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Résumé : Dans le langage scientifique du domaine 
vétérinaire on utilise un lexique spécialisé, qui 
contient des termes scientifiques, mais aussi des 
mots du langage courant, étant données les 
spécificités de la communication entre le groupe 
des scientifiques vétérinaires, celui des médecins 
vétérinaires et le groupe d’éleveurs. Le dernier 
groupe utilise plutôt des mots du vocabulaire 
fondamental, du champ sémantique des animaux 
domestiques, des mots qui deviennent parfois des 
termes scientifiques dans des contextes 
scientifiques de la littérature vétérinaire 
francophone. 
Cette étude aborde l’analyse contrastive des noms 
des animaux de l’espèce bovine, en insistant sur les 
divergences. 
Les convergences des deux terminologies 
proviennent dans beaucoup de cas des étymologies 
communes, du latin.  

Rezumat : În limbajul ştiinţific din domeniul 
veterinar se utilizează un lexic specializat, 
conţinând termeni ştiinţifici, dar şi cuvinte din 
limba comună, date fiind specificităţile comunicării 
între grupul oamenilor de ştiinţă din domeniul 
veterinar, cel al medicilor veterinari şi al grupului 
de crescători. Ultimul dintre aceste grupuri 
utilizează mai degrabă cuvinte din vocabularul 
fundamental, aparţinând câmpului semantic al 
animalelor domestice, cuvinte care devin uneori 
termeni ştiinţifici, în contexte ştiinţifice din 
literatura veterinară francofonă. 
Acest studiu abordează analiza contrastivă a 
numelor animalelor din specia bovină, insistând 
asupra divergenţelor.  
Convergenţele dintre cele două terminologii provin 
în multe cazuri din etimologiile comune, din limba 
latină. 

 
Mots-clés: terminologie, bovine, français, roumain 
Cuvinte-cheie: terminologie, bovin, franceză, română 

 
INTRODUCTION 
Dans le langage scientifique du domaine vétérinaire on utilise un lexique spécialisé, 

qui contient des termes scientifiques, mais aussi des mots du langage courant, étant données les 
spécificités de la communication entre le groupe des scientifiques vétérinaires, celui des 
médecins vétérinaires et le groupe d’éleveurs. Le dernier groupe utilise plutôt des mots du 
vocabulaire fondamental, du champ sémantique des animaux domestiques, des mots qui 
deviennent parfois des termes scientifiques dans des contextes scientifiques de la littérature 
vétérinaire francophone. 
  

MATÉRIAUX ET MÉTHODES 
Les matériaux utilisés sont constitués par un corpus de dictionnaires de spécialité et 

généraux. Pour le français, on a préféré les définitions du Dictionnaire de médecine vétérinaire 
et des sciences biologiques Français – Anglais – Allemand (Blackwell 2002) et du Lexique de 
reproduction bovine de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège, Belgique. Pour le 
roumain, on a utilisé soit Petit dictionnaire étymologique de termes médicaux vétérinaires, ou 
le Dictionnaire explicatif de la langue roumaine en ligne. On a employé aussi des définitions 
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du Trésor de la Langue Française informatisé, le dictionnaire Webster en ligne et quelques 
lexiques spécialisés.  

Les méthodes utilisées sont celles de la terminologie, précisées dans les normes ISO 
de la terminologie : ISO 704:2000 Travail terminologique - Principes et méthodes et ISO 
1087-1:2000 Travaux terminologiques - Vocabulaire - Partie 1: Théorie et application. 

 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
1. La terminologie désignant l’espèce 
L’utilisation du nom français désignant l’espèce Bos taurus : bovin (n.m.) détermine 

des erreurs interférentielles dans les traductions roumaines, à cause du genre grammatical : le 
nom roumain bovin est du féminin, ce qui représente une divergence dans la traduction au 
pluriel du nom français : *bovines, au lieu de bovins, traduit du terme roum.pl. bovine. 

Les noms roumains taurină, bovină ou vacă désignent tous les trois l’espèce bovine. 
Le français utilise aussi le nom bœuf, « mammifère ruminant de la famille des bovidés » 
(TLFI), dont l’équivalent roumain pour l’espèce est bou ou le mot vacă, qui signifie aussi 
vache. Les spécialistes roumains utilisent le terme roum. taurină, employé d’habitude au 
pluriel : taurine « animaux ruminants de grande taille, sauvages ou domestiques » <it. taurino, 
fr. taurin (NODEX), dont le terme équivalent français est bovins « animal appartenant à 
l'espèce qu'engendre le taureau domestique » (TLFI). 

Le nom collectif fr. troupeau et son équivalent roum. turmă désignent un ensemble 
d'animaux domestiques et ne sont pas des termes. Le gros bétail désigne les bovins, les 
chevaux, les ânes ou les mulets d’après le TLFI, mais le Dictionnaire de médecine vétérinaire 
et des sciences biologiques (DMVSB) mentionne pour ce terme les équivalents fr. bœuf, bovin, 
les angl. cattle, livestock, les allem. Riend, Vieh et le lat. Bos sp., représentant l’espèce bovine.  

La classification des bovins est établie en fonction de l’âge, de la destination, du sexe 
et/ou de l’utilisation du lait (pour les vaches). 

2. Nomenclature des bovins 
Les noms des bovins, représentés dans la figure 1, présentent des convergences, tels 

que les noms des adultes. 

 
Figure 1. Nomenclature des bovins 
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Le fr. bœuf « bovidé mâle, castré, pour les travaux des champs ou pour la nourriture 
de l'homme » (TLFI) est traduit par le roum. bou « taureau castré, utilisé comme animal de trait 
et surtout pour la viande » (NODEX). Tous les deux noms proviennent du lat. bovus. 

Le fr. taureau « mâle non castré de l'espèce bovine dont la femelle est la vache » 
(TLFI) est le roum. taur « mâle non castré de la vache, apte pour la reproduction » (DLRM), 
du lat. taurus.   

On traduit le fr. vache « bovidé domestique à cornes, femelle du taureau, élevée 
principalement pour ses qualités de reproductrice et de laitière » (TLFI) par le roum. vacă 
« animal domestique de l’espèce bovine, la femelle du taureau ; viande de cet animal, utilisée 
comme aliment », tous les deux du lat. vacca (DEX, 1998). Le Service Public Fédéral 
Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie de Belgique, par sa Direction générale 
Statistique et Information économique, définit les vaches : « femelles de l’espèce bovine ayant 
vêlé au moins une fois, quel que soit leur âge ».  

Les vaches sont classées en vaches laitières ou en vaches allaitantes (ou nourrices), 
suivant l’utilisation du lait qu’elles produisent, ce qui a crée des divergences dans les 
traductions spécialisées. 

Concernant la paire de termes vache allaitante / vache laitière, on doit faire des 
précisions. La vache laitière signifie « vache qui est élevée pour produire du lait » (FMV 
Liège). La Direction générale Statistique et Information économique belge (DGSIE) définit 
aussi les termes : vache laitière et vache allaitante (ou nourrice) : « La vache est laitière si son 
lait est principalement destiné à être commercialisé ou utilisé pour la consommation familiale, 
soit en l’état, soit sous forme de crème, beurre ou fromage. C’est une vache soumise à la 
traite. » Le terme équivalent roumain est vacă de lapte. 

Par contre, la vache allaitante est « une vache qui allaite son veau, habituellement 
destinée à fournir de la viande. Synonyme de bouchère, de boucherie, à viande, viandeuse » 
(FMV Liège), ce qu’on traduit en roumain par le terme vacă de carne. « La vache allaitante 
(ou nourrice) est une vache détenue pour produire des veaux. Elle est le plus souvent tétée. Elle 
peut être traite mais son lait n’est qu’accessoirement commercialisé ou utilisé pour la 
consommation familiale » (DGSIE). Il y a une divergence enntre les syntagmes fr. vache 
allaitante et roum. vacă de carne. Même s’il y a en français aussi la traduction de l’expression 
roum. vacă de carne – le fr. vache à viande, en français on préfère l’opposision allaitante / 
laitière ; les spécialistes roumains ont préféré l’opposition lait / viande, en fonction du type de 
race et du type de denrée alimentaire envisagée.  

3. Les noms des petits de l’espèce bovine 
Au niveau inférieur concernant l’âge et la reproduction, on trouve le terme d’élevage 

taure (< région.  (Ouest et Centre), synonyme de génisse « bovin femelle n’ayant pas encore 
vêlé » (DGSIE) ou « nom donné à une femelle de l’espèce bovine à partir de son sevrage (de 3 
à 6 mois) et jusqu’à sa première mise bas (de 24 à 36 mois) » (Guide). La FMV Liège définit la 
« génisse (ou nullipare) : appellation réservée à une femelle bovine jusqu'à son premier vêlage. 
Ce terme est encore trop souvent utilisé pour désigner une primipare. Il doit être préféré à 
d’autres appellations dialectales telles que velle, beton, taure, bourrette ». Le terme d’élection 
génisse trouve en roumain le terme équivalent junincă « jeune vache, entre deux et trois ans, 
qui n’a pas encore vêlé » (NODEX). Tous les deux termes, le français et le roumain, 
proviennent du lat. junix,~cis. 

Pour les jeunes mâles bovins il y a le terme d’élevage taurillon « jeune taureau à 
partir de l'époque de la puberté jusqu'à un âge variable (premier accouplement ou apparition 
des premières dents d'adulte) ». Son équivalent roumain est tăuraş « diminutif de taur » (DEX 
98). 
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Le bouvillon est un « jeune bœuf » (TLFI) (châtré). Le problème apparu au cours de 
la traduction c’est qu’il n’y a pas un équivalent roumain parfait. Les spécialistes utilisent soit 
tăuraş « bovin mâle castré » (Régul), soit bou. La traduction des deux termes français taurillon 
et bouvillon par le roumain tăuraş ou par l’utilisation du roum. bou « bœuf » pour l’adulte et 
pour le petit aussi crée des confusions. On propose le syntagme roum. tăuraş castrat « taurillon 
castré », comme terme d’élection ; le terme tăuraş est largement utilisé dans la littérature de 
spécialite et l’adjectif castré précise le statut biologique du jeune bovin. Le mot roum. juncan 
« jeune bœuf âgé de trois jusqu’au quatre ans » (NODEX) n’est pas du tout fréquent dans la 
littérature scientifique. 

Le nom fr. veau « petit de la vache (mâle ou femelle) avant son sevrage à un an » 
(TLFI) se traduit par le roum. viţel « petit de la vache (de sexe masculin) jusqu’à l’âge d’un an 
environ » (NODEX) ou « jeune bovin qui n’est pas encore arrivée à l’âge de la maturité 
sexuelle (d’habitude âgée entre 3 et 8 mois) » (SM). Les deux noms proviennent du lat. 
vitellus. Le roumain a hérité du lat. aussi un nom pour la « vache jusqu’à l’âge d’un an » (DEX 
98) : le nom fém. viţea <lat. vitella.  

Le terme d’élevage fr. broutard signifie « veau qu'on laisse brouter (au lieu de le 
nourrir au lait) » (TLFI) ou « jeune bovidé élevé par sa mère jusqu’au sevrage (de 7 à 9 mois 
chez les bovins, de 3 à 5 mois chez les ovins), puis engraissé pour la boucherie à l’herbe ou en 
stabulation » (Guide). Ce terme concerne surtout la zootechnie et n’a pas d’équivalent roumain. 

 
  CONCLUSIONS 

Parmi les causes causes des convergences des terminologies roumaine et française de 
l’espèce bovine, on doit mentionner l’étymologie commune des mots français et roumains : le 
latin. C’est le cas des mots du tableau suivant. 

 
Tableau 1 

Dénominations du champ sémantique de l’espèce bovine française et roumaine  
d’étymologie commune latine 

 
Français Roumain Latin 

bœuf bou bovus 
taureau taur taurus 
vache vacă vacca 

génisse junincă junix 
veau viţel vitellus 

 
 

Parmi les divergences des terminologies vétérinaires française et roumaines, on a 
observé quelques causes : 

1. Les erreurs interférentielles causées par des genres grammaticaux différents : fr. 
(n.m.pl.) bovins = roum. (n.f.pl.) bovine.  

2. Le vide terminologique dans la terminologie vétérinaire roumaine. Pour le 
roumain, la traduction des termes fr. bouvillon et taurillon par le roum. tăuraş devient 
imprécise. La nuance exprimée par les termes français vache allaitante et vache laitière 
demande des explications en roumain. 
 L’intervention du terminologue est absolument nécessaire au cas du vide 
terminologique, demandant la collaboration des scientifiques du domaine vétérinaire. 
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