert (ARNt)
ROAMING
(nutr.) free r. : au parcours; en pâture
libre; en divagation
ROAST
(v) griller; torréfier
ROCK
minerai
r. outcrops : affleurements rocheux;
affleurements de roche
bed, country r. : roche en place
parent r. : roche-mère
silicate r. : roche silicatée
underlying r. : assise rocheuse sousjacente
volcanic r. : roches volcaniques

RIPENING
(dair.) r. of cream : maturation de la
crème
cheese r. : maturation, affinage du
fromage
cheese r. room : cave à fromage;
cave d’affinage

ROD
baguette
(mech.) connecting r. : vielle
measuring r. : canne; toise
(aer.) parallel rods : barres parallèles

RIPPING
(soil) scarifiage

RODENT
rongeur

RISK
absolute r. : risque absolu
attributable r. : risque attribuable
disease r. : risque d’infection
health r. : risque sanitaire
trypanosomiasis r. : exposition à la
trypanosomiase; risque de
trypanosomiase
tsetse r. : risque glossinaire

ROLLER
(mech.) r.-cutter : rouleau-coupeur
3 r. plate bending machine : plieuse
de tôles à 3 rouleaux
rubber r. rice mill : rizerie à rouleaux
en caoutchouc
ROLLER-DRYER
séchoir à cylindre; séchoir hatmaker
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ROOM
animal r. : animalerie
cheese ripening r. : cave à fromage;
cave d’affinage
preparation r. : mélangerie
ROOT
(agri.) r. competition : concurrence
radiculaire
r. crop : (culture de) racines et
tubercules
r. growth : croissance racinaire
r. hair : poils absorbants
r. penetration : développement en
profondeur des racines
r. pressure : poussée radiculaire
r. rot : pourridié; piétin
r. system : système radiculaire,
racinaire; assiette radiculaire
(stat.) characteristic r. : valeur propre,
caractéristique
creeping r. : racine traçante
fibrous r. : racine fibreuse
(stat.) latent r. : valeur propre; valeur
caractéristique
starch and starchy roots : féculents
et amidon
take r. (to) : prendre racine
tap r. : racine pivotante
ROSCA
rotating savings and credit
association : tontine; association
rotative d’épargne et de crédit
ROT
(v.) pourrir; se désagréger
r. away (to) : tomber en pourriture
(n.) foot r. : piétin
root r. : pourriture des racines
ROTATION
crop r. : rotation des cultures;
assolement
ROTAVATOR (WITH BLADES)
(mech.) “rotavator” (à axe horizontal
transversal)
ROTTING
décomposition; pourrissement

178

ROUGHAGE
(nutr.) fourrage; aliment grossier, toutvenant; aliment de lest; lest
r. diet : régime à base de fourrages
tout-venant
r. supplementation : aliment de lest
dried r. : fourrage sec
high lignin r. (HLR) : fourrage très
ligneux
low quality r. : fourrage tout-venant
poor quality r. : fourrage grossier
ROUGHPEA
gesse blanche
ROUND (n.)
(meat) tranche grasse
ROUTE
stock r. : itinéraire (emprunté par le
bétail)
trek r. : piste de convoyance
ROUTINE
r. examination, treatment : examen,
traitement systématique, courant,
habituel, d’usage
ROW
(agri.)(stat.) ligne
r. crop : culture en ligne
r. planting : semis en lignes;
plantation en rangées
r. spacing : écartement des lignes
alternate rows : lignes alternées
in close r. : en rangs serrés
single r. : à un rang
within rows : à l’intérieur des lignes
RUBBING
r. down : bouchonnage;
bouchonnement
RUMEN
(anim.) rumen; panse
r. fluid, liquid, liquor : jus du rumen
r. function : fonction ruminale;
fonction du rumen
empty r. technique : méthode du
rumen vide

in vitro r. liquor technique :
technique d’analyse in vitro du jus du
rumen
RUMINANT
African Small R. Network : Réseau
africain de recherche sur les petits
ruminants (CIPEA)
pre-r. calf : veau monogastrique
Small R. Meat and Milk Thrust :
Secteur de recherche sur la viande et
le lait des petits ruminants (CIPEA)

RUN
(stat.) séquence; suite homogène
(doc.) press r. : tirage
sheep r. : parcours (à moutons)
RUNNER
(agri.) stolon

RUMINATING
r. behaviour : activité, comportement
mérycique
unitary r. time : durée unitaire de
rumination

RUN-OFF
(hydr.)(soil) ruissellement; écoulement
overland r. : ruissellement
sub-surface r. : infiltration;
écoulement souterrain
surface r. : écoulement superficiel;
ruissellement
uncontrolled r. : ruissellement
incontrôlé des eaux

RUMINATION
rumination; mérycisme

RUST
rouille

RUMP
(anim.) croupe
fat r. : croupe graisseuse
height of r. : hauteur à la croupe
top r. : tranche grasse (de boeuf)

RUTTING
(anim.) être en rut; en chaleur
RYE
seigle
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S
SACCAR
Southern African Centre for
Cooperation in Agricultural
Research, Gaborone (Botswana)
SADDLE
s. backed : ensellé
s.-stitch : agrafage à cheval
SAFFLOWER
(agri.) carthame des teinturiers
SAGO
sajou; sapajou
SAHELIAN
S. Center : Centre sahélien
S. Rangeland Monitoring Network :
Réseau sahélien de suivi pastoral
SALE
s. directly from the fatenning pen :
vente à l’étal
s. of live animals : vente sur pied
disposal s. : vente de surplus
distress s. : vente forcée
market of first s. : premier point de
vente; premier débouché
salvage s. : vente conjoncturelle,
forcée, en catastrophe, in extremis,
d’urgence, de dépannage
SALINE
phosphate buffered s. : tampon
phosphate modifié
SALMONELLOSIS
salmonellose; paratyphoïde
SALT
sel
(nutr.) s. lick : bloc, pierre à lécher;
cure salée
(vet.) s. retention : natrémie

s. tolerant : halophile; halophyte
bile salts : sels biliaires
common s. : sel de cuisine
milk salts : sels du lait
rock s. : sel gemme
sea s. : sel marin
SALT
Sloping and Land Technology :
technique d’exploitation des terrains
accidentés
SALT animal : intégration de l’élevage
à la technique d’exploitation des
terrains accidentés
SALTING
(dair.) salage
SAMPLE
(n.)(stat.) échantillon; prélèvement
(v.) prélever un échantillon; sonder;
goûter (aliment, vin)
s. area : territoire de l’échantillon;
surface sondée
s. flight strips : bandes-échantillons;
bandes échantillonnées en vol; bande
de photographies aériennes
consécutives
s. herd : troupeau modèle
s. mean : moyenne arithmétique de
l’échantillon
s. point : site d’échantillonnage
s. preparation : préparation d’un
échantillon
s. survey : enquête par sondage
accession s. : échantillon variétal
allocation of the s. : répartition de
l’échantillon
blood s. : prélèvement de sang
cluster s. : échantillon en grappes;
échantillon groupé
cross-section s. : échantillon
représentatif
duplicated s. : échantillon doublé
EPSEM (Equal Probability of
Selection Method) s. : échantillon
avec probabilité égale de sélection
faecal s. : échantillon fécal; échantillon
de matière fécale
fixed samples : échantillons
permanents, invariables
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grab s. : échantillon en aveugle
gross s. : échantillon global
laboratory s. : échantillon de
laboratoire
master s. : échantillon principal
original s. : échantillon d’origine
paired s. : échantillons appariés
purposive s. : échantillon choisi à
dessein; échantillon au jugé;
sondage par choix raisonné
raw s. : échantillon brut
rotating s. design : sondage par
rotation du plan d’échantillonnage
seed s. : échantillon de semences
semen s. : prélèvement de sperme
standard s. : échantillon témoin;
échantillon-type
(dair.) standby s. : échantillon de
contrôle
sub-divided s. : échantillon subdivisé
sub-s. : sous-échantillon
test s. : échantillon d’essai
throat s. : échantillon jugulaire
unadjusted s. : échantillon brut
working s. : prise d’essai; échantillon
de travail
SAMPLING
échantillonnage; tirage; sondage;
prélèvement
s. design : plan d’échantillonnage, de
sondage, d’enquête
s. fraction : fraction échantillonnée,
sondée; fraction de sondage,
d’échantillonnage; taux de sondage,
d’échantillonnage
s. grid : maillage d’échantillonnage
s. intensity : intensité
d’échantillonnage
s. over time : sondages successifs;
sondages échelonnés
s. pattern : méthode d’échantillonnage
s. unit : unité de sondage,
d’échantillonnage
s. with repetition, with replacement :
tirage avec remise; tirage non
exhaustif
s. without repetition, without
replacement : tirage sans remise;
tirage exhaustif
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accidental s. : échantillonnage
empirique
aerial s. : sondage aérien
areal s. : échantillonnage, sondage
aréolaire
cluster s. : sondage, échantillonnage
par grappes
grid s. : échantillonnage en grille
indicative s. : échantillonnage à indice
révélateur
multi-phase s. : sondage à plusieurs
phases
multiple s. : échantillonnage multiple
multi-stage s. : échantillonnage,
sondage à plusieurs degrés
non-probability s. : échantillonnage
non probabiliste
non-representative s. :
échantillonnage non représentatif
partial s. : sondage échelonné
point s. : sondage par point
point and line s. : sondage par point
et par ligne
probability s. : sondage aléatoire
simple; sondage probabiliste
purposive s. : échantillonnage,
sondage par choix raisonné
quota s. : échantillonnage, sondage
par quotas
random s. : échantillonnage aléatoire,
au hasard; sondage par tirage au sort
random s. variability : variations
aléatoires de l’échantillonnage;
variabilité inhérente aux échantillons
aléatoires
restricted s. : sondage au sort
restreint
sequential s. : échantillonnage
progressif
simple s. : échantillonnage simple
simple random s. : échantillonnage
aléatoire simple
stratified s. : échantillonnage en
strates
systematic s. : échantillonnage,
sondage systématique
two-phase s. : échantillonnage en
deux phases
two-, three-stage s. : échantillonnage
à deux, à trois degrés

SAND
(vet.) s. flea : puce pénétrante
(soil) s. river : lit de cours d’eau
asséché
s. trap : fosse à sable
levee s. : levée de sable
river s. : sable fluviatile
siliceous s. : sable siliceux
well-gauged s. : sable bien calibré
SANDSTONE
grès
SANITISE
aseptiser
SAP
sève
s. rising : poussée de la sève
crude s. : sève brute
elaborated s. : sève élaborée, sève
descendante
SAPLING
plant
SAPRAEMIA
saprémie
SAPROPHYTE
saprophyte
SAT
serum agglutination test : séroagglutination
SATELLITE
s. imagery: données-image de
satellite; imagerie satellitaire
SATURATION
s. percentage : taux de saturation
(soil) base s. : saturation
SAVANNAH
savane
s. area : région de savane
s. belt : zone de savane
s. scrub : savane buissonnante
s. woodland : savane boisée,
forestière
bush s. : savane arbustive

dense shrubby s. : savane arbustive
dense
derived s. : savane secondaire,
anthropique
grass(y) s.: savane herbeuse
light shrubby s. : savane arbustive
claire
shrub s. : savane arbustive
tall grass s. : savane à hautes herbes
wooded s. : savane boisée
SCAB
croûte
SCALD
(v.) ébouillanter; échauder
s. milk (to) : chauffer le lait
(n.) soil s. : moucheture du sol
SCALE
1. échelle; barême; échelle des
couleurs; grille
2. bascule; balance
beam s.: bascule, balance à fléau
cattle s. : bascule pèse-bétail
dial s. : dynamomètre à cadran
grey s. : échelle de gris
scoring s. : échelle d’évaluation
small-s. agricultural production :
production agricole à petite échelle
small-s. commercial producer: petit
producteur commercial
weigh s. : bascule pèse-bétail
SCALOR
ridge s. : scalaire d’arête
SCALPER
(mech.) décortiqueur; décortiqueuse;
parsilleur
SCANNER
détecteur; scanner; lecteur;
tomodensitomètre
optical s. : lecteur optique
thermal infrared s. : scanner,
explorateur à infrarouge thermique
SCANNING
balayage; exploration
s. radiometer : radiomètre à balayage
image s. : analyse optique

183

(genet.)(biot.) ultrasonic s. : balayage
SCAPULA
épaule; omoplate
SCARCITY
rareté; insuffisance; pénurie
feed s. : pénurie fourragère; déficit
fourrager; pénuries d’aliments du bétail
SCARIFICATION
(soil) grattage; scarification
(seed) scarification
s. techniques : techniques de
scarification
mechanical s. : scarification
mécanique
SCARIFIER
(mech.) scarificateur
SCARIFYING
(soil) scarifiage
SCATTER
s. diagram : nuage de points;
diagramme de dispersion
(stat.) s. of values : dispersion
SCATTERED
épars; éparpillé; dispersé
s. trees : arbres en formations
dispersées
SCATTERGRAM
(stat.) courbe, diagramme de
dispersion; nuage de points
SCHEME
projet; opération; programme
selection s. : schéma de sélection
training s. : programme de formation
SCHIZONT
schizonte
SCIENCE
animal s. : zootechnie
dairy s. : recherche laitière
library s. : bibliothéconomie
nuclear s. : science nucléaire
range s. : agrostologie
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SCIENTIST
chercheur; scientifique
agricultural s. : agronome; ingénieur
agronome; spécialiste des sciences
agricoles
animal s. : zootechnicien
associate s. : chercheur associé
executing s. : responsable du projet;
chercheur chargé de l’exécution du
projet
food s. : bromatologue
range s. : agrostologue
visiting s. : chercheur invité;
chercheur visiteur
SCOOP
(mech.) excavateur
(dair.) curd s. : poche, pochon de
fromagerie
SCORCHING
brûlure
SCORE (n.)
résultat; cote; note
s. card : fiche d’évaluation
s. of fatness : note (d’état)
d’engraissement
quarter scores : indice d’évaluation
des quartiers
SCORING
évaluation; appréciation
condition s. : pointage; notation de
l’état d’engraissement
visual s. : évaluation, appréciation
visuelle
SCOURING
(vet.) diarrhée
(hydr.) affouillement
SCOURS
(vet.) diarrhée; dysenterie
SCP
single cell protein : protéines de
biosynthèse; protéines d’organismes
unicellulaires (POU)
SCR
selective chopper radiometer :
radiomètre à coupure et sélection

SCRAP
household s. : ordures ménagères
SCRAPER
1. palette (séchage)
2. décrottoir; racloir; raclette; racleuse
(terrassement)
dung s. : racleur de fumier
SCRAPIE
(vet.) tremblante

SDCA
Swiss Development Cooperation
Agency : Direction suisse de la
coopération au développement et de
l’aide humanitaire (DDA), Berne
(Suisse)
SDI
Selective Dissemination of
Information : Diffusion sélective de
l’information

SCRAPING
(vet.) mucosal s. : raclure de la
muqueuse
skin s. : raclure de peau

SEAL
(hydr.) rubber top s. : jupe de
protection

SCREEN
(n.) crible; tamis; grille
dark trace s. : écran luminescent
intensifying s. : écran renforçateur

SEALING
(soil) glaçage (d’un sol)
(seed) plombage
patent s. : gel des brevets

SCREENING
criblage; sélection; triage; tri
(vet.) dépistage
s. for tolerance : sélection d’espèces
tolérantes
s. studies : études de sélection
s. trials : essais de sélection; essais
éliminatoires
disease s. : dépistage de maladie
late s. : dépistage tardif
serological s. : dépistage sérologique

SEARCH
recherche; interrogation (bases de
données)
(doc.) computerised literature s. :
recherche documentaire informatisée
literature s. : recherche documentaire

SCRUBLAND
terrain broussailleux

SEASON
période; campagne
breeding s. : saison de reproduction,
de lutte (moutons); chaleurs
cool dry s. : saison sèche froide
growing s. : période, saison de
végétation; saison végétative;
saison de croissance; saison active
mating s. : période d’accouplement
off-s. : pendant la saison sèche
onset of breeding s. : début de la
saison sexuelle
out of s. : à contre-saison
planting s. : temps, époque, période
de semis, de plantation
rainy s. : saison des pluies; hivernage
short s. : petite saison
transition s. : intersaison
wet s. : saison humide; saison des
pluies; hivernage

SCUR
embryon de corne; cal d’écornage

SEASONALITY
saisonnalité

SCROTUM
bourses testiculaires
SCRUB
brousse; forêt sèche basse;
broussaille; arbuste
(anim.) s. bull : 1. animal sans race;
animal malingre
2. taureau de réforme
s. clearing : débroussaillage
gidyea s. (Acacia cambagei) :
broussailles de Gidyea
savanna s. : savane buissonnante

185

(anim.) s. of breeding : rythme
saisonnier d’accouplement
photoperiod-induced s. : saisonnalité
photopériodique
SEASONING
condiment
SECONDARY
(agri.) s. cultivation : culture
secondaire; culture dérobée
s. plant compound : facteur
antinutritionnel
SECRETARIAT
(Director of) Donor and Board
Secretariat : (Directeur du)
Secrétariat du Conseil d’administration,
chargé des relations avec les
donateurs (CIPEA)
SECTION
coupe; section
(bot.) apical s. : section apicale
basal s. : section basale
cross s. : coupe transversale; groupe
représentatif; échantillon; représentation
longitudinal s. : coupe longitudinale
middle s. : section moyenne
serial s. : coupes sériées
SECURITY
garantie; sécurité; titre; valeur; sûreté;
nantissement; caution; gage
s. for farm loans : garantie des prêts
agricoles
s. of tenure : aussi : garanties en
matière de tenure des terres;
sécurité de jouissance
landed property s. : gage sur la terre
SEDGE
carex; laîche; jonc; roseau
SEDIMENT
(soil) s. discharge, load : débit solide
s. soil : sol sédimentaire
SEED
(n.)(agri.) semence; graine
(v.) grener
s. analysis : analyse des graines
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s. bank : stock de graines
s. bed : planche de semis; lit de
semence
s. box : caissette
s. cake : tourteau de graines
s. coat : enveloppe, tégument de la
graine
s. dormancy : dormance séminale
s. drill : semoir
s. germination : germination de la
graine
s. hole : poquet
s. pod : gousse
s. processing : traitement des graines
s. propagation : multiplication des
graines
s. purity test : épreuve de pureté des
semences
s. setting : montée en graine
(céréales)
s. technology : technologie
semencière
s. testing : analyse des semences
s. tubers : semenceaux
basic s. : semences de base
breeder s. : matériel de départ;
semence de prébase; semence de
reproduction, de souche; semences
sélectionnées; lignée pure
castor oil s. : graine de ricin
certified s. : semences certifiées
commercial s. : semences
commerciales
dressed s. : graines, semences
enrobées
elite s. : semence d’élite; semenceélite
empty s. : graines vaines
fertile s. : semence féconde
foundation s. : semence de prébase;
semence de base
graded s. : semence calibrée
grass s. : semence de prairie;
semence de graminées
hard s. : semence dure
herbage s. : semences fourragères
improved s. : graines améliorées
loose s. : grains décortiqués
natural s. : semence naturelle
pasture s. : semences fourragères

pelleted s. : semence enrobée;
graines enrobées
primary s. dormancy : dormance
primaire des graines
registered s. : semence certifiée
secondary s. dormancy : dormance
secondaire des graines
soil s.-stocks : stock semencier du sol
uncoated s. : graine non décortiquée;
(h)oton
whole s. : graine entière, intacte
SEEDBED
lit de semence; germoir
s. preparation : ameublissement du
sol; préparation du lit de semence
flat s. : lit de semence plat, non érigé
SEEDER
semoir
endgate s. : semoir à la volée
grass, sod s. : semoir à graminées, à
graines fourragères; semoir sousgazon
“Grasslands” sod-s. : semoir
“Grasslands”
hand s. : semoir à bras
SEEDING
(agri.) ensemencement; semis;
semailles
s. machine : semoir
s. rate : densité de semis
cloud s. : ensemencement de nuages
(forest.) natural s. : diffusion par
graine
niche s. : ensemencement en niche
SEEDLING
(agri.) jeune brin; plant; pousse;
plantule; (pluriel) porte-graines; plant
s. density, population : taux de
germination
wild s. : sauvageon
SEED-STOCK
animaux (reproducteurs) de base
SEEPAGE
(hydr.) suintement; percolation

SEGMENT
gene s. : fragment de gène
SEGMENTATION
segmentation; découpage;
cloisonnement
SEGREGATION
(agri.)(anim.) ségrégation
(econ.) s. of markets : cloisonnement
des marchés (CEE) ; déconnection
des marchés; séparation des marchés
SELECTION
sélection
(stat.) tirage
s. programme : programme de
sélection
bulk, mass s. : sélection massale
forward s. : sélection progressive
kin s. : sélection de parentèle
marker-assisted s. : sélection à l’aide
de marqueurs génétiques
natural selections : lignées naturelles
pedigree s. : sélection sur
ascendance, sur pedigree; sélection
généalogique
random s. : tirage aléatoire
time-honoured s. : sélection
consacrée par le temps
within breed s. : sélection intra-race
within family s. : sélection intrafamille
SELF
s.-incompatible : auto-incompatible
s.-pollination : pollinisation directe
(chem.) s.-purification : autoépuration
s. regulation : autorégulation
SELFING
fécondation directe; autofécondation;
autoproduction
SEMEN
(anim.) éjaculat; semence; sperme
s. analysis : spermogramme
s. quality : qualité du sperme
s. volume : volume de sperme
frozen s. : semence congelée
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SENSING
remote s. : télédétection

SERIAL
périodique

SENSITIVE
sensible
temperature s. : thermosensible

SERICULTURE
sériciculture

SENSITIVITY
(stat.) sensibilité
threshold of s. : seuil de sensibilité
SENSOR
capteur; détecteur
SEPARATION
(dair.) centrifugal s. : écrémage
centrifuge
milk s. : écrémage
(agri.) stalk s. : équeutage
SEPARATOR
(dair.) écrémeuse; centrifugeuse;
séparateur
(agri.) distributeur
(mech.) cylinder s. : séparateur à
cylindres alvéolés
disc s. : séparateur à disques
gravity, spiral s. : trieur en spirale;
trieur à rampe en spirale
inclined draper belt s. : table vibrante
à chicanes; table densimétrique;
séparateur
magnetic s. : séparateur magnétique
SEPTICAEMIA
(vet.) septicémie
haemorrhagic s. : septicémie
hémorragique
SEQUENCE
coding s. : séquence programmée
crop s. : précédent cultural
SEQUENCING
progressivité
(biot.) gene s. : séquençage des
gènes
SEQUENTIAL
successif
SEQUESTER
(vet.) séquestre
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SEROTYPE
sérotype
SERUM
s. acidity : acidité sérique
hyperimmune s. : sérum hyperimmun
immune s. : antisérum
pregnant mare s. : sérum de jument
gravide
Pregnant Mare S. Gonadotropin :
gonadotrophine sérique de jument
gravide
SERVICE
(anim.) monte; saillie
animal health s. : service de santé
animale; service vétérinaire
conceive to the s. (to) : concevoir à la
saillie
General S. Division : Division des
services généraux (CIPEA)
health services : services sanitaires,
médicaux
inspection s. : service de contrôle,
d’inspection
livestock s. : service d’élevage
(anim.) natural s. : monte naturelle
running s. : saillie en liberté
SERVICEABILITY
(mech.) solidité; facilité d’entretien
(d’un appareil)
SERVICING
(mech.) entretien; révision
SESAME
sésame
SETBACK
(bot.) dépression
SETTING
(dair.) “setting”
seed s. : montée en graine

SETTLE
(dair.) déposer; sédimenter
SETTLED
sédentarisé
SETTLEMENT
agricultural s. : colonie, implantation
agricole
SEWER
main s. : grand collecteur; collecteur
principal (d’eaux usées)
SEX
s. ratio : taux, rapport de masculinité;
sex ratio
s. ratio at conception : taux de
masculinité des conceptions
s. reversal : inversion de sexe
difference between sexes : différence
entre mâles et femelles
SEXING
sexage
semen s. : sexage de semences
SHADE-TOLERANT
(agri.) sciaphile
SHADING
(agri.) ombrage; ombragement
SHADOW
s. price : prix virtuel; prix fantôme; prix
de référence
SHADOW-METRE
appareil à colonne d’ombre
SHAFT
(mech.) arbre; timon (remorque)
drive s. : arbre de transmission
driving s. : arbre moteur
first motion s. : arbre principal
second motion s. : arbre secondaire
SHALE
(soil) argile
SHAPE
(dair.) format (de fromage)

SHAPING
(agri.) bed s. : refaçonnage des billons
(mech.) Elliot s. machine : limeuse
Elliot
land s. : terrassement
SHARECROPPER
métayer
SHARECROPPING
métayage
SHATTERING
(agri.) égrenage spontané; chute de
semences, de graines
seed s. : chute de semences
SHEA
s. butter : beurre de karité
s. butter tree : karité
s.-nut : karité
SHEARING
(anim.) tonte
machine s. : tonte mécanique
SHEARS
(mech.) guillotine s. : cisailles à
guillotine
SHEATH
leaf s. : gaine de feuille; gaine foliaire
SHEAVE
(mech.) poulie
s. of corn : gerbe de blé
SHED
hangar; abri; remise; cabane
goat s. : chèvrerie
SHEDDER
bacterial s. : excréteur de bactéries
SHEDDING
cows s. the pathogen : vaches
porteuses de l’agent pathogène
(vet.) hair s. : perte de poils
seed s. : égrenage; chute de
semence; dissémination des graines
SHEEP
Border Leicester s. : mouton Border
Leicester
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East African fat tailed s. : mouton à
queue grasse d’Afrique de l’Est
fat-tailed s. : mouton à queue grasse
fat-rumped s.: mouton à large croupe
haired s. : mouton à poils
Merino s. : mouton Mérinos
mutton s. : mouton de boucherie
Saanen s. : mouton de Gessenay;
mouton de Saanen
Sahel s. : mouton du Sahel
thin-tailed s. : mouton à queue maigre
West African dwarf s. : mouton
Djallonké

water s. : déficit en eau; déficit
hydrique
SHORTHORN
bovin, taurin à courtes cornes
Dwarf West African S. : taurin nain à
courtes cornes d’Afrique occidentale
Ghanean S. : Ghanean Shorthorn
Savanna West African S. : taurin de
savane à courtes cornes d’Afrique
occidentale
West African S. : taurin à courtes
cornes d’Afrique occidentale; Baoulé

SHEEPFOLD
bergerie; parc à moutons

SHOULDER
(anim.) paleron

SHEEP-POX
(vet.) clavelée

SHRUB
arbuste; arbrisseau
shrubs : buisson; arbrisseau; ligneux
desert s. : formation steppique
arbustive
gum producing s. (Acacia senegal) :
arbuste producteur de gomme; gommier

SHEET
s. metal : tôle
SHEETING
iron s. : tôle
SHELF-LIFE
(dair.) durée de vie, de conservation;
conservabilité
SHELLED
décortiqué
SHELLER
décortiqueur; décortiqueuse
SHELLING
égrenage
SHIFT
(n.)(biol.) décalage
antigenic s. : mutation antigénique
SHOOT
pousse; jeune pousse; rejet
adventitious s. : pousse adventive
coppice s. : rejet de taillis
multiple s. : pousses multiples
SHORTAGE
cereal s. : déficit céréalier
feed s. : pénurie fourragère; déficit
fourrager; pénuries d’aliments du bétail
food s. : déficit, pénurie alimentaire
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SHRUBBY
arbustif
s. vegetation : végétation arbustive
light s. savannah : savane arbustive
claire
SI
Système international d’unités
SIBLINGS
(anim.) fratrie
paternal half-s. method : méthode
des demi-frères paternels
SIBSHIP
fratrie
SICKLE
(mech.) faucille
SIDE
(anim.) flanc; côté
(math.) membre (d’une équation)
SIEVE
(n.) tamis; crible
grading s. : crible classeur
grain s. : crible à grains

molecular s. : tamis moléculaire
winnowing s. : van
SIEVING
tamisage; criblage
SIFTING
tamisage; criblage
SIGHTING
s. device : système de visée
SIGNIFICANCE
(stat.) s. level : niveau de signification
s. test : test de validité
SIGNIFICANT
(stat.) significatif
highly s. : hautement significatif
very highly s. : très hautement
significatif
SILAGE
s. feed, fodder : ensilage
s. making : ensilage
grass s. : ensilage des graminées
maize s. : ensilage de maïs
SILAGING
ensilage
SILICA
biogenic s. : silice biogénique
opaline biogenic s. : silice opaline
biogénique
soil s. : silice inorganique
total s. : silice totale
SILKWORM
ver à soie
(agri.) s. rearing : sériciculture
SILO
silo
trench s. : silo-fosse; silo en tranchée
SILT
limon
s.-loam : limono-argileux
SILTATION
envasement

SILTING
envasement; alluvionnement;
colmatage
SILTY
limoneux
SILVERLEAF
ansérine; argentine
SIMULATION
modélisation; simulation
SINGLING
(agri.) éclaircissement
SINGULAR
(n.)(stat.) singulière
non s. : non singulière; régulière
SINKING
(hydr.) forçage
SINUS
(vet.) venous s. : sinus veineux
SIRE
géniteur; père; reproducteur
s. family : descendance du père
s. summary : indexation des taureaux
prepotent s. : raceur
SISAL
sisal
s. cement : ciment au sisal, à base de
sisal
s. hemp : fibre de sisal
SITE
site; station
s.-specific : à spécificité
géographique
binding s. : site de fixation; point
d’ancrage; site d’attachement
breeding s. : gîte à larves; gîte à
pupes; lieux de reproduction
collection s. : site de prélèvement, de
collecte; lieu de collecte
non-s.-specific : multilocal
promoter s. : site promoteur
zonal research s. : antenne zonale
(CIPEA)
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SIZE
(anim.) gabarit; format; taille; nombre
(seed) grosseur
(stat.) ampleur (d’une variation);
dimension
s. of calf crop : nombre de veaux
produits
(stat.) s. of strata : effectifs des strates
flock, herd s. : effectif du troupeau;
taille du troupeau
sample s. : taille de l’échantillon

s. stock : animaux, bétail d’embouche,
de boucherie
s. value : valeur bouchère
commercial s. : abattage commercial
home s. : abattage domestique
SLAUGHTERHOUSE
abattoir
SLAUGHTERING
abattage d’animaux

SKEWED
(stat.) asymétrique

SLED-SLEDGE
weighted s. : traîneau à contrepoids

SKEWNESS
dissymétrie; asymétrie

SLICING
découpage en tranches, en rondelles

SKIN
peau; pellicule
(mech.) rasette; plumoir; peloir
(vet.) lumpy s. disease : dermatite
nodulaire des bovidés
SKINFOLD
pli cutané
s. thickness : épaisseur du pli cutané
SLAG
(agri.) scories
basic s. : scories de déphosphoration;
scories Thomas
SLASH
s. and burn : abattage et brûlage
s. and burn cultivation : culture sur
brûlis
SLASHER
(mech.) déchiqueteuse; défaneuse
SLASHING
débroussaillement
haulm s. : déchiquetage des fanes
SLATE
(n.)(soil) ardoise
(a.) ardoisé
SLAUGHTER
(n.) abattage
(v.)(anim.) abattre; sacrifier
s. fat : graisse d’abattage
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SLIDE
(chem.) lame
s. show : diaporama; montage
sonorisé; projection de diapositives
object s. : porte-objet
(soil) sub-lacustrine s. : glissement
sous-lacustre
SLING
(anim.) ventrière
SLOPE
pente; inclinaison; déclivité
(hydr.) s. concavity : partie inférieure
concave d’un versant
s. convexity : partie supérieure
convexe d’un versant
s. line : ligne de plus grande pente
SLOPING
déclivité
SLUDGE
lisier; déchets
s. pump : pompe immergée; pompe à
boues
(hydr.) s. trap : fosse à boues
s. treatment : traitement des boues
waste water s. : boues d’eaux usées
SLURRY
(agri.) lisier; purin; effluent; boue
résiduelle, fertilisante; boue de
décantation;
s. form : forme pâteuse, boueuse

SMALLHOLDER
petit producteur; petit paysan
s. crop production : petite
exploitation (agricole)
(dair.) s. dairying : petite exploitation,
petite industrie laitière
s. dairy production : petite production
laitière
s. farming : petite exploitation agricole
mixed s. farming : petite exploitation
mixte
SMEAR
(n.) frottis; prélèvement
(v.) enduire de
blood s. : frottis de sang
SMOKING
fumage
SMOOTHING
(stat.) ajustement
SMP
skim milk powder : poudre de lait
écrémé
SMUT
charbon
SOD
gazon; herbe
SODEPRA
Société de développement de la
production animale, Abidjan (Côte
d’Ivoire)
SODIUM
s. chloride : chlorure de sodium
s.-free : désodé
s. hydroxide : soude
blood s. level : natrémie
SOFTWOOD
bois résineux
SOIL
(n.) sol
(a.) édaphique
s. analysis : analyse du sol
(agri.) s. breaking : mise en culture
d’un terrain vierge, d’une lande;

défrichage, déchaumage d’une terre;
commencement de labour;
ameublissement du sol
s. chemistry : chimie du sol
s. conservation : conservation des
sols
s. factor : facteur édaphique
s. forming factors : facteurs
pédogéniques
s. forming processes : pédogénèse
s. layer : couche du sol; horizon
s. management : mise en valeur des
sols; aménagement des sols
s. map : carte pédologique
s. physics : physique du sol
s. sample : échantillon de sol, de terre
s. sand mix : mélange de terre et de
sable
s. scalds : mouchetures du sol
s. service laboratory : laboratoire
d’analyse des sols
s. structure : structure du sol
s. texture : texture du sol
Soils and Plant Nutrition Section :
Section de la fertilisation et
de la nutrition des plantes (CIPEA)
acid s. : sol acide
adobe s. : terre à briques
alkaline s. : sol alcalin
alluvial s. : sol alluvial
basic s. : sol basique
black cotton s. : vertisol; sol noir à
coton; argiles noires tropicales
buried s. : sol enfoui
capping, glazing s. : terre battante
cinnamon s. : sol marron
emergent s. : sol exondé
ferrimorphic s. : sol ferrugineux
free-draining s. : sol filtrant
granite s. : sol granitique
gravelly s. : sol graveleux
immature s. : sol peu évolué
loosening of the s. : ameublissement
du sol
mature s. : sol évolué
night s. : déjections humaines;
engrais humain; matières de vidange;
gadoue
nutrient deficient s. : sol pauvre
peat s. : tourbière
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red loam s. : sol rouge limoneux
reformed s. : sol remanié
relict sandy lateritic s. : sol latéritique
sableux relicte
residual s. : sol autochtone
rich s. : terre grasse
saline s. : sol salin, halomorphe
sediment s. : sol sédimentaire
surface s. : couche superficielle,
arable
tilthed s. : sol ameubli
top s. : sol arable; horizon A; strate,
couche arable; horizon de surface
transported s. : sol allochtone
true s. : sol vrai; solum
upland s. : sol de montagne, de hauts
plateaux
weakly developed s. : sol peu évolué
SOLID
s.-state : état solide; état transistorisé
body solids : poids sec
egg yolk s. : jaune d’oeuf en poudre
milk s. : matière sèche du lait; extrait
sec du lait; constituant, élément solide
du lait
non-fat milk s. : extrait sec dégraissé;
matière sèche non grasse
(dair.) total solids (TS) : matière
sèche totale (MST)
SOLUBILITY
solubilité
differential s. : solubilité différentielle
SOLUTION
ammonia s. : ammoniaque; solution
ammoniacale
colloid s. : solution colloïdale
compound s. : solution composée
concentrated s. : solution concentrée
dilute s. : solution étendue
(chem.) flotation s. : liquide de
flottaison
isotonic s. : sérum physiologique;
solution isotonique
normal saline s. : solution salée;
soluté physiologique salé
nutrient s. : solution nutritive
standard, test s. : solution standard,
étalon
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SOLVENT
solvant; dissolvant
SOMACLONE
(biot.) somaclone
SOMATIC
s. cell : cellule somatique
s. embryo : embryon somatique
s. hybrid : hybride somatique
SONICATION OR SONIFICATION
(biot.) sonication; sonification
SORGHUM
sorgho
s. residue : issue de sorgho
almum s. : sorgho d’Argentine
forage s. : sorgho fourrager
SORPTION
(soil)(chem.) sorption
SOURCE
(nutr.) carbohydrate s. : aliment
glucidique
(doc.) literature s. : source
documentaire
SOW
(n.) truie
(v.) semer
nursing s. : truie allaitante
s. thickly (to) : semer dru
s. thinly (to) : semer clair
SOWER
manual seed-s. : semoir manuel;
semoir Catmi
SOWING
semis; ensemencement; semailles
s. depth : profondeur du semis
inter-row s. : semis entre les lignes
overlapping s. : plantation
chevauchante
sod s. : semis sans labour
space s. : semis à distance constante;
semis en ligne
SPAAR
Special Programme on African
Agricultural Research : Programme

spécial pour la recherche agricole en
Afrique (Banque mondiale),
Washington, DC (E.-U.)
SPACE
perinuclear s. : espace périnucléaire
perivitelline s. : espace périvitellin
SPACER
(biot.) espaceur
s. DNA : ADN espaceur
SPACING
espacement; écartement
close s. : écartement serré
interrow s. : espacement des lignes
row s. : écartement des lignes
wide s. : grand écartement
SPAN
life s. : durée, espérance de vie
time s. : horizon (temporel)
SPATHE
spathe
SPECIES
(agri.) espèce; essence
s. composition : cortège floristique
associated s. : espèces compagnes
test s. : espèces d’essai

s. cell : cellule séminale
s. concentration : concentration du
sperme
s. density : densité du sperme
s. head : tête de spermatozoïde
s. motility : motilité des
spermatozoïdes
SPERMARY
séminal
SPERMATITIS
défférentite
SPERMATOZOON
spermatozoïde
SPIKE
(agri.) épi
SPIKELET
spicule; épillet
sessile s. : épillet sessile
SPILL
(for.)(v.) faner
SPILLWAY
(hydr.) évacuateur; déversoir

SPECKLED
ponctué; moucheté

SPINE
dorsal s. : épine dorsale
neural s. : apophyse épineuse

SPECTROPHOTOMETER
ratio recording s. : spectrophotomètre
enregistreur relatif

SPIRILLA
spirilles

SPECTROPHOTOMETRY
spectrophotométrie
SPECTRUM
(vet.) broad-s. : à large spectre
d’activité
SPELLING
maize s. : égrenage du maïs
SPELT
(agri.) épeautre
SPERM
sperme; semence; liquide séminal

SPLEEN
rate
SPLICING
(biot.) épissage
RNA s. : épissage de l’ARN
SPLIT
fente; crevasse; fragment
s.-plot design : plan en parcelles
divisées
s.-plot method : plan d’expérience
avec subdivision des parcelles
(stat.) s.-s.-plot design : dispositif
(expérimental) en split-split-plot
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SPLITTING
(seed) fractionnement
egg s. technique : technique de
partition ovulaire
embryo s. : division d’embryons
herd s. : séparation, division du
troupeau
SPOILAGE
(meat) décomposition
SPORE
spore
motile s. : zoospore

swirl and hydraulic s. : pulvérisation
mécanique (à pression)
SPREAD
(agri.) développement du branchage
(vet.) propagation; diffusion; extension
SPREADING
épandage
(bot.) s. habit : étalement (d’une
plante)
seed s. : dissémination
water s. : épandage

SPOT
tache
leaf s. : tache foliaire

SPRING
s. balance : peson à ressort
ribbon, torsion s. : ressort de torsion
spiral s. : ressort spiral

SPOTTED
tacheté; tigré

SPRINKLING
(agri.) aspersion

SPOTTING
(bioch.) dépôt (de liquide) sur un
support solide
(anim.) panachure irrégulière

SPROUT
rejet

SPRAY
pulvérisation
(hydr.) s. output : débit de
pulvérisation
fine, tiny droplet s. pattern :
microrépartition
(agri.) foliar s. : pulvérisation des
feuilles
thermal s. : pulvérisation thermique
SPRAYER
pulvérisateur
s. race : couloir d’aspersion
(hydr.) air-blast s. : pulvérisateur
pneumatique
air carrier s. : pulvérisateur à pression
et à jet projeté
knapsack s. : pulvérisateur, asperseur
à dos
(soil) swirl and hydraulic s. :
pulvérisation mécanique (à pression)
SPRAYING
pulvérisation
directed s. : pulvérisation localisée
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SQUARE
(stat.)(n.) carré
s. matrix : matrice carrée
between-group mean s. : carré
moyen factoriel
between-group sum of s. : somme
des carrés des écarts factoriels
error mean s. : carré moyen résiduel
latin s. : carré latin
lattice squares : lattices carrés
least s. (method) : (méthode des)
moindres carrés
mean s. : carré moyen (CM); variance
residual mean s. : carré moyen
résiduel
residual sum of s. : somme des
carrés des écarts résiduels
sum of s. : somme des carrés
sum of s. of deviates : somme des
carrés des écarts
two-stage least s. : moindres carrés à
2 degrés
Youden squares : carrés latins
incomplets
SQUASH
graine de courge

STABILISE
s. the soil (to) : fixer (le sol)
STABLE
étable
s. feeding : alimentation à l’étable
STABLING
(anim.) night s. : parcage de nuit
STACK
(n.) meule
(v.) mettre en meules; ameulonner

STAIN
(n.) coloration; colorant
ground s. : coloration de fonds
(v.) colorer
STAINING
(vet.)(chem.) differential s. :
coloration par différenciation
STAKING
(hydr.) s. out : jalonnage

STACKER
empileur

STALK
tige; rafle (de maïs); (fruit) pédoncule
flower s. : pédoncule

STACKING
empilage; gerbage

STALKING
équeutage

STAFF
personnel; agents; effectif(s);
employés
s. news : mouvements du personnel
(CIPEA)
s. resources : ressources humaines
high-level s. : cadres supérieurs
internationally recruited s. : agents
internationaux
locally recruited s. : agents locaux
low-level s. : agents subalternes
medium-level s. : cadres moyens
professional and supervisory s. :
personnel d’encadrement
senior s. : cadres supérieurs
specialist s. : personnel qualifié;
spécialistes
supervisory s. : personnel
d’encadrement; superviseurs;
agents de maîtrise; supérieurs
hiérarchiques
support s. : agents des services
généraux; personnel de soutien,
d’appui; auxiliaires

STALL
boxe; étable
s. fed : engraissé à l’étable
s. feeding : alimentation à l’étable;
embouche, engraissement en
stabulation

STAFFING
dotation en effectifs; ressources en
personnel
STAGE
degré; phase; étape; stade
adult s. : phase adulte
(vet.) free-living s. : forme libre

STALLING
stabulation
STAMPING
(anim.) s. out : abattage
STANCHION
s. barn : étable à stabulation entravée
STAND
(agri.) peuplement; massif
s. density : densité du peuplement
coppice s. : taillis
cultivation in s. : culture en massifs
(arbres)
dense s. : peuplement serré;
formation dense
(mech.) drafting s. : planche, table à
dessin
forest s. : formation forestière
pure stands : culture pure;
peuplement pur
selected s. : peuplement sélectionné
uncut s. : peuplement non taillé, non
élagué
STANDARD
(chem.) solution étalon; (stat.) type
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s. deviation : écart type; écart
quadratique; déviation standard
s. error : erreur type
s. formula : formule type
(nutr.) feed s. : normes d’alimentation
feeding s. : normes alimentaires
pooled s. deviation : écart type
combiné
STANDARDISATION
normalisation; étalonnage
s. of fat content : standardisation de
la matière grasse
s. period : période de transition
cream, milk s. : standardisation de la
crème
STANDARDISE
normaliser; uniformiser; étalonner
STAPLE
s. food : aliment de base
STARCH
amidon; fécule
s. and starchy roots : féculents et
amidons
s. equivalent : équivalent, valeur
amidon
STARTER
(dair.) ferment; levain
(anim.) aliment de démarrage
s. culture : ferment (de yaourt); levain
STARVATION
inanition; famine
STATE (n.)
(anim.) état; condition
s. of health : état sanitaire
nutritional s. : état nutritionnel
steady s. : état d’équilibre
STATION
duty s. : lieu d’affectation
experiment s. : station expérimentale
ground s. : station au sol; station
terrienne
irrigation s. : unité d’arrosage
on-s. : en station
rearing s. : station d’élevage
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seed testing s. : station d’essais
semenciers
tracking s. : station de poursuite
STATISTIC
valeur typique; paramètre
chi-square s. : χ2; chi carré; chi
deux
descriptive s. : statistiques
descriptives
livestock s. : statistiques de
production animale
summary s. : résumé exhaustif;
statistiques récapitulatives
test s. : fonction des observations
value of the F s. : valeur de F
STATUS
(pathol.) carrier s. : état de porteur;
portage; infection inapparente;
microbisme latent; gîtes microbiens
inapparents
nutritional s. : état nutritionnel
physiological s. : stade physiologique
STEENBOCK
(anim.) steenbock; raphicère
champêtre
STEEP
s. topography : relief accidenté
STEER
(anim.) bouvillon; castrat
STEM
tige
s. cell : cellule-souche; cellule
indifférenciée
climbing s. : tige volubile
(hydr.) drill s. : maîtresse tige
(forest.) individual s. : pied isolé
(agri.) old s. : vieille tige
procumbent s. : tige prostrée
rooting s. : tige radicante
young s. : jeune tige
STEPPE
dwarf shrub s. : steppe buissonnante
grass s. : steppe herbacée,
graminéenne
shrub s. : steppe arbustive
succulent s. : steppe succulente

tree s. : steppe arborée
STEREOGRAM
(stat.) stéréogramme
STEREOMICROSCOPE
microscope stéréotypique
STERILITY
infécondité; stérilité
STICK
measuring s. : canne; toise
STILLBIRTH
(anim.) mortinatalité; mortinaissance
s. rate : taux de mortinatalité
STILL-BORN
(anim.) mort-né
STIMULATION
ovarian s. : stimulation ovarienne
STIR
(v.)(dair.) brasser (fromage)
STOCHASTIC
stochastique
STOCHASTICALLY
(stat.) stochastiquement; aléatoirement
STOCK
(anim.) cheptel; bétail
(anim.)(genet.) souche
s. diet : régime de base
s. farmer : éleveur
s. route : itinéraire
(anim.) adult s. : animaux adultes
breeding s. : animaux reproducteurs;
bétail reproducteur; effectifs de
reproduction; géniteurs
foundation s. : (anim.) cheptel
d’origine; troupeau fondateur,
pépinière; matériel animal de base;
animaux fondateurs
(seed) semences de base
(anim.) initial s. : troupeau de base,
initial, d’origine
multiplier s. : troupeau de
multiplication

nucleus s. : troupeau fondateur;
troupeau pépinière; cheptel d’origine;
animaux fondateurs
(agri.) nursery s. : produits de
pépinière
root s. : porte-greffe; sujet
root s. : drageon
(seed) security s. : stock de sécurité
seed s. : stock semencier
slaughter s. : animaux, bétail
d’embouche, de boucherie
stud s. : animaux reproducteurs;
effectifs de reproduction; bétail
reproducteur; géniteurs
suckling s. : petits sous la mère;
petits nourris au pis
young s. : jeunes animaux; jeune
bétail
(v.) charger (un herbage) en bétail
STOCKING
peuplement; charge
s. pattern : répartition de la charge
s. rate : (taux de) charge
STOCKY
trapu
STOMACH
fourth s. : caillette
STOMATITIS
stomatite
STOMATODYSODIA
haleine fétide
STONE
(agri.) boundary s. : borne
STOOK
(for.)(agri.) moyette
STORAGE
entreposage; stockage; magasinage;
conservation; dépôt; service des
stocks
(seed) stockage
s. costs : frais d’entreposage
s. dam : barrage de retenue
(stat.)(hydr.) s.-discharge curve :
courbes des débits jaugés

199

s. equipment, facilities : entrepôts;
installations de stockage
s. gauge : pluviomètre totaliseur
cold s. : usine frigorifique
cold s. facilities : chaîne du froid
fat s. : réserves lipidiques; réserves de
graisses, de lipides
moisture s. : réserve en eau (du sol)
semen s. : conservation du sperme
slow-growth s. : maintien en vie
ralentie
STORE
grain s. : grenier de stockage;
magasin à grains
STORM
(clim.) rare s. : pluie centennale
s. warning : avis de tempête
STORMY
(clim.) tempétueux
STOVER
(nutr.) fourrage (de paille); chaumes;
paille
STRAIN
(vet.)(anim.) souche
(bot.) souche; cultivar; lignée; variété
mild s. : souche faible
(vet.)(anim.) related s. : souche
apparentée
severe s. : souche sévère
STRAINER
tendeur
s. post : poteau de tension; poteau
tendeur
STRAND
brin
STRATEGY
S. and long-term plan : Stratégie et
plan à long terme (CIPEA)
basic-needs s. : stratégie des besoins
essentiels
conservative s. : stratégie
traditionnelle
feeding s. : stratégies alimentaires;
méthodes d’alimentation
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STRAW
(for.) chaume; paille
(anim.) paillette (insémination
artificielle)
treated s. : paille traitée
(mech.) s.-cutter : hache-paille
STRC
Scientific, Technical and Research
Commission (OAU) : Commission de
la recherche scientifique et technique
(OUA)(CRST), Nairobi (Kenya)
STREAK
raie; sillon; strie
s. canal : canal du trayon
primitive s. : ligne primitive
STREAM
(hydr.) s. discharge, flow : débit d’un
cours d’eau
reverse s. : fleuve obséquent
STRENGTH
(chem.) s. of a solution : teneur d’une
solution
bending s. : résistance à la flexion
STREPTOTHRICOSIS
streptothricose bovine; farcin des
bovins
cutaneous s. : streptothricose cutanée

STRESS (n.)
stress
heat s. : choc thermique; stress
thermique
heat s. treatment : traitement
thermique
nutritional s. : stress nutritionnel
work s. : stress du travail
STRETCH
(v.)(dair.) filer la pâte
hand-stretched : étiré à la main
STRETCHABILITY
(dair.) plasticité
STRETCHING
(dair.) filage (de la pâte)

STRING
strings : cordes
navel s. : cordon ombilical
STRIP
(n.) bande
s. chart : papier millimétré
s. cultivation : culture en bandes;
culture en parcelles allongées; culture
intercalaire étagée
s. irrigation : irrigation à la planche,
par calants
s. mulching : paillage en bandes
(v.)(dair.) s. out (to) : égoutter (la
mamelle)
(agri.) s. trial : essai en bandes
(aer.) aerial s. : bandes-échantillons;
bandes échantillonnées en vol;
bandes de photographies aériennes
consécutives
flight s. : bande photographique
sample s. : bande échantillon
sample flight s. : bande de
photographies aériennes consécutives
tube s. : bande à tube; acier en ruban
STRIPPING
(dair.) égouttage; traite aux doigts
hand-s. : égouttage à main
STRONG
(chem.) fort; concentré
STRONGYLUS
strongle ou strongyle
STRUCTURE
age s. : pyramide des âges
lattice s. : structure fenestrée
soil s. : structure du sol
STRUT
wing s. : entretoise; hauban; tendeur
STUB
(agri.) souche (de petite taille)
STUBBLE
chaume
s. ploughing : déchaumage

STUD
s. animals : animaux de reproduction;
animaux reproducteurs
s. bull : taureau de souche; taureau
géniteur; reproducteur
s. ram : bélier d’élevage; bélier
reproducteur; bélier de souche
s. stock : animaux reproducteurs;
effectifs de reproduction; bétail
reproducteur; géniteurs
STUDY
s. period : période d’observation
baseline s. : étude de base; étude
exploratoire
case s. : étude de cas; monographie
characterisation s. : étude de
caractérisation
cohort s. : étude de cohorte
cross-reaction s. : étude de réaction
croisée
cross-sectional s. : étude
transversale
desk s. : étude documentaire;
recherche de documentation
(statistique); étude théorique
diagnostic s. : étude diagnostique, de
diagnostic
epidemiological s. : recherches
épidémiologiques
exploratory s. : enquête exploratoire
feasibility s. : étude de faisabilité, de
factibilité
field s. : étude sur le terrain, sur place;
étude locale; étude de cas
household s. : étude sur les ménages
impact s. : étude d’impact
model, pilot s. : étude pilote
observational studies : études
observationnelles
post-graduate s. : études
universitaires supérieures; hautes
études universitaires
preliminary s. : étude exploratoire,
préliminaire
screening s. : étude de sélection
surveillance s. : étude en milieu réel,
en milieu paysan
STUMP
souche
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STUNT (v.)
rabougrir (se)
(agri.) inhiber la croissance

SUBTYPE
sous-type; sous-espèce

STUNTING
rabougrissement

SUCCESSION
plant s. : dynamique végétale;
succession végétale

SUBACUTE
latent

SUCK
téter

SUBCULTURE
(biot.) repiquage

SUCKER
(agri.) drageon
produce s. (to) : drageonner

SUB-DIVISION
morcellement
s. of land : morcellement des terres

SUCKING
tétée

SUBGENUS
sous-genre

SUCKLE
(anim.) allaiter

SUBLIMATION
sublimation
SUBSAMPLE
sous-échantillon
SUBSET
sous-ensemble
SUBSIDY
input s. : subvention à l’achat
d’intrants
SUBSISTENCE
s. agriculture : agriculture de
subsistance
s. farmer : petit exploitant
SUBSOIL
s. tillage : sous-solage; labour en
profondeur
SUBSOILING
sous-solage
SUBSTITUTE (n.)
succédané
s. feed : aliment de substitution
milk s. : lait de remplacement;
lactoremplaceur
SUBTERRANEAN
souterrain
s. clover : trèfle souterrain
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SUCKLING
(n.)(anim.) allaitement
(a.) sous la mère; non sevré
s. calf : veau sous la mère, non sevré
s. cow : vache allaitante
s. intensity : intensité de l’allaitement
s. stock : petits sous la mère; petits
nourris au pis
partial s. : allaitement partiel
restricted s. : allaitement rationné
SUFFRITICOSE
s. species : espèce suffrutescente
SUGAR
reducing s. : sucres réducteurs
SUIDS
suidés
SULFITE
s. pulp : pâte au bisulfite
SULPHATE
anhydrate sodium s. : sulphate de
soude anhydre
SULPHITING
sulphatage
SULPHUR
s. dioxide : anhydride sulfureux
s. trioxide : trioxide de soufre

SUMMARY
sire s. : indexation des taureaux
SUPERFECUNDATION
superovulation
SUPERF(O)ETATION
superfétation
SUPERNATANT
surnageant
s. liquid : liquide surnageant
s. whey : petit lait surnageant
SUPEROVULATE
superovuler
SUPEROVULATION
superovulation
SUPEROVULATOR
agent superovulatoire
SUPEROVULATORY
superovulatoire
SUPERPHOSPHATE
concentrated s. : superphosphate
concentré
double s. : superphosphate double
single s. : superphosphate simple
triple s. : superphosphate triple (TSP)
SUPERVISION
encadrement
SUPERVISOR
project s. : responsable de projet
university s. : directeur de thèse, de
mémoire; responsable de formation
SUPPLEMENT
(n.)(nutr.) supplément; complément;
ration d’appoint
s. level : niveau de complémentation
browse s. : compléments ligneux
concentrate s. : complément en
concentré; concentrés
mineral s. : complément minéral
protein s. : suppléments protéiques
SUPPLEMENTARY
s. feed : compléments alimentaires;
aliments complémentaires

s. feeding : complémentation
s. feedstuffs : aliments
complémentaires
SUPPLEMENTATION
(nutr.) complémentation; addition
calf s. : complémentation de la ration
des veaux
feed s. : complémentation de la ration
roughage s. : aliment de lest
SUPPLEMENTED
s. with : complété par;
(biot.) additionné de
SUPPLY (n.)
s. of rural credit : octroi de crédit
agricole
calorie s. : apport de calories; apport
calorique
daily calory s. : ration calorique
quotidienne
domestic s. : offre locale; offre
intérieure
energy s. : apport énergétique
feed s. : disponible fourrager
food supplies : vivres; disponibilités
alimentaires
input s. : approvisionnement en
intrants; fourniture d’intrants
labour s. : offre de main-d’oeuvre
seed s. : disponible semencier; stock
de semences
source of s. : source
d’approvisionnement
water s. : approvisionnement en eau;
desserte en eau; ressources hydriques
SUPPORT
(n.) Research S. Division : Division
d’appui à la recherche (CIPEA)
(v.) encadrer
SURFACE
(mech.) s. grinding machine :
rectifieuse plane; surfaceuse plane
s. incrustation : incrustation
(hydr.) s. runoff : ruissellement;
écoulement superficiel
cut s. : surface de coupe
leaf s. : surface foliaire
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(stat.) probability s. : surface de
densité de probabilité
SURGE
hormonal s. : décharge hormonale
SURPLUS
consumer s. : rente, surplus du
consommateur
dairy s. : excédent laitier
marketable s. : excédent
commercialisable
SURVEILLANCE
s. study : étude en milieu réel, en
milieu paysan
on-farm s. : étude en milieu réel, en
milieu paysan
SURVEY
enquête
s. design : plan d’enquête
aerial s. : enquête, reconnaissance
aérienne; levé photoaérien; levé aérien
appraisal s. : enquête de perception
baseline s. : enquête initiale
conventional aerial s. : enquête
aérienne classique
crop cutting s. : enquête sur coupeéchantillon
diagnostic s. : enquête de diagnostic
exploratory s. : enquête exploratoire
ground s. : enquête terrestre, au sol;
investigation au sol
informal s. : enquête exploratoire,
informelle
inventory s. : enquête de
recensement
land s. : relevé topographique
land capability s. : enquête
agronométrique
low level aerial s. : enquête aérienne
à basse altitude
multiple-visit s. : enquête à passages
répétés
multi-round s. : enquête à passages
multiples; enquête comparative;
enquête de contrôle
range s. : inventaire pastoral;
inventaire des parcours
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rangeland s. : prospection des
parcours
recall s. : enquête de remémoration
reconnaissance s. : enquête
préliminaire
repeat s. : enquête à passages
répétés
resource s. : inventaire des
ressources (primaires)
sample s. : enquête par sondage
single-round s. : enquête
rétrospective; enquête à un seul
passage
single-subject s. : enquête à sujet
unique
single-visit subject s. : enquête à un
seul passage
soil s. : cartographie des sols; études
des sols; étude pédologique
spiral s. : enquête en spirale
(stat.)(agri.) total block s. :
dénombrement; compte exhaustif sur
blocs
verification s. : enquête formelle
SURVEYED
couvert par l’étude, par l’enquête;
enquêté
SURVEYING
(soil)(hydr.) jalonnage
SURVIVAL
survie; viabilité
s. analysis : analyse de viabilité
s. rate : viabilité; taux de survie
young s. : viabilité des jeunes
SUSCEPTIBILITY
(vet.) sensibilité; vulnérabilité;
réceptivité
s. to anthracnose : sensibilité à
l’anthracnose
s. to disease : prédisposition aux
maladies; vulnérabilité; réceptivité
low s. to : peu sensible à
SUSCEPTIBLE
(vet.) prédisposé; sensible; vulnérable
s. host : hôte réceptif, vulnérable
s. host population : population hôte
vulnérable

SUSPENSION
solution; suspension
SUSTAINABILITY
durabilité; viabilité; écodéveloppement
SUSTAINABLE
durable; écologique; respectueux de
l’environnement; stable; régulier; viable
s. agriculture : agriculture écologique
s. farming : agriculture viable
s. growth : croissance soutenue;
développement durable soutenable
SUSTAINED
s. improvement : amélioration durable
s. output : production soutenue
SUTURE
(vet.)(n.) raphé; suture; suture osseuse
(v.) suturer
SWALLOWING
(vet.) déglutition
SWAMP
marais boisé
fresh water s. : marais d’eau douce
mangrove s. : mangrove; marais de
palétuviers
salt s. : marais d’eau salée; marais
littoral, côtier
SWARD
gazon; couche herbeuse; production
d’herbe; tapis herbacé, végétal;
système fourrager
close, dense s. : gazon serré, dense
mixed s. : gazons mixtes; (seed) en
association
pure s. : en culture pure
SWARM
essaim; nuée
SWATH
(agri.) audain; javelle (céréales)
SWATHER
(mech.) faucheuse-andaineuse;
andaineuse; moissonneuseandaineuse

SWAYBACK
(anim.) ensellure
s. of sheep : ataxie enzootique de
l’agneau
SWEDE
chou-navet
SYFIA
Système francophone d’information
agricole, Saint-Gély-du-Fesc
(France)
SYMBIOTIC
symbiotique
SYMPHYSIS
pubic s. : symphyse pubienne
SYMPTOM
symptôme; signe clinique
SYNCHRONIC
synchrone
SYNDROME
dummy s. : immobilité
SYNERGY
synergie
SYNTACTIC
syntaxique
SYSTEM
système; mécanisme
s. analysis : analyse fonctionnelle
systems approach : approche
systèmes
systems research : recherche
systèmes, sur les systèmes; approche,
recherche systémique
agro-pastoral s. : système
agropastoral
coppice s. : taillis
cropping s. : système de culture;
système agricole; système cultural
digestive s. : appareil digestif
drainage s. : réseau de drainage
enzyme s. : méthode enzymatique
farming s. : système de production;
système agraire
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feeding s. : système d’alimentation;
système fourrager; technique
d’affouragement, d’alimentation; plan
d’alimentation
genital s. : appareil génital
irrigation s. : réseau de drainage;
réseau d’irrigation
land tenure s. : régime foncier;
structure foncière, agraire
land use s. : système de culture
livestock s. : système d’élevage
management s. : système, mode
d’élevage
mating s. : méthode, système
d’accouplement
National Agricultural Research
Systems : systèmes nationaux de
recherche agricole
pastoral s. : système pastoral
planting s. : système de plantation
pumping s. : exhaure
referral s. : système directif
reproductive s. : appareil reproductif
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Rift Valley s. : système de fosse
tectonique
root s. : système radiculaire, racinaire;
assiette radiculaire
smallholder farming s. : (système
de la) petite exploitation
steady-state s. : système en équilibre
supplementary feeding s. : système
de complémentation alimentaire
sylvo-pastoral s. : système sylvopastoral
vegetation s. : système végétal
watershed management s. :
systèmes de gestion des bassins
hydrographiques
(stat.) weighting s.: système de
pondération
(hydr.) well s. : réseau de puits
SYSTEMIC
général; généralisé; du système; de
l’organisme; systémique
s. effects : effets toxiques généraux
(vet.) s. infection : infection
généralisée

T

tails of a distribution : queues d’une
distribution
t. end : toupillon; bout de la queue
t. head : base de la queue
TAILBONE
coccyx

TABANIDAE
(entom.) tabanidés
TABLE
(stat.) t. of random numbers : table
des nombres aléatoires
bivariate frequency t. : tableau à
double entrée
contingency t. : tableau de
contingence, d’association
contrived t. : tableau imaginé
correlation t. : tableau de corrélation
(nutr.) Dutch t. : table hollandaise
frequency t. : tableau de fréquence
(vet.) life t. : table de survie
multidimensional, multi-way
contingency t. : tableau de
contingence à plusieurs degrés
random number t. : table des
nombres aléatoires
two by two contingency t. : table de
contingence 2 x 2
two-way t. : tableau à double entrée
(hydr.)(soil) water t. : nappe phréatique;
surface de saturation
TABULATE
(v.) tabuler; mettre en, sous forme de
tableaux
TAC
Technical Advisory Committee :
Comité consultatif technique
(TAC) Rome (Italie)
TAG
(n.)(anim.) identification; marque;
immatriculation; étiquette
ear t. : boucle, agrafe auriculaire;
marque d’oreille
(anim.) throat t. : pendeloque
(v.) étiqueter; identifier
TAIL
(anim.)(stat.) queue

TANK
cuve; citerne; réservoir
(dair.) bulk t. : tank réfrigéré; tank
refroidisseur de lait
digestion t. : digesteur
(vet.) dipping t. : bain détiqueur
evaporation t. : bac évaporatoire
fermentation t. : cuve de fermentation
starter t. : cuve à levain
vacuum t. : intercepteur
TANNIN
tannin ou tanin
beta-t. : bêta-tanin
caffe-t. : cafétanin
condensed t. : tanin condensé
ellagi-t. : ellagitanin
gallo-t. : gallotanin
hydrolysable t. : tanin hydrolysable
tara-gallo-t. : tara-gallotanin
TARGET
(vet.) piège; écran
TCRV
tissue culture rinderpest vaccine :
vaccin de culture tissulaire
antibovipestique
TDN
(nutr.) Total Digestible Nutrient :
nutriments digestibles totaux (NDT)
TEAM
External Program Review T. :
Commission d’évaluation externe des
programmes (CIPEA)
TEASER
(anim.) boute-en-train
TEAT
trayon; mamelle; tétine
t. cup : gobelet trayeur
chapped t. : trayon gercé
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fore-teat : trayon avant
hind, rear t. : trayon arrière
supernumerary t. : trayon
surnuméraire
TECHNIQUE
(stat.) blind t. : technique à l’insu;
méthode à l’aveugle
recombinant DNA t. : technique de
l’ADN recombinant
systems modelling t. : méthode de
modélisation systémique
TECHNOLOGY
aussi : innovation(s) technologique(s)
t. package : technologie en bloc;
paquet technologique
alternative t. : technologies douces
appropriate t. : technologie appropriée
livestock t. : techniques d’élevage
seed t. : technologie semencière
small-scale t. : technologie artisanale
TED
(v.)(for.) faner

incubation t. : température
d’incubation
lower critical t. : température critique
minimale
range of t. : amplitude thermique
room t. : température ordinaire
shade dry bulb t. : température du
thermomètre sec à l’ombre
storage t. : température de
conservation
upper critical t. : température critique
maximale
wet bulb t. : température du
thermomètre mouillé
TEMPLATE
matrice
TENANCY
share-t. : métayage
TENANT
exploitant à bail; locataire; fermier
t. operated plot : parcelle cultivée à
bail

TEETH
aussi : denture
t. eruption : dentition
number of t. : nombre d’incisives
permanentes

TENDERNESS
(anim.) tendreté

TEGUMENT
cuticule; tégument

TENSION
t. block : renvoi tendeur
soil-water t. : tension sol-eau

TELEMETRY
télémesure
TEMPERATURE
t. data : données thermiques
t. efficiency index : indice d’efficacité
thermique
t. regime : régime thermique
t.-sensitive : thermosensible
ambient, environmental t. :
température ambiante
body t. : température interne,
corporelle
daily variations in t. : écarts
journaliers de température
dry bulb t. : température du
thermomètre sec
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TENSIOMETER
tensiomètre

TENURE
communal t. : régime foncier
communautaire
(land) t. : tenure; régime foncier; mode
de faire-valoir; structure agraire
land t. structure : structure du régime
foncier
land t. system : structure foncière;
structure agraire; régime foncier
TERM
(stat.) error t. : résidu de la régression
quadratic t. : terme quadratique
residual t. : facteur résiduel
small t. : petit terme correctif

TERMINAL
t. bud : bourgeon terminal
(bot.) axon t. : bouton, terminaison
axonal(e)
TERRACE
terrasse; banquette
t. farming : culture en terrasses;
culture étagée
TERRACING
culture en terrasses; culture étagée;
aménagement de terrasses
TEST
(n.) test; épreuve; essai
(v.) tester; éprouver; essayer; vérifier;
sonder
t. of additivity : test d’additivité
t. of conformity : test de conformité
t. of goodness of fit : test
d’ajustement
t. of homogeneity : test
d’homogénéité, d’égalité
t. of hypothesis : test d’hypothèse, de
signification
t. of independence : test
d’indépendance
t. of linearity : test de linéarité
t. of normality : test de normalité
t. tube : éprouvette; tube à essais
ABR milk ring t. : épreuve à l’antigène
coloré; épreuve d’agglutination en
anneau; test de l’anneau sur le lait
agglutination t. : épreuve
d’agglutination
bailing t. : essai par curage
bioassay t. : essai biologique
blank t. : essai à blanc
butter moisture distribution t. :
contrôle de la répartition de l’eau dans
le beurre
chi-square t. : test (du) χ2
coliform t. : recherche des coliformes
competitive inhibitive t.: test de
compétition-inhibition
control t. : essai contradictoire
diagnostic t. : test de diagnostic
disease t. : essai de résistance aux
maladies
dominance t. : test de dominance

double-tailed t. : test bilatéral
Duncan’s Multiple Range T. : test
d’étendue multiple de Duncan
F-t. : test F
(dair.) fermentation t. : test de
lactofermentation
floculation t. : réaction de floculation
Friedman’s t. : test de Friedman
germination t. : essai de germination
immunobinding peroxidase t. : test
d’immunoperoxidase
indirect fluorescent antibody t. : test
indirect des anticorps fluorescents
laboratory t. : épreuve de laboratoire
larger root t. : test de la plus grande
valeur propre
likelihood ratio t. : test du rapport de
vraisemblance
Lucas t. : test de Lucas
Mann-Whitney, Wilcoxon’s t. : test
unilatéral
median t. : test des médianes
methylene blue t. : épreuve au bleu
de méthylène; réduction au bleu de
méthylène
milk ring t. : test de l’anneau sur le
lait; épreuve à l’antigène coloré;
épreuve d’agglutination en anneau
multiple range t. : comparaison
multiple de la moyenne
one-sided t. : test unilatéral
organoleptic t. : test organoleptique
paired t t. : test t par paires, par
couples
parametric t. : test paramétrique
plot t. : essai en parcelle
post-control t. : test de postcontrôle
pre-control t. : test de précontrôle
product of root t. : test du produit des
valeurs propres
progeny t. : test, épreuve de
descendance
rank sum t. : test des rangs
(hydr.) recovery t. : test de remontée
de niveau
reductase t. : test de réductase
rennet fermentation t. : test de la
fermentation à la présure
resazurine t. : test, épreuve à la
résazurine
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ring t. : test de l’anneau; ring test
Rose Bengal t. : test au rose Bengale
screening t. : (for.) essai éliminatoire;
(vet.) test de dépistage
seed germination t. : épreuve de
germination de la graine
seed purity t. : épreuve de pureté des
semences
sensitivity t. : test de sensibilité
sequential t. : test séquentiel,
progressif
serum agglutination t. : séroagglutination
sign t. : test des signes
signed rank t. : test des rangs
significance t. : test statistique; test
de signification
single-tailed t. : test unilatéral
statistical t. : test statistique
Student t t. : test t de Student
sum of root t. : test de la somme des
valeurs propres
t t. : test t de Student, de Student
Fisher
T t. : test T de Hotelling
two-tailed t. : test bilatéral
(seed) warm t. : test à la chaleur
TESTING
cow t. : contrôle laitier
field t. : contrôle au sol;
expérimentation sur le terrain
intervention t. : essai des
interventions
laboratory t. of seed : essais de
semences en laboratoire
on-farm t. : expérimentation en milieu
paysan, en milieu réel
performance t. : évaluation des
performances
progeny t.: testage de descendance;
épreuve de descendance; contrôle (de
descendance)
seed t. : analyse des semences
TETHER
attacher; élever, mettre, maintenir au
piquet
TEXTURE
texture
grainy t. : texture grenue
soil t. : texture du sol
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THEILERIOSIS
theilériose; fièvre de la côte orientale
THERAPY
traitement; thérapie; thérapeutique
(biot.) heat t. : thermothérapie
THERMODURIC
thermorésistant
THERMOMETER
thermomètre
black bulb t. : thermomètre black
bulbe
clinical t. : thermomètre médical
dry bulb t. : thermomètre sec, à boule
sèche
self-recording t. : thermométrographe
wet bulb t. : thermomètre mouillé, à
boule mouillée
THICKET
fourré; bosquet; épinier; hallier;
aussi : formation forestière claire
t. formation : formation de fourrés
dense mixed t. : fourré tigré dense
THICKNESS
(anim.) anal skinfold t. : épaisseur du
bourrelet anal
coat t. : épaisseur du pelage
fat t. : épaisseur du gras
loin fat t. : épaisseur du gras du rein
skinfold t. : épaisseur du pli cutané
THIGH
(anim.) cuisse
second t. : jambe
THINNING
(agri.) éclaircissage; démariage;
éclaircie
thinnings : plantes en surplus
THIN-TAILED
à queue maigre
THIOCYANATE
thiocyanate
THOUSAND GRAIN WEIGHTS
millier d’équivalents graines

THRESHER
(mech.) peg-drum t. : batteuse en
long, en bout
THRESHING
battage
field t.: battage au champ
THRESHOLD
seuil
growth t. : seuil de croissance
treatment t. : seuil d’intervention
THRIFT
ill t. : rabougrissement
THROUGHFALL
(clim.) précipitations au sol
THRUST
secteur de recherche (CIPEA)
t. council : conseil de recherche
t. planning meeting : réunion de
planification des secteurs de recherche
(CIPEA)
Animal Feed Resources T. : Secteur
de recherche sur les aliments du bétail
(CIPEA)
Animal Traction T. : Secteur de
recherche sur la traction animale
(CIPEA)
Cattle Milk and Meat T. : Secteur de
recherche sur le lait et la viande des
bovins (CIPEA)
commodity t. : filière à vocation
produit
Livestock Policy and Resource Use
T. : Secteur de recherche sur les
politiques d’élevage et la gestion des
ressources primaires (CIPEA)
Small Ruminant Meat and Milk T. :
Secteur de recherche sur la viande et
le lait des petits ruminants (CIPEA)
Trypanotolerance T. : Secteur de
recherche sur la trypanotolérance
(CIPEA)
TICK
(vet.) t.-borne disease : maladie
transmise, véhiculée par les tiques
t.-borne fever : fièvre à tiques; fièvre à
tiques africaine

sheep t. : tique, pou de mouton
TIDAL
(vet.) t. volume : volume d’air expiré;
volume respiratoire courant
TILL
(nutr.) brin d’herbe; pousse
TILLAGE
labour; préparation du sol; façons
culturales; travail de la terre
t. method : méthode de labour
deep t. : labour profond
dryland t. : culture en sols arides;
culture sur sol aride
minimum t. : culture minimum;
réduction des façons culturales;
“minimum tillage”
no-t. : sans labour
no-t. planting : plantation, semis sans
labour
optimum t. : labour optimum
primary t. : labour primaire
secondary t. : labour secondaire,
complémentaire
sub-soil t. : sous-solage; labour en
profondeur
TILLER
(bot.) brin d’herbe; talle
(agri.) laboureur; cultivateur
t. fertility : tallage; nombre de
chaumes/m2
(mech.) rotary t. : houe, bineuse
rotative; rotobineuse; rotoculteur
t.-planter : charrue semoir
TILLERING
(agri.) tallage
ability for t. : faculté de tallage
TILT
(aer.) inclinaison
TILTH
(agri.) culture; labour; état
d’ameublissement du sol
(soil) couche arable; profondeur du
labour
soil t. : sol ameubli
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solids retention t. : temps de
rétention des solides
standard t. : temps normal
storage t. : durée de conservation
(nutr.) transit t. : temps de transit, de
passage; durée du transit
unitary ruminating t. : durée unitaire
de rumination
zero t. : temps zéro

TIMBER
bois d’oeuvre; bois à oeuvrer
t. tree : arbre de haute futaie
building t. : bois de construction;
bois d’oeuvre
saw t. : bois de sciage
sawn t. : bois scié
TIME
t. allocation : répartition du temps de
travail (entre différentes activités)
t. measurement : délai
t. path : profil temporel; déroulement
dans le temps
t. preference : préférence temporelle
t.-series : série chronologique
t. span : horizon temporel
t. trend : tendance dans le temps
biologic t. : temps biologique
calendar t. : temps du calendrier
chronological t. : temps chronologique
core t. : plage fixe
effective t. : temps effectif (de
production)
elapsed t. : temps global
epidemiological t. : temps
épidémiologique
(vet.) generation t. : temps de
génération (d’une maladie contagieuse)
grazing t. : temps de pâture; journée
de pacage
holding t. : temps de repos
lag t. : temps écoulé
latency t. : temps de latence
lead t. : délai de livraison, de
fabrication
machine idle t. : temps-machine
perdu
machine running t. : temps-machine
actif
operating t. : temps d’exécution
percent feeding t. : taux de pâturage
actif
productive t. : temps productif; temps
effectif de production
reaction t. : temps de réponse
(dair.) renneting t. : temps de prise;
temps de coagulation
residence t. : temps de séjour
social t. : temps social
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TIMOTHY
fléole bulbeuse, noueuse, des prés
TINE
(mech.) dent
t. bar : barre porte-dents
TIP
shoot t. : fragment apical
shoot t. culture : culture d’apex de
tige
TISSUE
(n.) tissu corporel; (a.) tissulaire
t. culture : culture tissulaire
t. culture rinderpest vaccine : vaccin
de culture tissulaire antibovipestique
t. spaces : espaces tissulaires
adipose t. : tissu adipeux
connective t. : tissu conjonctif
edible t. : tissu comestible
meristematic t. : tissu méristématique
nascent t. : méristème; tissu
méristématique
plant t. : tissu végétal
target t. : tissu cible
TITRATION
(chem.) formol t. : titrage au formol
TITRE
essai; titre
TLU
Tropical Livestock Unit : unité de
bétail tropical (UBT)
TLU-R.
TLU Ruminant : unité de bétail tropial
ruminant (UBT-R)

TOLERANCE
tolérance
(stat.) t. limit : limite de tolérance
t. zone : zone de tolérance
disease t. : tolérance à la maladie
heat t. : tolérance thermique
shade t. : tolérance à l’ombre

TOPSOIL
(soil) couche arable, superficielle; terre
végétale

TONGUE
(vet.) blue t. : fièvre catarrhale maligne
du mouton; blue tongue

TOSS
(v.)(for.) faner

TOOL
hand tools : outils simples
Harrison T. Room lathe : tour à outils
Harrison
slotting t. : outil à mortaiser
TOOLBAR
châssis polyvalent
TOOTH
(anim.) milk-t. : denture de lait
subsoil plough t. : dent de soussoleuse
TOP
(for.)(agri.) méristème
cime (arbre)
(soil) t. layer : couche superficielle;
horizon superficiel, de surface
sugar cane tops : bouts blancs
TOP-DRESSING
(agri.) fumure en surface
TOPI
(anim.) sassaby; damalisque; antilope
Hirola
TOPOGRAPHY
(soil) steep t. : relief accidenté
TOPOLOGY
topologie
TOPOSEQUENCE
(soil) toposéquence
TOPPING
écimage

TORCH
pen t. pointer : crayon, pinceau
lumineux

TOTAL
(stat.) t. block surveys : comptes,
dénombrements exhaustifs sur blocs
t. cell wall : membranes
grand t. : total général, global; somme
totale, globale
sub-t. : total partiel; sous-total
TOTIPOTENCY
(biot.) totipotence
TOTIPOTENT OR TOTIPOTENTIAL
(biot.) totipotent
TOUT
rabatteur; pisteur
TOWER
(mech.) pylône
TOXAEMIA
(vet.) t. of pregnancy : toxémie
gravidique, de gestation
TOXICANT
produit toxique
TRACE
trace
t. analysis : analyse des traces
t. element : oligo-élément
TRACER
traceur
t. animal : animal traceur
TRACING
traçage
isotope t. : traçage isotopique
TRACKER
excavatrice
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TRACKING
t. range : plage de maintien
t. station : station de poursuite
radar t. : localisation par radar
TRACT
appareil; tractus; tube; voie
census t. : secteur de dépouillement
digestive t. : système, appareil, tube
digestif
gastro-intestinal t. : tube digestif
genital t. : voie génitale; appareil
génital
intestinal t. : tube intestinal
nerve t. : voie nerveuse
TRACTION
(puissance de) traction
Animal T. Network : Réseau de
recherche sur la traction animale
(CIPEA)
Animal T. Thrust : Secteur de
recherche sur la traction animale
cow-t. : attelage tracté par une vache
single-ox t. : attelage à un boeuf
West Africa Animal T. Network
(WAATN) : Réseau ouest-africain
de traction animale (ROATA)
TRACTOR
caterpillar t. : tracteur à chenilles
crawler t. : tracteur à chenilles
garden t. : motoculteur
TRAILER
(mech.) remorque
TRAIN
valley t. : moraine glaciaire
TRAINEE
graduate associate t. : étudiant du 2e
ou du 3e cycle (universitaire)
TRAINING
T. and Information Department :
Département de la formation et de
l’information (CIPEA)
T. Division : Division de la formation
(CIPEA)
t. institute : établissement de
formation
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T. Materials and Methods Unit :
groupe Matériels et méthodes
didactiques (CIPEA)
t. programme : programme de
formation; stage
agricultural t. institute :
établissement de formation agricole
animal t. : dressage
group t. : formation collective, de
groupe
individual t. : formation individuelle
theoretical t. : cours théorique
university t. : formation universitaire
vocational t. : formation
professionnelle
TRAIT
(anim.)(stat.) caractère; paramètre
characteristic t. : trait caractéristique
(anim.) performance t. : caractères,
caractéristiques de production;
paramètres de production
TRAJECTOGRAPHY
trajectographie
TRAMPLING
piétinement
TRANSCRIPTION
(biot.) genetic t. : transcription
génétique
TRANSECT
transect
TRANSFECTION
(vet.) transfection
TRANSFER
transfert
t. factor : facteur du transfert (de la
résistance aux antibiotiques)
t. RNA : ARN de transfert (ARNt)
egg t. : transfert, transplantation des
oeufs; transplantation ovulaire
embryo t. : transfert d’embryon;
transplantation embryonnaire
TRANSFORMATION
(stat.) transformation
angular t. : transformation angulaire;
transformation arc sinus

arc sine t. : transformation arc sinus
inverse sin. h t. : argument sinus
hyperbolique
inverse tan. h t. : argument tangente
hyperbolique
logarithmic t. : transformation
logarithmique; transformation log
logit t. : transformation logit
probit t. : transformation probit
square root t. : transformation racine
carrée
z-t. : argument tangente hyperbolique
TRANSGENESIS OR TRANSGENATION
transgénation; mutation génétique
TRANSGENIC
(biot.) animal transgénique
TRANSHUMANCE
transhumance
TRANSIT
(nutr.) t. rate : vitesse de transit
t. time : temps de passage, de transit;
durée de transit (digestion)
TRANSLATION
machine t. : traduction automatisée
machine-aided t. : traduction assistée
par ordinateur
TRANSLOCATION
(anim.) migration; déplacement
TRANSMISSION
(vet.) t. level : niveau de contamination
renewed t. (of parasites) :
recrudescence (du parasitisme)
TRANSNATIONAL
t. campaigns : campagnes régionales
TRANSPLANT
(v.)(agri.) transplanter; repiquer
TRANSPLANTING
t. seedlings : repiquage de (jeunes)
plants
TRAP
(vet.) biconical tsetse t. : piège
biconique à tsé-tsé; piège à mouche
biconique

cypermethrin-impregnated biconical
t. : piège biconique imprégné de
cyperméthrine
sand t. : fosse à sable
(hydr.) sludge t. : fosse à boues
TREADLE
(mech.) pédale
TREATER
(mech.) seed t. : machine de
traitement des semences; appareil de
désinfection de semences;
désinfecteur de semences
TREATMENT
traitement; thérapeutique
t. groups : groupes observés; unités
(de gestion)
t. plot : parcelle d’essai; parcelle
expérimentale
t. with anthelmintics : traitement aux
anthelminthiques
antiparasitic t. : déparasitage
control t. : traitement de référence
drug t. : traitement chimiothérapique
grazing t. : stratégie d’alimentation
heat t. : traitement à la chaleur;
traitement thermique
irrigation t. : régime d’irrigation
pre-planting t. of seeds :
prétraitement des semences
preventive t. (of disease) : prophylaxie
prophylactic t. : traitement
prophylactique
routine t. : traitement systématique,
courant, habituel, d’usage
strategic t. : traitement stratégique
superovulatory t. : traitement
superovulatoire
TREE
t. canopy : couvert arboré; cime;
frondaison
t. crop : culture arboricole;
arboriculture; culture arborée;
productions arboricoles
t.-crusher : aplatisseur
t. legume : légumineuse ligneuse
t.-line : limite des arbres
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t. populations : populations arborées,
arborescentes
t.-pusher : abatteur-déracineur
compound t. planting : plantation de
concession, de carré
control t. : arbre étalon
elite t. : arbre d’élite; porte-grains
fault t. : arborescence des défaillances
fodder t. : ligneux fourrager; arbuste
fourrager
gum t. : gommier
hedgerow t. : arbre de haie
multipurpose t. (MPT) : ligneux à
usages multiples
parrot-flower t. : crotalaire
scattered t. : arbres en formation
dispersée
standing t. : arbre sur pied
timber t. : arbre de haute futaie
TREFOIL
birdsfoot t. : lotier corniculé
TREK
t. routes : pistes de convoyance
TREKKING
convoyance
TRELLIS
espalier; treillage
TREND
ecological t. : tendance écologique
population trends : dynamique de la
population
range t. : tendances, évolution des
parcours; tendance évolutive des
parcours
trends over time : tendances
structurelles
TRIAL
essai
t. design : protocole expérimental
t. failure : résultats défavorables
t. results : résultats expérimentaux
blind t. : essai à l’insu, à l’aveugle
comparative t. : essais comparatifs
concurrence t. : essais simultanés
controlled t. : essai comparatif
double-blind t. : essai à double insu
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factorial t. : essai factoriel
fertiliser t. : essai de fertilisation
field t. : essai au champ
forage t. : essai fourrager
germination t. : essai, test de
germination
grazing t. : essai de pâturage
greenhouse t. : essai en serre
metabolism t. : essai de métabolisme
monitoring t. : observation (sur le
terrain)
multilocation t. : essais multilocaux
on-farm t. : expérimentation en milieu
paysan
on-farm demonstration t. : essai
pilote en milieu réel
on-station t. : essai en station
open t. : essai libre
(seed) performance t. : essai de
comportement
pot t. : essai en pot; essai en vase de
végétation
randomised controlled t. : étude sur
échantillon aléatoire et contrôlé
replicated t. : essai avec répétition
screening t. : essai de sélection; essai
éliminatoire
seed t. : essai grainier
statistical t. : comparaison statistique
strip t. : essai en bandes
superimposed t. : expérimentation
superposée
toxicity t. : essai de toxicité
uniformity t. : essai à blanc; essai
d’uniformité
variety t. : contrôle variétal
yield t. : essai de rendement
TRIANGULATION
radial t. : triangulation radiale
TRICHOBEZOAR
(anim.) trichobézoard; égagropile
TRICHOMONIASIS
trichomoniase (bovine)
TRIFOLIUM
(for.) trèfle
TRIM
élaguer; émonder; tailler; habiller

TRIMMING
(bot.)(forest.) émondage; élagage
(agri.) habillage
TRIMMINGS
parures (d’une viande)
TRIPLETS
triplés ou triplets
TRIPPING
barnelage

Livestock Productivity and T. Group :
groupe Trypanotolérance et
productivité animale (CIPEA)
T. Thrust : Secteur de recherche sur
la trypanotolérance (CIPEA)
TSE-TSE
glossine; mouche tsé-tsé
t. challenge : pression glossinaire
t. infestation : infestation glossinaire
t. infested : infesté, envahi, colonisé
par la tsé-tsé

TROPICS
zone inter-tropicale; régions tropicales

TSH
thyroid-stimulating hormone :
hormone thyréotrope

TROUGH
abreuvoir; mangeoire; auge
drinking, watering t. : abreuvoir
feeding t. : auge; mangeoire

TSP
triple superphosphate :
superphosphate triple

TRUSTEE
Board of Trustees : Conseil
d’administration
TRYPANOCIDAL
trypanocide
TRYPANOSOME
trypanosome
TRYPANOSOMIASIS
trypanosomiase
t. challenge : exposition à la
trypanosomiase
t. control : lutte contre la
trypanosomiase
t. epidemiology : épidémiologie de la
trypanosomiase
t. infection : trypanosomose; infection
à Trypanosoma
t. prevalence : prévalence de la
trypanosomiase
t. risk : exposition à la
trypanosomiase; risque de
trypanosomiase
TRYPANOTOLERANCE
African T. Network : Réseau africain
d’étude du bétail trypanotolérant
(CIPEA)

TUBE
tube; sonde; trompe
(mech.) t. bending machine :
cintreuse
cased t. : tube fretté
collection t. : tube de prélèvement
coulter t. : tube de descente
externally quenched counter t. : tube
compteur à coupage externe
(anim.) fallopian t. : trompe de Fallope
stomach t. : sonde pour tubage
gastrique
test t. : tube à essais; éprouvette
TUBER
t. coxae : tubérosité coxale
t. ischii : tubérosité ischiatique
seed tubers : semenceaux
TUBING
(hydr.) tubage de puits
TUFF
(soil) volcanic t. : tuf (volcanique)
TUNDRA
toundra
alpine t. : toundra alpine
TUNNEL
larval t. : galerie larvaire
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(mech.) wind t. : soufflerie;
aérodynamique
TURBINE
(hydr.) impulse t. : turbine à action
TURGOR
turgescence
(bot.) t. pressure : pression osmotique
intracellulaire
TURNIP
navet
TURNOVER
(soil) renouvellement
(hydr.) taux de renouvellement de
l’eau; bilan hydrique
t. rate (anim.) : taux d’exploitation, de
réforme; (nutr.) : temps de séjour;
vitesse de passage
t. time : durée, temps de
renouvellement
energy t. : bilan énergétique
water t. : cycle hydrique; mouvements
de l’eau
TUSSOCK
couche gazonnante
TUTORIAL
guide de l’utilisateur; guide d’initiation;
didactiel
TWIG
basal t. : rameau de la base
new t. : jeune rameau
terminal t. : rameau du sommet
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TWIN
t. birth : naissance gémellaire
t. pregnancy : gestation gémellaire;
gémelliparité; gemellité
identical t. : jumeaux identiques,
isojumeaux
TWINING
t. property : volubilité
TWINNING
naissance gémellaire
t. rate : taux de naissance gémellaire
TYMPANY
ruminal t. : tympanite; indigestion
gazeuse; météorisation
TYPE
bunch t. : de type semi-érigé
true to t. : de race pure
TYPING
(biot.) typage; typing
t. reagents : réactifs de typage
blood t. : typage sanguin; groupage
BoLA-t. : typage des antigènes BoLA
BoLA-t. applications : applications du
typage de l’antigène lymphocytaire
bovin
molecular t. : typage moléculaire
TYROSINE
tyrosine

U

UNDERNUTRITION
sous-nutrition; dénutrition
UNDERPLANT
(agri.)(for.) culture sous couvert (d’une
autre culture)
UNDERSEED
semis sous couverture

UDDER
pis; mamelle
u. attachment : attache de la
mamelle; attache du pis
u. quarters : quartiers de la mamelle
glandular u. : pis glandulaire
grooved u. : mamelle en pis de chèvre
pendulous u. : pis tombant
shapely u. : pis de bonne
conformation; pis bien conformé
sloping u. : mamelle déséquilibrée
vers l’arrière
UNBALANCED
(stat.) non équilibré
UNBIASED
(stat.) sans biais; non biaisé;
absolument correct
UNBOUND
non lié; libre
UNDERCOAT
(anim.) sous-robe
UNDERCROPPING
culture intercalaire
UNDERFEEDING
sous-alimentation
UNDERGRADUATE
étudiant non licencié; étudiant inscrit
en cycle de licence; étudiant du 1er
cycle
UNDERGROWTH
sous-bois
UNDERLYING
sous-jacent
(stat.) u. data distribution :
distribution sous-jacente des données
u. set : ensemble sous-jacent

UNDERSOW
semer sous couverture
UNDERSOWING
semis sous culture; semis sous
couvert
UNFIT
inapte; en mauvaise santé
u. for breeding : inapte à la
reproduction
UNFURLING
déploiement (des feuilles)
UNIFORMITY
homogénéité
UNIMODAL
unimodal
UNION
inlet u. : manchon d’admission
UNIT
(n.) groupe; service; organe; bureau;
unité administrative
(a.) unitaire
u. area : aire unitaire
u. cell : maille
u. cost : prix de revient à l’unité; coût
unitaire
Computer U. : service Informatique
(CIPEA)
Dairy Technology U. : unité
Technologies laitières (CIPEA)
feed u. : unité fourragère
fill u. : unité d’encombrement
Herbage Seed U. : unité Semences
fourragères (CIPEA)
herd u. : unité de gestion
insemination u. : centre
d’insémination
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land u. : unité terre; unité de paysage
livestock u. (LU) : unité (de) gros
bétail
milk processing u. : unité de
traitement du lait
operating u. : unité de traitement
Tropical Livestock U. : unité de bétail
tropical (UBT)
UNLABELLED
(biot.) non marqué
UNLIGNIFIED
non lignifié
UNRELIABILITY
(stat.) indétermination (de variables)
UNREPLICATED
sans répétition
u. plots : parcelles sans répétition
UNTHRIFTY
(anim.) en mauvais état
UNTOASTED
(nutr.) non torréfié
UNWEANED
non sevré; sous la mère
u. ruminant : tétard
UPERISATION
(dair.) upérisation
UPGRADE
(anim.) améliorer (par croisement)
UPGRADING
(anim.) croisement d’amélioration;
amélioration par le métissage; apport
de sang améliorateur
UPLAND
haut plateau; hautes terres; montagne

UPROOTING
arrachage; déracinage; déracinement;
dessouchage; dessouchement
UPSTREAM
en amont
UPTAKE
(nutr.) absorption
(soil) fixation
UREA
urée
blood u. : taux sanguin de l’urée; taux
d’urée sanguine
mixed with u. : traité à l’urée
plasma u. : urée plasmatique; urée du
plasma
recycled u. : urée recyclée
URINATING
(anim.) urination; miction
USAID
United States Agency for
International Development : Agency
for International Development des
Etats-Unis; Agence pour le
développement international des EtatsUnis, Washington, DC (E.-U.)
USDA
United States Department of
Agriculture : Ministère de l’agriculture
des Etats-Unis, Washington, DC (E.U.)
USE
land u. : occupation des sols, des
terres; mise en valeur des terres;
utilisation du sol, de la terre, des terres
water u. : utilisation de l’eau

UPRIGHT
(plant) dressé

UTILISATION
energy u. : valorisation énergétique
feed, food u. : utilisation alimentaire

UPROOT
déraciner; arracher; dessoucher

UTILISE
(nutr.) assimiler
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V

VALLEY
v. greens : fonds de vallée
v. train : moraine glaciaire
Rift V. system : système de fossé
tectonique
river v. : vallée fluviatile

VAGINA
artificial v. : vagin artificiel

VALUE
acid v : indice d’acidophilie
breeding v. : valeur héréditaire,
d’élevage; valeur génétique
calorific v. : pouvoir calorifique
critical v. : valeur critique
deflated v. : valeur ajustée
economic v. : valeur économique
Eigen v. : valeur propre, singulière
energy v. : valeur calorifique
expected, predicted v. : espérance
mathématique; valeur attendue; valeur
moyenne
extreme value : valeur extrême
feeding v. : valeur bromatologique,
nutritive
food v. : valeur alimentaire
future v. : valeur future
middle v. : valeur intermédiaire
missing v. : donnée manquante
net present v. : valeur actuelle
nette (VAN)
nominal v. : valeur nominale
normal laboratory v. : constante
biologique
observed v. : valeur observée
predicted, predictive v. : valeur
attendue
present v. (PV) : valeur actuelle (VA)
purchasing v. : valeur d’acquisition
range of values : valeurs extrêmes,
limites; intervalle de variation
rental v. of land : valeur locative de la
terre
residual v. : valeur résiduelle
slaughter v. : valeur bouchère
t-v. : valeur de t
true v. : valeur réelle, vraie
unit v. : valeur unitaire
utility v. : valeur utilitaire

VAGINITIS
vaginite

VALVE
(hydr.) clapet; valve

VACCINATION
vaccination; immunisation
v. centre : centre d’immunisation
v. crush : couloir de vaccination
v. pen, yard : parc de vaccination
VACCINE
vaccin
anti-idiotype v. : vaccin anti-idiotype
attenuated v. : vaccin atténué
autogenous v. : autovaccin; vaccin
autogène
brucellosis v. : vaccin antibrucellique
combine v. : vaccin associé
foot-and-mouth v. : vaccin antiaphteux
freeze-dried v. : vaccin lyophilisé
homologous, homotypic v. : vaccin
homologue
inactivated v. : vaccin inactivé
killed v. : vaccin tué; vaccin mort
live v. : vaccin vivant
monovalent v. : vaccin monovalent,
univalent
multi-component v. : vaccin
multivalent
oil-based v. : vaccin huileux
parasite v. : vaccin antiparasitaire
recombinant v. : vaccin à ADN
recombinant
spore v. : vaccin sporulé
sub-unit v. : vaccin sous-unitaire;
vaccin à sous-unités
synthetic peptide v. : vaccin à base
de peptides synthétiques
tissue culture rinderpest v. : vaccin
de culture tissulaire antibovipestique
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ball v. : clapet à bille; clapet de
retenue à bille
VANISHING
(aer.) v. line : ligne de fuite
VARIABILITY
variabilité; variation
genetic v. : diversité génétique
random sampling v. : variations
aléatoires de l’échantillonnage;
variabilité inhérente aux échantillons
aléatoires
residual v. : variabilité résiduelle
VARIABLE
variable (non aléatoire)
binary v. : variable binaire
categorical v. : variable qualitative
confounding v. : variable
confusionnelle; variable “confounding”
continuous v. : variable continue
dependent v. : variable dépendante
discrete v. : variable discrète
dummy v. : variable erronnée; variable
binaire
exogenous v. : variable exogène
explanatory v. : variable explicative
fixed v. : variable fixe
independent v. : variable
indépendante; variable d’état
lagged v. : variable retardée
numerical v. : variable numérique
random v. : variable aléatoire
standardised v. : variable réduite
stochastic v. : variable aléatoire
time v. : variable temps
zero/one v. : variable binaire (zéro/un)
VARIANCE
variance
v. component : composante de la
variance
analysis of v. : analyse de variance
conditional v. : variance
conditionnelle
generalised v. : variance généralisée
marginal v. : variance marginale
phenotypic v. : variance phénotypique
residual v. : variance résiduelle
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VARIANT
(biot.) genetic v. : variant
somaclonal v. : variant somaclonal
VARIATE
variable aléatoire
canonical v. : variable canonique
VARIATION
variation; disparité; écart
(vet.) antigenic v. : variation
antigénique
(stat.) coefficient of v. : coefficient de
variation (CV)
(biot.) somaclonal v. : variation
somaclonale
VARIETY
variété
approved v. : variété agréée
crop v. : variété culturale
cultivated v. : variété cultivée
elite v. : variété de choix
mid-season v. : variété de saison
protected v. : variété protégée
stable v. : variété fixée
synthetic v. : variété synthétique
VASECTOMISED
vasectomisé
VASECTOMY
vasectomie
VEAL
veau
v. calf : veau de boucherie
VECTOR
vecteur
(vet.) v. control : lutte contre le
vecteur
characteristic, latent v. : vecteur
propre, caractéristique
column v. : vecteur-colonne
insertional v. : vecteur d’insertion
random v. : vecteur aléatoire
replacement v. : vecteur de
remplacement
row v. : vecteur-ligne

VEGETATION
(agri.) végétation; formation végétale;
peuplement végétal
climax v. : végétation climacique
natural v. : végétation spontanée
range v. : végétation pastorale
shrubby v. : végétation arbustive

VIABLE
(vet.) viable; vivant
v. seeds : semences à pouvoir
germinatif élevé

VEIN
portal v. : veine porte
renal v. : veine rénale

VIEW
(anim.) dorsal v. : vue dorsale

VIBRIOSIS
vibriose

VERSATILITY
polyvalence (équipement, produit
chimique, etc.)

VIGOUR
hybrid v. : hétérosis; vigueur hybride
seeds with low v. : semences à faible
pouvoir germinatif

VERTEBRAE
(anim.) lumbar v. : vertèbre lombaire

VINE
fane

VERTISOL
vertisol
V. Management Project : projet
Vertisols (CIPEA)

VIRAEMIA
virémie

VETCH
vesce
v.-oats : vesce avoine
common v. : vesce cultivée,
commune, de printemps
crown v. : coronille variée
dwarf chickling v. : gesse chiche;
jarosse
hairy v. : vesce velue
Hungarian v. : vesce de Pannonie
purple v. : vesce violette
wooly-pod v. : vesce à gousse
laineuse
VETERINARIAN
vétérinaire
VETERINARY
vétérinaire
v. care : soin vétérinaire
v. services : services vétérinaires
VIABILITY
survie; viabilité
(graines) pouvoir germinatif; capacité,
faculté germinative; faculté végétative
management v. : qualité de la gestion

VIRULENCE
(agri.)(vet.) virulence; pouvoir
pathogène
VIRUS
v.-free : non virosé
deleted v. : virus délété
gemini v. group : groupe de
geminivirus
para-influenza type v. : virus
paragrippal de type III
pox viruses : virus varioliques, de la
variole
slow v. : virus lent
VISIT
briefing v. : visite d’orientation
field v. : visite de terrain; sortie
random v. : visite inopinée
repeat v. : visite de suivi
return v. : visite subséquente
VITAMIN
fat soluble v. : vitamine liposoluble
VITRO-PLANT
vitroplant
VIVIPAROUS
vivipare
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VOLUME
aggregate v. : volume global
mean corpuscular v. : indice du
volume moyen des hématies
packed cell v. (PCV) : hématocrite
respiratory minute v. : ventilationminute
tidal v. : volume respiratoire courant;
volume d’air expiré
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VSG
variant surface glycoprotein : sonde
de glycoprotéines de surface
VULVITIS
vulvite
VULVOVAGINITIS
Infectious Pustular V. : vulvo-vaginite
pustuleuse infectieuse de la vache

W
WAAP
World Association for Animal
Production : Association mondiale
de zootechnie (AMZ), Rome (Italie)
WAATN
West Africa Animal Traction
Network: Réseau ouest-africain
de traction animale (ROATA)
WADE
passer une rivière à gué

storm w. : avis de tempête
WARTHOG
(anim.) phacochère; sanglier d’Afrique
WASH
(n.)(soil) rill w. : érosion en rigoles
(v.)(agri.) w. off (to): emporter
WASTAGE
reproductive w. : pertes en
reproduction
WASTE
(nutr.) déchet
w. land : terres incultes
w. water : eaux usées; eaux d’égout;
eaux résiduelles, résiduaires
agricultural w. : déchets agricoles
household kitchen w. : déchets
domestiques; ordures ménagères

WAFNET
Western and Central Africa Forage
Network : Réseau d’aliments du bétail
de l’Afrique occidentale et centrale
(RABAOC)

WASTED
(anim.) affaibli; amaigri; décharné

WAFSRN
West African Systems Research
Network : Réseau d’étude des
systèmes de production en Afrique de
l’Ouest (RESPAO)

WATER
(hydr.)(agri.)(ressources en) eau
(anim.) w. balance : bilan hydrique
w. bath : bain-marie
w. conservation : conservation de
l’eau
w. control works : ouvrages de
maîtrise de l’eau
w. development : mise en valeur des
ressources en eau, des ressources
hydrauliques
w. erosion : érosion hydrique, pluviale
w. holding capacity : capacité de
rétention hydrique; capacité au champ
w. in meal : eau de l’aliment
w. intake : (nutr.) consommation
d’eau; (soil) perméabilité
w. lifting : exhaure de l’eau
(bot.) w. milfoil : mille-feuille
aquatique
w. point : point d’eau
w.-soluble : hydrosoluble
w. spreading : épandage
w. supply : ressources hydriques;

WALL
(n.) paroi; (a.) pariétal
cell w. : paroi cellulaire
thin-walled : à l’épicarpe mince
total cell w. : membranes
WALLOWING
se vautrer (animal)
WARDA
West African Rice Development
Association : Association pour
le développement de la riziculture en
Afrique de l’Ouest (ADRAO), Bouaké
(Côte d’Ivoire)
WARNING
(agri.) early w. system : système
d’alerte précoce, anticipée, rapide

WASTING
(anim.) dépérissement
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(source, dispositif d’) approvisionnement
en eau; ressources en eau; desserte
en eau
w. table : surface de saturation; nappe
phréatique
w. use : utilisation de l’eau
w. use rights : droits d’usage de l’eau
available w. : eau utile
brackish w. : eau saumâtre
connate w. : eau de constitution; eau
fossile
drinking w. : eau potable
(nutr.) feed w. : eau d’alimentation
fresh w. : eau douce
gravity (ground.) w. : eau gravitaire
ground w. : eau souterraine; eau de
fond; nappe aquifère
growth w. : eau de croissance; eau
utile
high w. bed : lit majeur
perched w. : eau suspendue; (eau de)
nappe perchée
phreatic w. : nappe phréatique
(vet.) red w. (fever) : babésiollose;
babésiose; piroplasmose
running w. : eau courante
salt w. : eau salée
soil w. : eau du sol
still w.: eau dormante
subsurface w. : eau souterraine; eau
de fond; nappe aquifère
surface w. : eau de surface
trapped w. : eau de constitution; eau
fossile
tritiated w. : eau tritiée
turbid w. : eau turbide
waste w. : eaux résiduaires, usées;
eaux d’égout; eaux résiduelles
waste w. collection and treatment :
récupération et épuration des eaux
usées
WATERBUCK
kob

WATERLOGGED
hydromorphe; engorgé; détrempé;
imbibé, gorgé, saturé d’eau; noyé
WATERLOGGING
engorgement; saturation (en eau)
WATERSHED
bassin de drainage; bassin
hydrographique; ligne de partage
w. management : gestion des bassins
hydrographiques
WAVE
flood w. : onde de crue
WEAN
sevrer
WEANED
early w. : sevré précocement
late w. : sevré tardivement
naturally w. : naturellement sevré
WEANER
(anim.) jeune au sevrage; jeune sevré;
(veau, agneau, porcelet, etc.) sevré
WEANING
(anim.) sevrage
w. brash : diarrhée de sevrage
w. event : sevrage volontaire
w. rate : taux de sevrage
abrupt w. : sevrage brutal
early w. : sevrage précoce
group w. : sevrage collectif
individual w. : sevrage individuel
pre-w. : présevrage
WEATHERED
w. granite : granite décomposé;
granite désagrégé

WATERED
alimenté en eau

WEATHERING
(soil) altération; désagrégation
w. agent : agents de désagrégation
physical w. : désagrégation physique

WATERING
w. point : point d’eau
w. rights : droit d’usage de l’eau

WECAFNET
West and Central African Feed
Resources Network : Réseau
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d’aliments du bétail de l’Afrique
occidentale et centrale (RABAOC)
WEED
(n.)(agri.) mauvaise herbe; adventice
(v.) sarcler; désherber
w. competition : concurrence
adventice; concurrence des
adventices
w. control : lutte contre les mauvaises
herbes; traitement herbicide;
désherbage
w. encroachment : envahissement
par les mauvaises herbes;
empiétement, prolifération des
adventices
w. killer : désherbant; herbicide
w. study : malherbologie
chemical w. control : désherbage
chimique
mechanical w. control : désherbage
mécanique
WEEDER
(mech.) desherbeuse; sarcleuse;
bineuse
WEEDING
(agri.) sarclage; désherbage; binage;
entretien des cultures
w. machine : sarcleuse; désherbeuse
mechanised w. : sarclage mécanique
WEEDY
envahi, colonisé par les adventices, les
mauvaises herbes
WEEVIL
charançon
WEIGH
pesée
(anim.) w. band : ruban métrique
WEIGHED
(stat.) pondéré
WEIGHING
(anim.) opérations de pesée
w. tape : ruban métrique
WEIGHT
poids; (stat.) coefficient de pondération

w. change : évolution pondérale, du
poids
w. differences : variations pondérales,
de poids
w. gain : gain, augmentation de poids
w. loss : perte de poids; amaigrissement
birth w. : poids à la naissance
body w. : poids vif, corporel
bunker w. : poids après la récolte
carcass w. : poids carcasse; poids à
l’abattage; poids de la carcasse; poids
en carcasse
cold carcass w. : poids de la carcasse
froide
cold dressed w. : poids de la viande
parée réfrigérée
dead w. : poids mort
dressed w. : poids de la carcasse
parée
empty body w. : poids de la carcasse
vide
fresh w. : poids en vert; poids frais;
poids à l’état frais
hot carcass w. : poids de la carcasse
chaude
live w. (LW) : poids vif (PV)
market w. : poids marchand
mature w. : poids adulte
metabolic body w. : poids
métabolique
molecular w. : masse molaire,
moléculaire
thousand grain w. : millier
d’équivalents graines
thousand-seed w. : poids de 1 000
graines
weaning w. : poids au sevrage
WEIGHTED
(stat.) w. average : moyenne
pondérée
(mech.) w. sled, sledge : traîneau à
contrepoids
WEIGHTLESSNESS
apesanteur
WEIR
(hydr.) déversoir; évacuateur de crue
V-notch w. : déversoir en V; déversoir
triangulaire
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WELL
puits; puisard
w. boring : fonçage, forage de puits
abyssinian w. point : puits instantané;
pointe filtrante
(artesian) w. : puits artésien
artesian flowing w. : puits jaillissant
bored, driven tube w. : puits tubulaire
deep w. : puits profond
driven w. : puits tubulaire
driven w. point : puits instantané;
pointe filtrante
dug w. : puits ordinaire
flow w. : puits jaillissant
gravity w. : puits ordinaire
tube w. : puits abyssinien; puits
tubulaire
V-bottomed w.: puits, cupule à fond
conique
WET
humide; pluvieux
w.-ash method : méthode de la
solution de cendre
w. assay : essai par voie humide
w. dusting : poudrage humide
w. season : hivernage; saison humide;
saison des pluies
w. treatment : traitement à l’eau
w. year : année humide, pluvieuse
WETHER
agneau castré
WFC
World Food Council : Conseil
mondial de l’alimentation (CMA),
Rome (Italie)
WHEAT
w. offal : issues de blé
bread w. : blé ordinaire; blé tendre
common soft w. : blé tendre; blé
farineux
durum, hard w. : blé dur; blé vitreux
WHEATGRASS
chiendent
fairway crested w. : chiendent à crête
intermediate w. : chiendent
intermédiaire
pubescent w. : chiendent velu
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slender w. : chiendent à tige courte
standard crested w. : chiendent des
déserts
tall w. : chiendent allongé
WHEY
(dair.) petit lait; lactosérum
w. drainage : égouttage
w. powder : poudre de lactosérum
supernatant w. : petit lait surnageant
WHEYING
w. off : exsudation; synérèse;
décantation
WHITEFLY
mouche blanche (Bemisia tabaci)
WHITE FULANI
(anim.) White Fulani
WHITESPOT
(vet.) lombricose des veaux;
ascaridiose du porc
WIDTH
w. at hips and pins : largeur aux
hanches et aux pointes des fesses
w. of chest : largeur de la poitrine
w. of hips : largeur aux hanches
w. of shoulder : largeur aux épaules
WILDEBEEST
gnou
black w. : gnou à queue blanche
blue w. : gnou gorgon, taurin
WILDFIRE
incendie, feu de forêt
WILDLIFE
faune sauvage; nature
w. management : aménagement,
gestion cynégétique
w. preservation: conservation de la
faune
w. sanctuary : sanctuaire de faune
WILT
(agri.) flétrissement

WILTING
w. point : point, seuil de flétrissement;
fanaison
hay w. : fanage
WIND
w. break : brise-vent
w. erosion : érosion éolienne
w. profile : profil du vent
cross w. : vent latéral
surface w. : vent de surface; vent au
sol
WINDBREAK
écran; brise-vent
WINDROW
javelle; andain
WING
(aer.) w. brace, strut : entretoise;
hauban; tendeur
share w. : lame du soc
WINGED
ailé
w. game : gibier à plumes; gibier ailé
WINNOWER
tarare
WINNOWING
vannage
w. basket, sieve : van
(mech.) w. fan : nettoyeur à grains par
refoulement; van
w. machine : tarare
WIRE
w. mesh : treillis métallique; toile
métallique
binding w. : fil de ligature
WITHER
garrot
w. height : hauteur au garrot
WITHERING
dessication
WOOD
fire w. : bois de feu; bois à brûler
round w. : bois rond

WOODED
boisé; arboré
WOODFUEL
bois-énergie
WOODLAND
forêt claire; zone, savane boisée
common w. : forêt communale
dry w. : forêt sèche
savanna w. : savane forestière, boisée
WOODLOT
périmètre boisé
WOODPASTURE
pâturage forestier
WOODY
boisé; arboré
w. canopy : couvert boisé
WOOL
laine
w. grading : classification de la laine
clean w. : laine lavée
grease w. : laine brute en suint
pulled w. : laine pelade; laine avalie
WORKER
actif; salarié; travailleur
development w. : agent de
développement
extension w. : moniteur; agent de
vulgarisation
farm w. : travailleur agricole
health w. : agent des services de
santé; agent sanitaire; technicien de la
santé
non agricultural w. : travailleur non
agricole
non agricultural workers : population
active non agricole
WORKFORCE
population active; main-d’oeuvre
WORKING
(anim.) w. animal : animal de trait, de
labour, de travail
w. life : vie active
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WORLDWIDE NETWORK OF
AGRICULTURAL LIBRARIES
Réseau mondial de bibliothèques
agricoles, Rome (Italie)
WORM
ver, helminthe
w. burden: nombre de vers; masse
vermineuse; degré d’infestation par les
vers
w. challenge : pression helminthique
w. count : bilan parasitaire
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w. load : niveau d’infestation; degré
d’infestation par les vers
army w. : chenille processionnaire
blood-sucking w. : ver hématophage
flat w. : plathelminthe
Guinea w. : ver de Guinée
(Dracunculus medinensis)
round w. : ascaride; lombricoïde; ver
rond
WWF
World Wildlife Fund : Fonds mondial
pour la nature, Gland (Suisse)

X
XEROPHILE
xérophile

Y

YIELD
(n.) rendement; performance;
production
actual y. : rendement réel
biomass y. : rendement en biomasse;
production de biomasse
carcass y. : rendement à l’abattage;
rendement de carcasse
cheese y. : rendement fromager
crop y. : rendement cultural
fattening y. : performance
d’engraissement
foliage y. : production foliaire
milk y. : performance laitière; quantité
de lait (produite); production laitière
YOGHURT
flavoured y. : yaourt aromatisé
natural, plain y. : yaourt nature
YOKE
(mech.) joug
neck y. : joug de garrot

YAM
igname
YARD
jardin; champ; (anim.) parc
dung, manure y. : fumière
vaccination y. : parc de vaccination
YARN
fil
YAWS
pian

YOKING
(mech.) attelage au joug
YOUDEN
Y. squares : carrés latins incomplets
YOUNG
y. stock : jeunes animaux
(anim.) with y. : femelle suitée
YTTERBIUM
(nutr.) ytterbium
trivalent y. : ytterbium trivalent

YEARLING
animal d’un an
lamb y. : agneau d’un an
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Z
ZEBRA
Burchell’s z. : zèbre de Burchell
Grant’s z. : zèbre de Grant
ZEBU
zébu
East African Shorthorned Z. : zébu à
courtes cornes d’Afrique de l’Est
Gobra z. : zébu gobra; zébu peul
sénégalais
Madagascar, malagasy z. : zébu
malgache
Mauritania Z. : zébu maure
Red Fulani z. : zébu bororo
Small East African Z. : zébu Small
East African
White Fulani z. : Bororo blanc; zébu
White Fulani
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ZERO
z. gravity : apesanteur
z. grazing : affouragement à l’auge;
zéro-pâturage; zéro-grazing; nulle
pâture
ZONA PELLUCIDA
membrane vitelline
ZONE
disease free z. : zone indemne de
maladies
ecological z. : zone écologique; zone
bioclimatique
endemic z. : zone d’endémicité
tolerance z. : zone de tolérance
ZOOMANIA
zoomanie
ZYGOTE
zygote
ZYMOSIS
fermentation

References
Adrian J., Adrian N. et Harper K. 1990. Dictionnaire agro-alimentaire Anglais-Français, FrançaisAnglais. Technique et documentation. Lavoisier, Paris (France). 346 p.
AFNOR (Association française de normalisation). 1986. Norme française. Biotechnologies—
Vocabulaire — Génie enzymatique. AFNOR NFX 42–001. 8 p.
AFNOR (Association française de normalisation). 1986. Norme française. Biotechnologies—
Vocabulaire — Termes généraux. AFNOR NFX 42–000. 8 p.
Anonyme. 1981. Larousse agricole. Librairie Larousse, Paris (France). 1207 p
Anonyme. 1988. Vocabulaire de biotechnologie végétale. Canadian Government Publishing
Center, Ottawa (Canada). 77 p.
Banque mondiale. 1986. Glossaire de la Banque mondiale. Volume I. Anglais-Français,
Français-Anglais, Banque mondiale, Washington, DC (E.-U.). 421 p.
Bourke D.O’.D. 1989. French-English horticultural dictionary. CAB International (Commonwealth
Agricultural Bureaux), Wallingford (R.-U.). 240 p.
Bucksch H. 1982. Dictionnaire pour les travaux publics, le bâtiment et l’équipement des chantiers
de construction. 8e édition. Eyrolles, Paris (France). 548 p.
CEE (Communauté économique européenne). 1982. Glossaire des Communautés européennes
Français-Anglais. 2e édition. Office des publications officielles des Communautés
européennes. Luxembourg. 1589 p.
CEMAGREF (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts).
1985. Vocabulaire de l’hydraulique et du drainage agricole. CEMAGREF, Antony
(France). 39 p
CEMAGREF (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts).
1987. Lexique méthodique illustré du machinisme agricole. CEMAGREF, Antony
(France). 355 p.
CILF (Conseil international de la langue française)/EME (Entreprise moderne d’édition). 1987.
Dictionnaire commercial. Académie des sciences commerciales. CILF/EME, Paris
(France). 812 p.
CILF (Conseil international de la langue française). Plusieurs années. La Banque des mots.
Revue de terminologie française. Plusieurs numéros.
CNES (Centre national d’études spatiales)/CILF (Conseil international de la langue française).
1985. Dictionnaire de spatiologie. Tome I. Termes et définitions. CILF, Paris (France).
350 p.
Dagnelie P. 1983. Théorie et méthodes statistiques — Applications agronomiques. (2 volumes).
Les presses agronomiques de Gembloux. Gembloux (Belgique). Volume I. 378 p.
Volume II. 463 p.

233

Daifuku A. 1986. Petit lexique de physiologie et de nutrition animale Français-Anglais, AnglaisFrançais). INRA (Institut national de la recherche agronomique), Paris (France). 104 p.
Devivier M. et Léonard C. 1989. Dictionnaire d’informatique et techniques associées. Technique
et documentation, Lavoisier, Paris (France). 280 p.
EAAP (European Association for Animal Production). 1985. Dictionnary of animal production
terminology. Elsevier, Amsterdam (Pays-Bas). 683 p.
Fairbridge M. 1980. Dictionnaire des sciences de la terre Anglais-Français, Français-Anglais.
Masson, New York (E.-U.). 411 p
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Plusieurs années.
Bulletin de terminologie de la FAO. Plusieurs numéros; FAO, Rome (Italie).
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 1980. Milk and milk
products. Bulletin de terminologie de la FAO, n° 31, FAO, Rome (Italie). 120 p.
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 1983. Crédit agricole,
Bulletin de terminologie n° 32 de la FAO. FAO, Rome (Italie).
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 1987. Projets d’aide
alimentaire, Bulletin de terminologie n° 37 de la FAO. FAO, Rome (Italie).
Faure R. 1981. Dic-agri 1981, agriculture et agro-alimentaire. 1981. Centre de documentation et
d’information rurale, Paris (France). 512 p.
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). 1984. Glossaire Anglais-Français
à l’usage des traducteurs du GATT. Nouvelle édition, Genève (Suisse).
Ginguay M. 1987. Dictionnaire Anglais-Français d’informatique. 9e édition révisée et augmentée.
Masson, Paris (France). 304 p.
Gladstone W.J. 1990. Dictionnaire Anglais-Français des sciences médicales et paramédicales.
3e édition, Edisem (Québec). Maloine, Paris (France). 1099 p.
Gorse J.E. 1987. A World Bank glossary. Terminology of forestry and related subjects. EnglishFrench. BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement).
Washington, DC (E.-U.). 53 p.
Haensch G. et Haberkamp G. 1986. Dictionary of agriculture. Imprimé en Allemagne fédérale
pour la Maison du dictionnaire, Paris (France). 1264 p.
Hitzke J.C. 1988. Dictionnaire de la chimie et des sciences connexes. Paris (France). 175 p.
IDF (International Dairy Federation). 1983. Dictionary of Dairy terminology. IDF, Brussels,
Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam (Pays-Bas). 328 p.
IFA (Association internationale de l’industrie des engrais). s.d. Glossary of fertilizer terms, IFA,
Paris (France). 71 p.
ISTA (Association internationale d’essais de semences). 1982. A multilingual glossary of
common plant-names 1. Field crops, grasses and vegetables. ISTA, Zurich (Suisse). 235
p.

234

Kodratoff Y. et Barès M. 1991. Base terminologique de l’intelligence artificielle avec une annexe
relative à l’IA dans la défense. Technique et documentation. Lavoisier, Paris (France).
122 p.
Lozet J. et Mathieu C. 1990. Dictionnaire de science du sol. Technique et documentation.
Lavoisier, Paris (France). 384 p.
Mack R. et Meissonnier E. 1991. Dictionnaire des termes vétérinaires et animaliers FrançaisAnglais, Anglais-Français. Editions du Point vétérinaire, Maisons-Alfort (France). 576 p.
Macura p. 1982. Dictionary of botany. Elsevier publishing company, Amsterdam (Pays-Bas).
1323 p
Mason I.L. 1988. A world dictionary of livestock breed types and varieties. CAB (Commonwealth
Agricultural Bureaux), Wallingford (R.-U.). 348 p.
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). 1981. Glossaire de
l’agriculture Anglais-Français; établi par la Section française de traduction, Paris
(France). 259 p.
OMM (Organisation météorologique mondiale). s.d. International meteorology vocabulary. OMM,
Genève (Suisse). 276 p.
Percebois J. 1982. L’anglais de la microéconomie. Economica, Paris (France). 344 p.
Secrétariat d’Etat du Canada. Plusieurs années. L’actualité terminologique. Divers numéros.
Seidel E. 1988. Dictionary of environmental protection technology. Elsevier Science Publishers,
Amsterdam (Pays-Bas). 527 p.
Sylvain F. 1982. Dictionnaire de la comptabilité et des disciplines connexes. 2e édition revue,
corrigée et augmentée. Institut canadien des comptables agréés, Toronto (Canada). 662
p.
Tixier M. 1985. Dictionnaire américain Anglais-Français du management. Dalloz Gestion/
Management, Paris (France). 381 p.
Toma B., Benet J. -J., Dufour B., Eloit M., Mouton F., et Sanan M. 1991. Glossaire d’épidémiologie
animale. Collection médecine vétérinaire. Editions du Point vétérinaire, Maisons-Alfort
(France). 365 p.
UN (Nations Unies). 1991. Lexique général Anglais-Français. 4e édition revue et augmentée.
Nations Unies, New York (E.-U.). 659 p.
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). 1983.
Revised provisional list of educational terms. UNESCO, Paris (France).
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). 1987.
Glossaire des termes de technologie éducative. 2e édition revue et augmentée,
UNESCO, Paris (France). 263 p.
Villeneuve G. O. 1988. Glossaire de météorologie et de climatologie. Les presses de l’Université
Laval, Québec (Canada). 648 p.

235

Vollnhals O. 1986. Dictionary of word processing. Elsevier Science Publishers, Amsterdam
(Pays-Bas). 303 p.
West G. 1985. Black’s veterinary dictionary. Adams & Charles Black, Londres (R.-U.). 902 p.
Wijnekus F.J.M. et Wijnekus E.F.P.H. 1983. Elsevier’s dictionary of the printing and allied
industries. 2e édition révisée et augmentée. Elsevier science publisher, Amsterdam
(Pays-Bas). 1025 p.

236

