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Index alphabétique

de (butoxyméthyl)oxirane à (butoxyméthyl)oxirane p. 57 -57
de 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène à 1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine p. 7 -7
de 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle à 2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one p. 8 -10
de 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle à 3-butylpyridine p. 11 -12
de 4,4'-diazènediyldianiline à 4-pentylphénol p. 13 -14
de 6-aminonicotinamide à 6-aminonicotinamide p. 15 -15
de 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène à 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène p. 16 -16
de 8-aminoquinolines à 8-aminoquinolines p. 17 -17
de à l'échelle du laboratoire à azurant optique p. 19 -55
de Bacillariophyta à byssus p. 65 -71
de cadmium à cytotoxicité p. 85 -112
de Dakota du Nord à dynamique des populations p. 124 -131
de East Fork Poplar Creek à Eyprepocnemis plorans p. 151 -144
de facilitation à fusion membranaire p. 155 -167
de Gadidae à Gymnospermae p. 168 -175
de habitat à hystérésis p. 180 -186
de Ictaluridae à ivermectine p. 187 -200
de Japon à jus de fruit p. 201 -201
de Kansas à kyste p. 202 -202
de lac à lysosome p. 205 -213
de Macaca mulatta à Mytilus trossulus p. 230 -242
de N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline à nymphe p. 243 -251
de océan à ozone p. 253 -260
de paclobutrazol à Pyrus communis p. 273 -305
de quadricyclane à Quiscalus quiscula p. 306 -307
de racémique à rythme circadien p. 319 -321

de
S-2-(5-
aminopentylamino)éthylthiophosphate à système urinaire p. 342 -343

de tabac à Typha latifolia p. 358 -360
de ubiquitine à Utterbackia imbecillis p. 361 -362
de vanadium à vulnérabilité p. 366 -367
de warfarine à Wyoming p. 368 -368
de xénobiotique à Xyrauchen texanus p. 369 -369
de yessotoxine à Yukon p. 370 -370
de Zambie à Zostera marina p. 371 -373
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1,1 DICHLORO 2,2 BIS(4 CHLOROPHÉNYL)ÉTHYLÈNE

1
1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène
Syn : éthylène(2,2-bis[4-chlorophényl] 1,1-dichloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polluant
EN : 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophenyl)ethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQX8B7DF-H
=EQ : https://www.scbt.com/p/1-1-dichloro-2-2-bis-4-chlorophenyl-

ethene-72-55-9

1,1,1-trichloroéthane
Syn : · éthane(1,1,1-trichloro)

· méthylchloroforme
TG : solvant
EN : 1,1,1-trichloroethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TBXC40TR-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/1,1,1-Trichloro%C3%A9thane

1,1,2-trichloroéthane
Syn : éthane(1,1,2-trichloro)
TG : solvant
EN : 1,1,2-trichloroethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THHV2SR6-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/1,1,2-Trichloro%C3%A9thane

1,1-difluoroéthylène  
Syn : · éthylène(1,1-difluoro)

· vinylidène fluorure
· fluorure de vinylidene

TG : perturbateur endocrinien
EN : 1,1-difluoroethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G408P47C-N
=EQ : https://substances.ineris.fr/fr/substance/933

1,1-diphényléthylène
Syn : éthylène(1,1-diphényl)
TG : polluant
EN : 1,1-diphenylethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S2143RGW-4
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_1-

Diphenylethylene

1,1p-Iminodiacétone(α-nitroso)

→ N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine

1,1p-Iminodipropan-2-ol(α-nitroso)

→ N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine

1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine
Syn : dibenzo-p-dioxine(1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro)
TG : polluant
EN : 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C9TK1TC9-V

1,2,3,4-dibenznaphthalène

→ triphénylène

1,2,4-Triazole(1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-
ylméthyl])

→ propiconazole

1,2,4-trichlorobenzène
Syn : benzène(1,2,4-trichloro)
TG : polluant
EN : 1,2,4-trichlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WD0W4JP9-G
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2_4-

Trichlorobenzene#section=Use-and-Manufacturing

1,2-dibromo-3-chloropropane
Syn : propane(3-chloro-1,2-dibromo)
TG : · nématicide

· perturbateur endocrinien
EN : 1,2-dibromo-3-chloropropane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZGC37RJ-S
=EQ : https://substances.ineris.fr/fr/substance/50

1,2-dibromoéthane
Syn : · éthane(1,2-dibromo)

· éthylène dibromure
· dibromure d'éthylène

TG : pesticide
EN : 1,2-dibromoethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PM2B9S93-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/1,2-Dibromo%C3%A9thane

1,2-dichlorobenzène
Syn : benzène(1,2-dichloro)
TG : composé chimique
EN : 1,2 dichlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BH9X27RN-D

1,2-dichloroéthane
Syn : · éthane(1,2-dichloro)

· dichlorure d'éthylène
TG : intermédiaire de synthèse
EN : 1,2-dichloroethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z3K8CWRD-Q

1,2-diméthylhydrazine
Syn : hydrazine(1,2-diméthyl)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 1,2-dimethylhydrazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1TX00F5-8
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-

Dimethylhydrazine
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1#-DÉMÉTHYL-1#-NITROSONICOTINE

1,2-diphényl diazène
Syn : · diazène(diphényl)

· azobenzène
TG : composé chimique
EN : azobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGMGT6BN-4

1,3,5-Triazine(hexahydro-1,3,5-trinitro)

→ cyclotriméthylènetrinitramine

1,3-dichloropropène
Syn : propène(1,3-dichloro)
TG : nématicide
EN : 1,3-dichloro-1-propene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WMGTHBFN-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/1,3-Dichloroprop%C3%A8ne

1,3-dinitrobenzène
Syn : benzène(1,3-dinitro)
TG : composé chimique
EN : 1,3-dinitrobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ03GS2B-H

1,4-Benzènediol

→ hydroquinone

1-azanaphthalène

→ quinoléine

1-benzazine

→ quinoléine

1-éthyl-1-nitrourée

→ N-nitroso-N-éthylurée

1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine
Syn : · guanidine(1-méthyl-2-nitro-1-nitroso)

· guanidine(N-méthyl-N′-nitro-N-nitroso)
TG : cancérogène
EN : 1-methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0J8XP6M-J
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9562060

1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine
Syn : · pyridine(1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydro)

· MPTP
TG : neurotoxine
EN : 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2TKCMXB-G
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Methyl-4-

phenyl-1_2_3_6-tetrahydropyridine#section=Toxicity

17β-Oestradiol

→ 17β-œstradiol

17β-œstradiol
Syn : 17β-Oestradiol
TG : œstrogène synthétique
EN : 17β-Estradiol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RCXQG0DF-T

1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle
Syn : · naphto[2,1-b]pyran-1-one(3-phényl)

· beta-naphthoflavone
TG : anticancéreux
EN : 1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LPRM0BNR-M
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/beta-

Naphthoflavone

1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine
Syn : · nicotine(1p-déméthyl-1p-nitroso)

· nornicotine(N-nitroso)
TG : cancérogène
EN : 1′-demethyl-1′-nitrosonicotine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VMVT6WX7-V
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3-_2S_-1-

nitrosopyrrolidin-2-yl_pyridine
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2,2',3,4',5',6-HEXACHLOROBIPHÉNYLE

2
2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,3,4p,5p,6-hexachloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
EN : 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8FNBWVB-7

2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,4,4p,5,5p-hexachloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
EN : 2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DRSVR1N5-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/37034#section=Safety-and-Hazards

2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,4,4p-tétrachloro)
TG : · cancérogène

· perturbateur endocrinien
· polychlorobiphényle

EN : 2,2',4,4'-tetrachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D03HH4DN-4
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_2_4_4_-

Tetrachlorobiphenyl

2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,4,5,5p-pentachloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
EN : 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0F2Q3X6-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2_4-trichloro-5-

_2_5-dichlorophenyl_benzene

2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,5,p-tétrachloro)
TG : · mutagène

· perturbateur endocrinien
· polychlorobiphényle

EN : 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TN1GZ0WZ-0
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_2_5_5_-

Tetrachlorobiphenyl

2,2',5-trichlorobiphényle
Syn : biphényle(2,2p,5-trichloro)
TG : · cancérogène

· perturbateur endocrinien
· polychlorobiphényle

EN : 2,2',5-trichlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4HW4ZTG-2
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_2_5-

Trichlorobiphenyl

2,2,2-trichloroacétamide
Syn : acétamide(2,2,2-trichloro)
TG : polluant
EN : 2,2,2-trichloroacetamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSWRC6JJ-Q
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_2_2-

Trichloroacetamide

2,2,2-trichloroéthanol
Syn : éthanol(2,2,2-trichloro)
TG : composé chimique
EN : 2,2,2-trichloroethanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W16BKJFR-3
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_2_2-

Trichloroethanol

2,2p-Oxydiéthanol

→ diéthylène glycol

2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,3,3p,4p,6-pentachloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
EN : 2,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLFT83L3-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2_4-trichloro-3-

_3_4-dichlorophenyl_benzene

2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle
Syn : biphényle(2,3,3p,4,4p-pentachloro)
TG : · mutagène

· perturbateur endocrinien
· polychlorobiphényle

EN : 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5ZT9GHC-2
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2_3-trichloro-4-

_3_4-dichlorophenyl_benzene

2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine
Syn : dibenzo-p-dioxine(2,3,7,8-tétrachloro)
TG : polluant
EN : 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GKT1SPJP-R

2,4,5-T
Syn : · T-2,4,5 acétique acide(2-[2,4,5-

trichlorophénoxy])
· acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique

TG : herbicide
EN : 2,4,5-T
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GTHWFX88-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_2,4,5-trichloroph

%C3%A9noxyac%C3%A9tique

2,4,5-trichlorophénol
Syn : 2,4,5-Trichlorophénol
TG : explosif
EN : 2,4,5-trichlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVCKFB0C-0
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2-AMINODIPYRIDO[1,2-A:3',2'-D]IMIDAZOLE

2,4,5-Trichlorophénol

→ 2,4,5-trichlorophénol

2,4,6-trichlorophénol
Syn : phénol(2,4,6-trichloro)
TG : · fongicide

· polluant
EN : 2,4,6-trichlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMTMG996-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/2,4,6-Trichloroph%C3%A9nol

2,4,6-trinitrotoluène

→ trinitrotoluène

2,4-D
Syn : · D-2,4 acétique acide(2-[2,4-dichlorophénoxy])

· acide 2,4-dichlorophénoxyacétique
TG : · neurotoxique

· perturbateur endocrinien
EN : 2,4-D
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTMDD94P-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_2,4-dichloroph

%C3%A9noxyac%C3%A9tique

2,4-dichlorophénol
Syn : phénol(2,4-dichloro)
TG : · biocide

· cancérogène
· mutagène

EN : 2,4-dichlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GR206N4S-J
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_4-

Dichlorophenol

2,4-dinitrophénol
Syn : phénol(2,4-dinitro)
TG : polluant
EN : 2,4-dinitrophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWBG726Z-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/2,4-Dinitroph%C3%A9nol

2,4-DP

→ dichlorprop

2,5-hexanedione
Syn : hexane-2,5-dione
TG : · métabolite

· neurotoxique
EN : 2,5-hexanedione
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4XQVH0D-H
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Hexane-2,5-dione

2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol
Syn : éthanol(2-[2-méthoxyéthoxy])
TG : antigel
EN : 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0DN45G2-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/2-(2-M%C3%A9thoxy

%C3%A9thoxy)%C3%A9thanol

2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole
Syn : benzothiazole(2-thiocyanatomethylthio)
TG : fongicide
EN : 2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLTBL294-B
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-

_Thiocyanomethylthio_benzothiazole#section=Use-and-
Manufacturing

2-acétylaminofluorène
Syn : fluorène(2-acétamido)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 2-acetylaminofluorene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X3CWJLGM-F
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=4770&no_seq=12&incr=0

2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine
Syn : · imidazo[4,5-b]pyridine(2-amino-1-méthyl-6-

phényl)
· phIP

TG : cancérogène
EN : 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4L8025N-C
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/2-Amino-1-methyl-6-

phenylimidazo(4,5-b)pyridine

2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Syn : · imidazo[4,5-f]quinoxaline(2-amino-3,4,8-

triméthyl)
· 4,8-DiMeIQx

TG : · cancérogène
· mutagène

EN : 2-amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-
f]quinoxaline

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0LZB2D1-K
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3_4_8-

trimethylimidazo_4_5-f_quinoxalin-2-amine

2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
Syn : · dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(2-amino-6-

méthyl)
· glu-P-2

TG : · cancérogène
· mutagène

EN : 2-amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KL9M2RZS-9
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glu-P-1

2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
Syn : dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(2-amino)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6S7PJT8-8
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glu-P-2

Thésaurus d'écotoxicologie | 9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMTMG996-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTMDD94P-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GR206N4S-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWBG726Z-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4XQVH0D-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0DN45G2-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLTBL294-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X3CWJLGM-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4L8025N-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0LZB2D1-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KL9M2RZS-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6S7PJT8-8


2-AMINOFLUORÈNE

2-aminofluorène
Syn : · fluorén-2-ylamine

· fluorène(2-amino)
TG : · cancérogène

· polluant
EN : 2-aminofluorene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZP6P6GL-K
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Aminofluorene

2-butoxyéthanol
Syn : · éthanol(2-butoxy)

· éthylèneglycol éther butyle
TG : solvant
EN : 2-butoxyethanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RP34WKC8-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/2-Butoxy%C3%A9thanol

2-chlorobiphényl
Syn : biphenyl(2-chloro)
TG : polychlorobiphényle
EN : 2-chlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TC8P0XK5-2

2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline
Syn : · (E)-2-méthoxy-4-(phényldiazényl)aniline

· aniline(2-méthoxy-4-phényldiazényl)
TG : composé chimique
EN : 2-methoxy-4-phenyldiazenylaniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NKX59H1D-6
=EQ : http://www.syntechem.com/prod/STP264613/

2-méthoxyéthanol
Syn : · éthanol(2-méthoxy)

· éthylèneglycol éther méthyle
TG : solvant
EN : 2-methoxyethanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H3FNZ6Z3-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/2-M%C3%A9thoxy%C3%A9thanol

2-naphtylamine
Syn : · 2-Naphtylamine

· β-naphtylamine
· beta-naphtylamine

TG : cancérogène
EN : 2-naphtylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNWHRFTW-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAta-Naphtylamine

2-Naphtylamine

→ 2-naphtylamine

2-nitropropane
Syn : propane(2-nitro)
TG : · cancérogène

· polluant
· solvant

EN : 2-nitropropane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LD8Z9DSJ-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Nitropropane

2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one
Syn : · naphto[1,2-b]pyran-4-one(2-phényl)

· alphanaphtoflavone
TG : inhibiteur enzymatique
EN : 2-phenyl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RFCSB0M6-M
=EQ : https://www.guidechem.com/encyclopedia/4h-naphtho-1-2-b-

pyran-4-one-2-dic5585.html
https://www.haz-map.com/Agents/11740
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3-AMINO-1,4-DIMÉTHYL-GAMMA-CARBOLINE

3
3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle
Syn : biphényle(3,3p,4,4p,5-pentachloro)
TG : · cancérogène

· perturbateur endocrinien
· polychlorobiphényle

EN : 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWRBS66Q-J
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2_3-trichloro-5-

_3_4-dichlorophenyl_benzene#section=Toxicity

3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle
Syn : biphényle(3,3p,4,4p-tétrachloro)
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
EN : 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2NS1PHN-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3_3_4_4_-

Tetrachlorobiphenyl

3,3-diméthylbutan-2-one
Syn : · butan-2-one(3,3-diméthyl)

· cétone(t-butyl méthyl)
· pinacolone

TG : composé chimique
EN : 3,3-dimethylbutan-2-one
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L29KJVWM-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinacolone

3,3p-iminodipropiononitrile
Syn : 3,3p-Iminodipropiononitrile
TG : pesticide
EN : 3,3p-iminodipropiononitrile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4D8PTXX-R
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3_3_-

Iminodipropionitrile#section=Uses

3,3p-Iminodipropiononitrile

→ 3,3p-iminodipropiononitrile

3,4-dichloroaniline  
Syn : aniline(3,4-dichloro)
TG : perturbateur endocrinien
EN : 3,4-dichloroaniline 
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GL90F9NK-Q
=EQ : https://substances.ineris.fr/fr/substance/232

3,5,6-trichloro-2-pyridinol
Syn : · 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol

· TCPy
· 3,5,6-trichloro-2-pyridone
· pyridin-2-ol(3,5,6-trichloro)

TG : · composé chimique
· pesticide

Métabolite d'herbicide et d'insecticide.

EN : 3,5,6-trichloro-2-pyridinol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6HBQ4J9-R
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3_5_6-Trichloro-2-

pyridinol

3,5,6-Trichloro-2-pyridinol

→ 3,5,6-trichloro-2-pyridinol

3,5,6-trichloro-2-pyridone

→ 3,5,6-trichloro-2-pyridinol

3,5-dichlorophénol
Syn : · 3,5-Dichlorophénol

· phénol(3,5-dichloro)
TG : · explosif

· polluant
EN : 3,5-dichlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H3B2QSQX-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3_5-

Dichlorophenol

3,5-Dichlorophénol

→ 3,5-dichlorophénol

3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
Syn : · imidazo[4,5-f]quinoxaline(2-amino-3,8-diméthyl)

· meIQx
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 3,8-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQHX0N7W-8
=EQ : https://www.chemicalbook.com/

ChemicalProductProperty_EN_CB5345827.htm

3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline
Syn : γ-Carboline(3-amino-1,4-diméthyl)
TG : cancérogène
EN : 3-amino-1,4-dimethyl-gamma-carboline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLXSLPXP-H
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3-Amino-1_4-

dimethyl-5H-pyrido_4_3-B_indole#section=Depositor-Supplied-
Synonyms
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3-AMINO-1-MÉTHYL-GAMMA-CARBOLINE

3-amino-1-méthyl-gamma-carboline
Syn : γ-Carboline(3-amino-1-méthyl)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 3-amino-1-methyl-gamma-carboline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LDBDML3X-X
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3-Amino-1-

methyl-5H-pyrido_4_3-b_indole#section=Depositor-Supplied-
Synonyms

3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-d)imidazole
Syn : dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(3-amino-4,6-

diméthyl)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 3-amino-4,6-dimethyldipyrido(1,2-a:3',2'-

d)imidazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2M79RKS-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/57047

3-butylpyridine
Syn : pyridine(3-butyl)
TG : additif alimentaire
EN : 3-butylpyridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZSC96PP-D
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3-Butylpyridine
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4-CHLOROANILINE

4
4,4'-diaminodiphénylméthane

→ 4,4'-méthylènedianiline

4,4'-diazènediyldianiline
Syn : 4,4p-Diazènediyldianiline
TG : composé chimique
EN : 4,4'-diazenediyldianiline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2WZXQL4-Z

4,4'-MDI

→ diisocyanate-4,4' de diphénylméthane

4,4'-méthylènedianiline
Syn : · 4,4p-Méthylènedianiline

· 4,4'-diaminodiphénylméthane
TG : · adhésif

· cancérogène
EN : 4,4'-methylenedianiline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJP7T5TV-W
=EQ : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?

refINRS=FICHETOX_218
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4_4_-
Methylenedianiline

4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro)
Syn : · 4,4p-Méthylènedianiline(2,2p-dichloro)

· MOCA
TG : cancérogène
EN : 4,4'-methylenedianiline(2,2'-dichloro)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQ1KJ855-4
RM : https://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/cmr-

liste_des_cmr_1_.pdf

4,4p-Diazènediyldianiline

→ 4,4'-diazènediyldianiline

4,4p-Méthylènedianiline

→ 4,4'-méthylènedianiline

4,4p-Méthylènedianiline(2,2p-dichloro)

→ 4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro)

4,8-DiMeIQx

→ 2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline

4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide
Syn : quinoléine(4-hydroxyamino)-1-oxyde
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KGN1G6ZZ-N
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-

_Hydroxyamino_quinoline-1-oxide

4-(méthylamino)azobenzène
Syn : · aniline(N-méthyl-4-phényldiazényl)

· N-méthyl-4-phényldiazenylaniline
TG : · cancérogène

· colorant
EN : 4-(methylamino)azobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SXB9BG00-B
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-

_Methylamino_azobenzene
https://www.chemicalbook.com/
ChemicalProductProperty_EN_CB7736326.htm

4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
Syn : butan-1-one(4-[méthyl nitroso amino]-1-[3-

pyridyl])
TG : · cancérogène

· nitrosamine
EN : 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ13LJ65-R
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-

_Methylnitrosamino_-1-_3-pyridyl_-1-butanone

4-(phényldiazényl)aniline
Syn : aniline(4-phényldiazényl)
TG : colorant
EN : 4-(phenyldiazenyl)aniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0WLZTWN-H
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-

Anilinoazobenzene#section=Wikipedia
https://www.scbt.com/p/4-phenyldiazenylaniline-60-09-3

4-aminopyridine
Syn : · pyridine(4-amino)

· dalfampridine
· fampridine

TG : médicament
EN : 4-aminopyridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3BMF1NJ-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/4-Aminopyridine

4-chloroaniline
Syn : 4-Chloroaniline
TG : perturbateur endocrinien
EN : 4-chloroaniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C6CW2J6X-V

4-Chloroaniline

→ 4-chloroaniline
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4-HYDROXY-2,5,6-TRICHLOROISOPHTHALONITRILE

4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile
Syn : isophtalonitrile(4-hydroxy-2,5,6-trichloro)
TG : fongicide
EN : 4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7Z58PS0-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Hydroxy-2_5_6-

trichloroisophthalonitrile

4-hydroxyanisole

→ 4-méthoxyphénol

4-hydroxynonénal
Syn : nonénal(4-hydroxy)
TG : · métabolite

· toxique
EN : 4-hydroxynonenal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TMGQ0Z3X-D
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/4-Hydroxynonenal

4-méthoxyphénol
Syn : · 4-hydroxyanisole

· Méquinol
· MeHQ

TG : médicament
EN : 4-methoxyphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NL4N5TWS-G
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Methoxyphenol

4-n-nonylphénol
Syn : 4-n-Nonylphénol
TG : perturbateur endocrinien
EN : 4-n-nonylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TGXRQJVN-W
=EQ : http://mdm.sandre.eaufrance.fr/node/243234

4-n-Nonylphénol

→ 4-n-nonylphénol

4-nitrochinolin-1-oxyde
Syn : 4-Nitrochinolin-1-oxyde
TG : cancérogène
EN : 4-nitrochinolin-1-oxyde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZV26ZG9B-3
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/4-Nitroquinoline_1-oxide

4-Nitrochinolin-1-oxyde

→ 4-nitrochinolin-1-oxyde

4-nitroquinoléine-N-oxyde
Syn : quinoléine(4-nitro)-1-oxyde
TG : cancérogène
EN : 4-nitroquinoline-1-oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNQN4CM3-2
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Nitroquinoline-N-

oxide

4-nitrosomorpholine

→ N-nitrosomorpholine

4-nonylphénol
Syn : 4-nonylphenol
TG : perturbateur endocrinien
EN : 4-nonylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X9XBRXT8-2
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-

Nonylphenol#section=FDA-Indirect-Additives-used-in-Food-
Contact-Substances

4-nonylphenol

→ 4-nonylphénol

4-octylphénol
Syn : 4-Octylphénol
TG : perturbateur endocrinien
EN : 4-octylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K1H0F79W-0
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Octylphenol

4-Octylphénol

→ 4-octylphénol

4-pentylphénol
Syn : phénol(4-pentyl)
TG : toxique
EN : 4-pentylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B88Q02DH-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Pentylphenol
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6-AMINONICOTINAMIDE

6
6-aminonicotinamide
Syn : nicotinamide(6-amino)
TG : · neurotoxique

· pesticide
EN : 6-aminonicotinamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZ01SGVR-P
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6-

Aminonicotinamide
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7,12-DIMÉTHYL-BENZO[A]ANTHRACÈNE

7
7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène
Syn : · benzo[a]anthracène(7,12-diméthyl)

· benzanthracène(7,12-diméthyl)
TG : composé chimique
EN : 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGD0FGK2-C

7-isopropyl-1-méthylphénanthrene

→ Retene
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8-AMINOQUINOLINES

8
8-aminoquinolines
Syn : 8-Aminoquinolines
TG : antiparasitaire
EN : 8-aminoquinolines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9BKVP04-2
=EQ : https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/8-

aminoquinoline

8-Aminoquinolines

→ 8-aminoquinolines

8-hydroxyquinoline

→ quinoléin-8-ol

8-quinolinol

→ quinoléin-8-ol
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8-AMINOQUINOLINES

9
9,10-benzophénanthrène

→ triphénylène
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ACARICIDE

A
à l'échelle du laboratoire
TG : paramètre
EN : laboratory scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMH1PXPC-K

α-chlorotoluène

→ chlorure de benzyle

abamectin

→ abamectine

abamectine
Syn : abamectin
TG : composé chimique
EN : abamectin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LH2F1R7D-4

Abarenicola pacifica
TG : Annelida
EN : Abarenicola pacifica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N00VJ35M-M

aberration chromosomique
TG : chromosome
EN : chromosomal aberration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1RG9SH5-6

abondance écologique
TG : paramètre écologique
EN : ecological abundance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4ZFJMMS-4

Abramis brama
TG : Pisces
EN : Abramis brama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZG9WHJ1-X

abrasion
TG : processus
EN : abrasion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CMZSHKK0-L

absorptiométrie

→ spectrométrie d'absorption

absorption
TG : processus
EN : absorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2QC122T-5

absorption optique
TG : processus physique
EN : optical absorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJQRLLL2-B

AC 263,222

→ imazapic

acanthite
TG : minéral
EN : acanthite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CX5V6CFG-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthite

Acanthocephala
TG : Invertebrata
TS : · Acanthocephalus lucii

· Paratenuisentis ambiguus
EN : Acanthocephala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCSH248M-M

Acanthocephalus lucii
TG : Acanthocephala
EN : Acanthocephalus lucii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CDNP3T2W-4

Acanthuridae
TG : Pisces
EN : Acanthuridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4Q56BVQ-M

Acari
TG : Arthropoda
TS : · Acaridae

· Tetranychus urticae
EN : Acari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHK1QDJB-X

acaricide
TG : pesticide
TS : · chlordimeform

· coumaphos
· cyhexatin
· dichlorvos
· dicofol
· dicrotophos
· dimethoate
· dinobuton
· disulfoton
· éthion
· fenvalerate
· ométhoate
· propargite
· pyridaben
· tétradifon
· trichlorfon

EN : acaricide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQPT3SJW-0
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ACARIDAE

Acaridae
TG : Acari
EN : Acaridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPMK4NX0-H

Acartia tonsa
TG : Crustacea
EN : Acartia tonsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MD24374F-G

accélération
TG : processus
EN : acceleration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJ86LMCZ-C

accepteur d'électron
TG : composé chimique
EN : electron acceptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVJQ3CFX-V

accident
TG : processus
EN : accident
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBDZM215-D

Accipiter cooperii
TG : Accipitridae
EN : Accipiter cooperii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JC5H0L58-N

Accipiter nisus
TG : Accipitridae
EN : Accipiter nisus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4VC81LP-B

Accipitridae
TG : Aves
TS : · Accipiter cooperii

· Accipiter nisus
EN : Accipitridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6CBC01L-F

accroissement de population
TG : dynamique des populations
EN : population growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LML951FT-L

accumulation biologique
Syn : bioaccumulation
TG : processus physiologique
TS : bioamplification
EN : biological accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG8LWMW9-H

acénaphtène
TG : · hydrocarbure aromatique polycyclique

· polluant organique persistant
EN : acenaphthene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8LFC3JJ-4
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acenaphthene

acéphate
Syn : acephate
TG : insecticide organophosphoré
EN : acephate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F60CN5JR-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9phate

acephate

→ acéphate

acétaldéhyde
Syn : · éthanal

· aldéhyde acétique
TG : cancérogène
EN : acetaldehyde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQTFZGPN-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanal

acétamide(2,2,2-trichloro)

→ 2,2,2-trichloroacétamide

acétamide(N-[2,4-diméthyl-5-([trifluorométhyl]amino)phényl])

→ mefluidide

acétate
TG : composé chimique
EN : acetate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7FGC7V8-X

acétate(trifluoro)

→ acide trifluoroacétique

acétique acide(2-benzoylamino) glycine(N-benzoyl)

→ acide hippurique

acétique acide(aryloxy)

→ acide aryloxy-acétique

acétique acide(halogéno)

→ acide halogénoacétique

acétique acide(trichloro)

→ acide trichloroacétique

acetochlor

→ acétochlore
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ACIDE CARBONIQUE

acétochlore
Syn : acetochlor
TG : herbicide
EN : acetochlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJ0FGGK3-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tochlore

acétone
TG : solvant
EN : acetone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWRKJNN6-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tone

acétonitrile
Syn : cyanure de méthyle
TG : solvant
EN : acetonitrile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNSZSCHX-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tonitrile

acétonitrile(trichloro)

→ trichloroacétonitrile

acétophénone
TG : réactif chimique
EN : acetophenone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C11GXGFS-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9toph%C3%A9none

acétylène
TG : · combustible

· gaz
· hydrocarbure

EN : acetylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9K0J3BS-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl%C3%A8ne

achigan à grande bouche

→ Micropterus salmoides

achigan à petite bouche

→ Micropterus dolomieu

Achromobacter fischeri

→ Vibrio fischeri

acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique

→ 2,4,5-T

acide 2,4-dichlorophénoxyacétique

→ 2,4-D

acide 2-méthyl-4-chlorophénoxyacétique

→ MCPA

acide abscissique
TG : phytohormone
EN : abscisic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQG1TH9L-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_abscissique

acide acrylique
TG : réactif chimique
EN : acrylic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BHJP340V-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_acrylique

acide alcanoïque(perfluoro)

→ acide perfluoro-alcanoïque

acide aminé
Syn : aminoacide
TG : composé biologique
TS : · cystéine

· glutamine
EN : aminoacid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z3SSK6TM-P

acide aryloxy-acétique
Syn : acétique acide(aryloxy)
TG : herbicide
EN : aryloxy acetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFQ0WHK7-Q
RM : https://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/000630025390198X?via%3Dihub

acide cacodylique
TG : herbicide
EN : cacodylic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVV7B7PL-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_cacodylique

acide caprique
Syn : acide décanoïque
TG : · acide gras saturé

· tensioactif
Acide gras saturé à dix atomes de carbone, de formule semi-
développée CH3–(CH2)8–COOH. On le trouve dans l'huile de coco et
l'huile de palmiste, ainsi que dans le lait de divers mammifères — dont
les chèvres, d'où son nom — et, dans une moindre mesure, dans la
graisse d'autres animaux.

EN : capric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T03FM92S-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9cano%C3%AFque

acide carbonique
TG : additif alimentaire
EN : carbonic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ1G8LWW-R
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ACIDE CARBOXYLIQUE

acide carboxylique
TG : famille de composés
EN : carboxylic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4M9D9W1-3

acide chlorhydrique
TG : composé chimique
EN : hydrochloric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCK5SN7F-P

acide citrique
Syn : propane-1,2,3-tricarboxylique acide(2-hydroxy)
TG : composé biologique
EN : citric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JV7N2MF2-B

acide décanoïque

→ acide caprique

acide désoxyribonucléique

→ ADN

acide diéthylène triamine penta acétique
Syn : · diethylènetriaminepentaacetic acid

· DTPA
TG : chélateur
EN : diethylenetriaminepentaacetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C94SJV6Q-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/DTPA

acide éthylènediaminetétraacétique

→ EDTA

acide fulvique
TG : composé chimique
EN : fulvic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TH9LHPBS-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_fulvique

acide gallique
TG : composé biologique
EN : gallic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H4QL0WCN-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gallique

acide gibbérellique
Syn : gibérelline A3
TG : composé biologique
Hormone végétale.

EN : gibberellic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MG3XM33M-4

acide gras
TG : lipide
TS : · acide gras monoinsaturé

· acide gras polyinsaturé
· acide gras saturé

EN : fatty acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZKBMLKWW-J

acide gras monoinsaturé
TG : acide gras
TS : acide oléique
EN : monounsaturated fatty acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XHM6LXDB-P

acide gras polyinsaturé
TG : acide gras
EN : polyunsaturated fatty acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB54ZM6P-S

acide gras saturé
TG : acide gras
TS : acide caprique
EN : saturated fatty acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W3FSZV86-3

acide haloacétique

→ acide halogénoacétique

acide halogénoacétique
Syn : · acétique acide(halogéno)

· acide haloacétique
· AHA

TG : désinfectant
EN : haloacetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQWZP3MZ-V

acide hippurique
Syn : acétique acide(2-benzoylamino) glycine(N-

benzoyl)
TG : composé biologique
L'acide hippurique est un dérivé des acides aminés constitué d'un acide
benzoïque et de glycine. C'est une molécule qu'on trouve dans l'urine
des chevaux, ainsi que dans celle d'autres herbivores.

EN : hippuric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X01H7KRH-Z

acide humique
TG : composé chimique
EN : humic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0Z5GM00-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_humique
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ACIDE PERFLUORONONANOÏQUE

acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique
Syn : quinoléine-5-sulfonique acide(8-hydroxy)
TG : composé chimique
EN : 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4XVF3DP-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8-

Hydroxyquinoline-5-sulfonic-acid#section=Use-and-
Manufacturing

acide malonique
Syn : acide propanedioïque
TG : composé chimique
EN : malonic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XN08DTCK-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_malonique

acide méthylchlorophénoxypropionique

→ mecoprop

acide naphtalène-1-acétique
TG : phytohormone
EN : 1-naphthaleneacetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S582CX9C-N
RM : https://www.clinisciences.com/achat/cat-regulateurs-de-

croissance-des-plantes-4818.html

acide naphténique
TG : famille de composés
EN : naphthenic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GS6LH866-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_napht%C3%A9nique

acide nitrique
TG : composé chimique
EN : nitric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VWLWBT5C-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nitrique

acide nucléique
TG : composé biologique
TS : · ADN

· ADN double brin
· ADN espaceur
· ARN messager
· ARN mitochondrial
· ARN ribosomique 16S
· DNA complémentaire
· DNA transformant
· marqueur moléculaire
· nucléotide
· séquence de nucléotides

EN : nucleic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8S8G7S8-T

acide okadaïque
TG : neurotoxine

L'acide okadaïque est un poly-éther de l'acide gras C₃₈. C'est l'une des
phycotoxines ; par les Dinoflagellés, notamment du genre Dinophysis.
C'est une neurotoxine et surtout une toxine diarrhéique. (Wikipédia)

EN : okadaic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLDF7RFQ-M

acide oléique
TG : acide gras monoinsaturé
EN : oleic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSG5K7D9-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ol%C3%A9ique

acide orthophtalique

→ acide phtalique

acide oxalydiaminopropionique
Syn : propionique acide(3-oxalylamino)
TG : neurotoxine
Analogue du glutamate, d'origine végétale, dans les plantes du genre
Lathyrus, responsable du lathyrisme et de la mort de Christopher
McCandless.

EN : oxalydiaminopropionic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0FPF1W2-M
=EQ : https://prezi.com/fin-e9c75tzd/christopher-mccandless/?

frame=816e5acb257f18efa4a8d04a7e50d56bcfc83589

acide oxolinique
TG : antibiotique
L'acide oxolinique est un antibiotique de la famille des quinolones.
(Wikipédia)

EN : oxolinic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD1JFK9C-K

acide peracétique
Syn : acide peroxyacétique
TG : · biocide

· désinfectant
EN : peracetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QR06LNFH-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_perac%C3%A9tique

acide perfluoro-alcanoïque
Syn : acide alcanoïque(perfluoro)
TG : réactif chimique
EN : perfluoro-n-alkanoic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8MXZGM4-Q

acide perfluorononanoïque
Syn : · nonanoique acide(perfluoro)

· PFNA
TG : · polluant

· tensioactif
EN : perfluorononanoic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HF9RB6FV-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_perfluorononano%C3%Afque

Thésaurus d'écotoxicologie | 23

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4XVF3DP-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XN08DTCK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S582CX9C-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GS6LH866-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VWLWBT5C-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8S8G7S8-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLDF7RFQ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSG5K7D9-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0FPF1W2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD1JFK9C-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QR06LNFH-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8MXZGM4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HF9RB6FV-5


ACIDE PERFLUOROOCTANESULFONIQUE

acide perfluorooctanesulfonique
Syn : · octane sulfonate(perfluoro)

· PFOS
TG : polluant organique persistant
EN : perfluoro-n-octane sulfonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKKLLZKN-8

acide perfluorooctanoïque
Syn : · octanoïque acide(perfluoro)

· APFO
TG : · polluant organique persistant

· tensioactif
EN : perfluorooctanoic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z2F9HHZL-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_perfluorooctano%C3%Afque

acide peroxyacétique

→ acide peracétique

acide phénolique
TG : famille de composés
EN : phenolic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4LT9BZR-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide-ph%C3%A9nol

acide phtalique
Syn : · benzène-1,2-dicarboxylique acide

· acide orthophtalique
TG : réactif chimique
EN : phthalic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW160GCF-9

acide propanedioïque

→ acide malonique

acide résinique
TG : agent de préservation du bois
Un acide résinique est un acide terpénique non volatil présent dans les
résines des plantes et plus particulièrement dans celle des pins. Ce sont
des agents protecteurs et de préservation du bois qui sont produits par
les cellules épithéliales parenchymateuses qui entourent les conduits
de résine dans les forêts de conifères tempérées. (Wikipédia)

EN : resinic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D87G9L53-K

acide rétinoïque
TG : composé biologique
EN : retinoic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HBP07H7W-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_r%C3%A9tino%C3%Afque

acide sulfureux
TG : · conservateur alimentaire

· désinfectant
EN : sulfurous acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSNDG8RR-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfureux

acide sulfurique
TG : réactif chimique
EN : sulfuric acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QJDXZK3X-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique#Utilisations

acide tannique
TG : · composé biologique

· médicament vétérinaire
EN : tannic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MW280R1K-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_tannique

acide thiodiglycolique
TG : composé chimique
EN : thiodiglycolic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZNP9RGSJ-3
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thiodiglycolic-acid

acide trichloroacétique
Syn : acétique acide(trichloro)
TG : réactif chimique
EN : trichloroacetic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GT5Q8LK7-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_trichloroac%C3%A9tique

acide trifluoroacétique
Syn : · acétate(trifluoro)

· TFA
TG : réactif chimique
EN : trifluoroacetate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PX72DTT8-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_trifluoroac%C3%A9tique

acidification
TG : processus chimique
EN : acidification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZG3KGX59-Z

acidité
TG : paramètre
EN : acidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMT8GCM9-T

aciérie
TG : infrastructure
EN : steelmaking plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK9B6C97-G

Acipenser fulvescens
TG : Pisces
EN : Acipenser fulvescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZXJ4BLM-5

Acipenser gueldenstaedti
TG : Pisces
EN : Acipenser gueldenstaedti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTV313SS-B
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ACTIVITÉ

Acipenser transmontanus
TG : Pisces
EN : Acipenser transmontanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVLRDG94-8

Acrididae
TG : Insecta
EN : Acrididae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJGNJ383-H

acridine
TG : cancérogène
C'est une matière première utilisée pour la production de pigments et
de quelques médicaments. L'acridine est un cancérigène connu chez
l'homme. (Wikipédia)

EN : acridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CC1LSMDF-N

acrisol
TG : sol
EN : acrisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XTNW8VGS-D

acroléine
Syn : · propénal

· acrylaldéhyde
TG : · biocide

· réactif chimique
Elle a pour origine l'incendie de matières plastiques, les fruits
pourrissants, la décomposition de graisses. Elle se forme lorsque les
acides gras présents dans les viandes se dégradent sous l’action de la
chaleur (barbecues). Wikipedia

EN : acrolein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LXTJ8838-V

acrylaldéhyde

→ acroléine

acrylamide
TG : · cancérogène

· mutagène
L'acrylamide est une substance CMR (cancérogène, mutagène et
reprotoxique). Il est classé parmi les composés du groupe 2A (agents
probablement cancérogènes) selon la classification du CIRC. Il est
considéré par l'OMS comme présentant un risque pour la santé
humaine. Il se forme spontanément lors de la cuisson (friture, rôtissage,
etc.) à haute température (supérieure à 120 °C) d'aliments riches en
glucides (amidon, sucres) et en protéines. (Wikipédia)

EN : acrylamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CL76X07R-H

acrylique acide nitrile

→ acrylonitrile

acrylonitrile
Syn : · vinyle cyanure

· acrylique acide nitrile
· cyanure vinylique
· cyanure de vinyle
· VCN

TG : · allergène
· cancérogène
· perturbateur endocrinien

EN : acrylonitrile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JG46PQRM-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#Utilisation

ACTH
Syn : · hormone corticotrope

· corticotrophine
· hormone adrénocorticotrope

TG : hormone
EN : adrenocorticotropic hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T96C9R83-8

Actinomycetes
TG : Bacteria
EN : Actinomycetes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RCGML9MZ-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria

action du gel
TG : processus physique
EN : frost effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRTXQNTV-5

activation
TG : processus
EN : activation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZ04S9ZM-G

activation métabolique
TG : processus biologique
EN : metabolic activation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQ2T747C-1

activité
TS : · activité animale

· activité humaine
· apprentissage
· broutage animal
· déplacement
· déplacement actif de l'animal
· frai
· locomotion
· prédation
· vol

EN : activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HBNJC5Q5-L
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ACTIVITÉ ANIMALE

activité animale
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : animal activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J8FM7R1R-1

activité biologique
TG : processus biologique
EN : biological activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHFPBJZR-G

activité catalytique
Syn : activité du catalyseur
TG : processus chimique
EN : catalyst activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB2RGWJS-M

activité du catalyseur

→ activité catalytique

activité électrochimique
TG : processus chimique
EN : electrochemical activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0C9FS6F-2

activité enzymatique
TG : processus biologique
EN : enzymatic activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHDHDTRV-4

activité humaine
TG : activité
TS : · activité récréative

· agriculture
· application industrielle
· approvisionnement en eau
· aquaculture
· baignade
· compostage
· développement durable
· dopage
· dragage
· drainage
· éclusée
· éducation pour la santé
· élaboration d'uranium
· évacuation de crue
· évacuation des eaux usées
· exhaure de mine acide
· exploitation marine
· exploitation minière
· extraction de minerai
· gestion de l'environnement
· industrie
· manipulation
· pisciculture
· prévention
· prévision
· prévision de la pollution atmosphérique
· prise de décision
· production industrielle
· prospection géochimique
· protection
· radioprotection
· recherche rétrospective
· stockage
· transport

EN : human activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LX7ZJPP7-N

activité microbienne
TG : processus biologique
EN : microbial activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH6NK1X3-8

activité récréative
TG : activité humaine
EN : recreational activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R3297BFH-K

Acyrthosiphon pisum
TG : Insecta
EN : Acyrthosiphon pisum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6K7H9VH-Z

Adamussium colbecki
TG : Mollusca
EN : Adamussium colbecki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P555M4QJ-K

26 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J8FM7R1R-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHFPBJZR-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB2RGWJS-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0C9FS6F-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHDHDTRV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LX7ZJPP7-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH6NK1X3-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R3297BFH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6K7H9VH-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P555M4QJ-K


ADP

adaptation
TG : processus biologique
EN : adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVDXM6PJ-K

additif
Syn : additif(agent)
TG : composé chimique
EN : additive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSPZCNJQ-M

additif alimentaire
TG : composé chimique
TS : · 3-butylpyridine

· acide carbonique
· benzaldéhyde
· benzoate de sodium
· chlorure d'ammonium
· diphosphate
· glutamate
· hydroxyanisole butylé
· hydroxytoluène butylé
· polyvinylpyrrolidone
· sec-butylamine
· séquestrant
· sulfate de fer

EN : food additive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4D83BQZ-F

additif antigel

→ antigel

additif détergent

→ détergent

additif dispersant

→ dispersant

additif(agent)

→ additif

addition de Michaël
TG : réaction chimique
EN : Michael addition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QB9M8M71-V

adduit moléculaire
TG : composé chimique
EN : molecular adduct
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4MQ3WMC-0

adénosine 5p-diphosphate

→ ADP

adénosine 5p-phosphate

→ adénosine monophosphate

adénosine 5p-triphosphate

→ ATP

adénosine monophosphate
Syn : · AMP

· adénosine 5p-phosphate
· monophosadénine
· adénosine phosphate

TG : nucléotide
EN : AMP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WV2J637V-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_monophosphate

adénosine phosphate

→ adénosine monophosphate

adénosine triphosphate

→ ATP

adhésif
TG : composé chimique
TS : · 4,4'-méthylènedianiline

· phosphate de triéthyle
EN : adhesive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M517JSHL-R

adjuvant
TG : composé chimique
EN : adjuvant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4TJ4PB3-9

ADN
Syn : acide désoxyribonucléique
TG : acide nucléique
EN : DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZ7G0QPG-0

ADN double brin
TG : acide nucléique
EN : double stranded DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P6SNVR9J-G

ADN espaceur
TG : acide nucléique
EN : spacer DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHVK2T1P-K

ADP
Syn : adénosine 5p-diphosphate
TG : nucléotide
EN : ADP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CTPWP11V-L
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ADSORBANT

adsorbant
TG : composé chimique
TS : organo-hydrotalcite
EN : adsorbent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BRTBC2JJ-X

adsorbeur
TG : composé chimique
EN : adsorber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KK3Q06WD-M

adsorption
TG : · processus physique

· traitement physique
TS : adsorption liquide-solide
EN : adsorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4Q95978-N

adsorption liquide-solide
TG : adsorption
EN : liquid-solid adsorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJ2LF96S-2

advection
TG : processus physique
EN : advection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RFTTVS2J-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Advection

Aechmophorus clarkii
TG : Aves
EN : Aechmophorus clarkii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJQ7L05W-D

Aechmophorus occidentalis
TG : Aves
EN : Aechmophorus occidentalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L51XT574-M

Aedes aegypti
TG : Insecta
EN : Aedes aegypti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SHM9620V-7

Aedes taeniorhynchus
TG : Insecta
EN : Aedes taeniorhynchus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKW3VLR0-5

Aepyceros melampus
TG : Artiodactyla
EN : Aepyceros melampus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B1G02V2J-2

aération
TG : processus physique
EN : aeration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RG0WWWTZ-R

aérobiose
TG : processus biologique
EN : aerobiosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3K8JM6D-D

Aeromonas hydrophila
Syn : Aeromonas proteolytica
TG : Bacteria
EN : Aeromonas hydrophila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2ML6T0W-4

Aeromonas proteolytica

→ Aeromonas hydrophila

aéroport
TG : infrastructure
EN : airport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CPJMLB9F-G

aérosol
Syn : aérosol(colloïde)
TG : composé chimique
EN : aerosols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLSRM18L-M

aérosol(colloïde)

→ aérosol

afalon
TG : herbicide
EN : afalon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXVVFGZQ-8

affinement
TG : processus
EN : refinement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NW9NHCD4-L

affinité chimique
TG : paramètre
EN : chemical affinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SWS6TGF1-2

aflatoxine
TG : mycotoxine
TS : aflatoxine B1
EN : aflatoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZWHVQTMT-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aflatoxine
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AGENT DE PRÉSERVATION DU BOIS

aflatoxine B1
TG : aflatoxine
EN : aflatoxin B1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0SBVZBX-1

Afrique
TG : continent
TS : · Afrique australe

· Afrique de l'Est
· Afrique de l'Ouest
· bassin du Nil

EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QP0D3S8K-F

Afrique australe
TG : Afrique
TS : · Afrique du Sud

· Zambie
EN : Southern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TRBW3FZW-1

Afrique de l'Est
TG : Afrique
TS : · Égypte

· Kenya
· Mozambique
· Tanzanie

EN : East Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFF9T62K-F

Afrique de l'Ouest
TG : Afrique
TS : · Nigéria

· Sénégal
EN : West Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LVW00193-4

Afrique du Sud
Syn : · Afrique du Sud (république)

· République Sud Africaine
TG : Afrique australe
EN : South Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMVD92VL-P

Afrique du Sud (république)

→ Afrique du Sud

Agelaius phoeniceus
TG : Aves
EN : Agelaius phoeniceus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HT8CZ33C-H

agent antisalissure
TG : composé chimique
TS : · dérivé de phényléther

· Mexel 432
EN : antifouling agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGLJ55WN-R

agent azurant

→ azurant optique

agent chimique

→ composé chimique

agent de blanchiment
TG : composé chimique
EN : bleaching agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C1JXXCL2-C

agent de conservation
Syn : agent de protection
TG : composé chimique
EN : preservation agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L63K8XH1-8

agent de diagnostic
TG : composé chimique
TS : · sélénométhionine (75Se)

· traceur radioactif
EN : diagnostic agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZ9S3VFW-V

agent de préservation du bois
Syn : produit de protection du bois
TG : composé chimique
TS : acide résinique
EN : wood preservative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CL8TMZJ9-S

agent de protection

→ agent de conservation

agent de surface

→ tensioactif

agent de surface anionique

→ tensioactif anionique

agent de surface biologique

→ tensioactif biologique

agent de surface cationique

→ tensioactif cationique
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AGITATION MÉCANIQUE

agent de surface non ionique

→ tensioactif non ionique

agent de surface polymère

→ tensioactif polymère

agent dispersant

→ dispersant

agent fertilisant

→ engrais

agglomération (ville)

→ zone urbaine

agitation mécanique
TG : processus physique
EN : stirring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RC00X1BM-R

Agnatha
TG : Invertebrata
TS : · Lampetra fluviatilis

· Petromyzon marinus
EN : Agnatha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFLQRZB5-T

agoniste
TG : composé chimique
EN : agonist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PB26D0QR-M

agriculteur
TG : être humain
EN : farmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ76ZPPP-F

agriculture
TG : activité humaine
TS : · agriculture intensive

· amendement
· épandage
· fertilisation minérale
· fertilisation organique
· horticulture
· irrigation
· lutte contre les ravageurs
· matériel agricole
· réseau d'irrigation
· système d'exploitation agricole
· système de culture
· technique culturale
· traitement aérien
· travail du sol

EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H311DB55-F

agriculture intensive
Syn : culture intensive
TG : agriculture
TS : · désherbage chimique

· lutte chimique
EN : intensive farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VK721P2R-X

agroclimatologie
TG : discipline
EN : agroclimatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT5VT1LM-Z

agroécosystème
Syn : espaces agricoles
TG : écosystème
TS : · champ cultivé

· prairie
· rizière
· verger
· vignoble

EN : agroecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZ0H0C3Q-H

agromine
TG : décontamination
TA : phytoremédiation
EN : agromining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CX484BC4-0
=EQ : http://www.agromine.org/agromine/

Agrostis capillaris
Syn : · Agrostis tenuis

· Agrostis vulgaris
TG : Angiospermae
EN : Agrostis capillaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4CNLFR6-F

Agrostis tenuis

→ Agrostis capillaris

Agrostis vulgaris

→ Agrostis capillaris

AHA

→ acide halogénoacétique

aigle royal

→ Aquila chrysaetos

aigrette bleue

→ Egretta caerulea

aigrette garzette

→ Egretta garzetta
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ALCANOL

aigu
TG : paramètre
EN : acute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMJHS927-F

Aiolopus thalassinus
TG : Insecta
EN : Aiolopus thalassinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N326X6KP-9

aire de déplacement
Syn : domaine vital
TG : · paramètre écologique

· zone géographique
EN : home range
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6S2HHHS-0

aire protégée
TG : zone géographique
TS : · parc national

· réserve naturelle
EN : protected area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BRNSTJNT-R

Alabama
TG : États-Unis
EN : Alabama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7LC9LT4-M

alachlor

→ alachlore

alachlore
Syn : alachlor
TG : herbicide
EN : alachlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GQVPXNCQ-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alachlore

alanine(N-[2,6-diméthylphényl]-N-méthoxyacétyl) ester méthyle

→ métalaxyl

alanine(N-acyl)

→ N-acyl alanine

Alaska
TG : États-Unis
TS : Îles Aléoutiennes
EN : Alaska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KFJ5TBCG-5

albatros

→ Diomedeidae

albatros à pieds noirs

→ Phoebastria nigripes

albatros de Laysan

→ Phoebastria immutabilis

albatros fuligineux

→ Phoebetria palpebrata

Alberta
TG : États-Unis
EN : Alberta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSVRGFSN-G

Alcaligenes eutrophus

→ Ralstonia eutropha

Alcaligenes xylosoxidans
TG : Bacteria
EN : Alcaligenes xylosoxidans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D72Z25ZF-H

alcalinité

→ basicité

alcaloïde
TG : composé biologique
TS : · anabasine

· caféine
· capsaïcine
· cocaïne
· nicotine
· strychnine

EN : alkaloid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B876NF8W-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcalo%C3%Afde

alcane
TG : composé chimique
EN : alkane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VG9X90ML-5

alcane(phényl)

→ phényl-alcane

alcane(polychloro)

→ polychloro alcane

alcanol
TG : famille de composés
EN : alkanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4VM62B6-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Alcanol
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ALCIDAE

Alcidae
TG : Aves
EN : Alcidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CBGBKHNC-6

alcool
TG : composé chimique
TS : méthanol
EN : alcohol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BZHRV7HK-L

alcool de bois

→ méthanol

alcool éthylique

→ éthanol

alcool méthylique

→ méthanol

alcools

→ boisson alcoolisée

aldéhyde
TG : composé chimique
EN : aldehyde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCNG9HF4-S

aldéhyde acétique

→ acétaldéhyde

aldicarb

→ aldicarbe

aldicarbe
Syn : aldicarb
TG : carbamate
EN : aldicarb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJFD3X57-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldicarbe

aldrin

→ aldrine

aldrine
Syn : aldrin
TG : · cancérogène

· insecticide organochloré
· polluant organique persistant

EN : aldrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PP6L9NJH-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldrine

Alectoris rufa
TG : Aves
EN : Alectoris rufa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DH6L1DB4-C

Aléoutiennes

→ Îles Aléoutiennes

alevin
TG : stade de développement
EN : fry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ST0D0X8L-B

alfisol
TG : sol
EN : alfisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G144BVPV-5
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Alfisol

Algae
Syn : · algue

· Phycophyta
TG : Plantae
TS : · Ankistrodesmus

· Aulacoseira alpigena
· Bacillariophyta
· Caulerpa taxifolia
· Chara aspera
· Chara globularis
· Chlamydomonas
· Chlamydomonas applanata
· Chlamydomonas eugametos
· Chlamydomonas reinhardtii
· Chlorella
· Chlorococcum infusionum
· Chorda filum
· Cladophora glomerata
· Craticula cuspidata
· Cyclotella ktzingiana
· Dunaliella tertiolecta
· Ectocarpus variabilis
· Euglena gracilis
· Fucus vesiculosus
· Furcellaria lumbricalis
· Gymnodinium breve
· Heterokontophyta
· Heterosigma carterae
· Isochrysis galbana
· Lichenes
· Macrocystis pyrifera
· Nannochloris oculata
· Nannochloropsis gaditana
· Navicula pelliculosa
· Nitzschia closterium
· Oocystis pusilla
· Pediastrum
· Phaeocystis pouchetii
· Phaeodactylum tricornutum
· Raphidocelis subcapitata
· Rhodomonas salina
· Scenedesmus
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ALIMENTATION

· Selenastrum
· Skeletonema costatum
· Tetraiselmis chui
· Tetraselmis suecica
· Thalassiosira pseudonana
· Thalassiosira weissflogii
· Ulva
· Ulva intestinalis

EN : Algae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DV2J2QBZ-8

algicide
TG : pesticide
TS : hydrothol 191
EN : algicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2QH68XN-M

algue

→ Algae

algue Klamath

→ Aphanizomenon flosaquae

algue nuisible
Syn : algue toxique
TG : plante
EN : harmful alga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W4HVMJ24-1

algue toxique

→ algue nuisible

aliment
TG : alimentation
TS : · aliment pour animal

· aliment pour nourrisson
· beurre
· boisson
· caillé de lait
· céréale
· champignon comestible
· complément alimentaire
· crustacé comestible
· épinard
· haricot
· huile alimentaire
· jus de fruit
· lait cru
· lait de brebis
· lait de femme
· lait de vache
· légumineuse à grains
· macronutriment
· maïs
· miel
· mollusque comestible
· nutriment
· poisson comestible
· pomme de terre
· produit alimentaire
· produit de boulangerie
· produit de la pêche
· produit en conserve
· produit frais
· raisin
· ressource alimentaire

EN : food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9NHB62C-R

aliment pour animal
TG : · aliment

· alimentation animale
TS : tourteau oléagineux
EN : animal feed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4S2JPGD-T

aliment pour nourrisson
TG : aliment
EN : infant food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N5FW0TNM-M

alimentation
TG : processus biologique
TS : · aliment

· alimentation animale
· allaitement

EN : feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSWCLVXK-D
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ALIMENTATION ANIMALE

alimentation animale
TG : alimentation
TS : aliment pour animal
EN : animal feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0WQDG3J-X

alimentation en eau

→ approvisionnement en eau

alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné
Syn : éthylène oxyde polymère éther alkyle sulfate
TG : tensioactif anionique
EN : polyoxyethylene alkyl ether sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8GTK884-6
=EQ : https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/polyoxyethylene

+alkyl+ether+sulfate%2C+polyoxyethylene

alkylation
TG : réaction chimique
EN : alkylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L138MWG9-8

alkylbenzène
Syn : benzène(alkyl)
TG : composé chimique
EN : alkylbenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDP967QR-5

alkylbenzène sulfonate
Syn : benzènesulfonate(alkyl)
TG : composé chimique
EN : alkylbenzene sulfonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJJN905G-9

alkyle
TG : famille de composés
EN : alkyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KMV09N5K-M

alkylphénol
Syn : · phénol(alkyl)

· phénol alkyl
TG : perturbateur endocrinien
TS : · nonylphénol

· octylphénol
EN : alkylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RWG37QCZ-7

alkylsulfate

→ sulfate d'alkyl

allaitement
TG : alimentation
EN : breast feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KK0S56V4-2

allèle favorable
TG : gène
EN : favorable allele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D2KZ3JJS-X

Allemagne
TG : Europe de l'Ouest
TS : mer des Wadden
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKS30LJ8-1

allergène
TG : substance
TS : · acrylonitrile

· dérivé de l'oxirane
· phénylènediamine

EN : allergen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GWP4R63J-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Allerg%C3%A8ne

allergie
TG : maladie
EN : allergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWK35TLQ-Q

alliage de platine
TG : polluant
EN : platinum alloy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4RDB5CG-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Platine

Alligator mississippiensis
TG : Sauria
EN : Alligator mississippiensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVW54D75-J

Allium sativum
TG : Angiospermae
EN : Allium sativum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H052BH5M-5

Allolobophora caliginosa

→ Aporrectodea caliginosa

allométrie
TG : méthode
EN : allometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D47V8BW7-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Allom%C3%A9trie

alose à gésier

→ Dorosoma cepedianum

alpha-chlorotoluène

→ chlorure de benzyle

34 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0WQDG3J-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8GTK884-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L138MWG9-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDP967QR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJJN905G-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KMV09N5K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RWG37QCZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KK0S56V4-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D2KZ3JJS-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKS30LJ8-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GWP4R63J-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWK35TLQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4RDB5CG-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVW54D75-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H052BH5M-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D47V8BW7-B


AMÉRIQUE DU NORD

alphalipoprotéine

→ lipoprotéine HDL

alphanaphtoflavone

→ 2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one

altération
TG : processus
EN : alteration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4PK7JC6-Q

Alternaria alternata
Syn : Alternaria tenuis
TG : Fungi
EN : Alternaria alternata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H6ZFVTSS-V

Alternaria tenuis

→ Alternaria alternata

Alteromonas putrefaciens

→ Shewanella putrefaciens

aluminium
TG : métal
EN : aluminium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLM05LZ0-8

Amazone (Bassin)

→ bassin de l'Amazone

Ambystoma gracile
TG : Caudata
EN : Ambystoma gracile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C76J99L5-D

Ambystoma jeffersonianum
TG : Caudata
EN : Ambystoma jeffersonianum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9D1Q521-7

Ambystoma maculatum
TG : Caudata
EN : Ambystoma maculatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4PNQVSK-P

Ambystoma tigrinum
TG : Caudata
EN : Ambystoma tigrinum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9GTK79P-Z

Ameiurus nebulosus
TG : Pisces
EN : Ameiurus nebulosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K64LXDDK-5

aménagement hydroélectrique
TG : infrastructure
EN : hydroelectric site development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHCGKT6P-P

amendement
TG : · agriculture

· substance
TS : amendement organique
EN : amendment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0FSM2ZL-D

amendement humique

→ amendement organique

amendement organique
Syn : amendement humique
TG : amendement
TS : fumier de ferme
EN : organic amendment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5K5SZV1-Q

Americamysis bahia
TG : Crustacea
EN : Americamysis bahia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQRP5C6J-2

Amérique
TG : continent
TS : · Amérique centrale

· Amérique du Nord
· Amérique du Sud

EN : America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XBV70PL1-S

Amérique centrale
TG : Amérique
TS : · Costa Rica

· Mexique
· Nicaragua

EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQWX7NGC-Z

Amérique du Nord
TG : Amérique
TS : · Canada

· États-Unis
· Grands Lacs d'Amérique du Nord

EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZH0LQNN-H
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AMÉRIQUE DU SUD

Amérique du Sud
TG : Amérique
TS : · Argentine

· bassin de l'Amazone
· Bolivie
· Brésil
· Chili
· Colombie
· Guyane française

EN : Southern America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W72FSWHF-N

ametryn

→ amétryne

amétryne
Syn : ametryn
TG : herbicide
EN : ametryn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZTG3GQQ8-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9tryne

amiante
TG : minéral
TS : · chrysotile

· crocidolite
EN : asbestos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLNRSK60-N

amiante blanc

→ chrysotile

amiante bleu

→ crocidolite

amide organique
TG : composé chimique
EN : organic amide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L2G7BGHJ-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amide

amidon industriel

→ produit amylacé

amifostine

→ S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate

amine
TG : composé chimique
EN : amine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5HS40B2-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amine_(chimie)

amine(benzyl méthyl nitroso)

→ méthylbenzylnitrosamine

amine(bis[2-hydroxypropyl] nitroso)

→ N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine

amine(bis[2-oxopropyl] nitroso)

→ N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine

amine(diacétonyl nitroso)

→ N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine

amine(diéthyl nitroso)

→ N-nitrosodiéthylamine

amine(diméthyl nitroso)

→ N-nitrosodiméthylamine

amine(diméthyl stilbényl)

→ diméthylaminostilbène

amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine
Syn : · imidazo[4,5-f]quinoléine(2-amino-3,4-diméthyl)

· MeIQ
TG : cancérogène
EN : 2-amino-3,4-dimethylimidazo(4,5-f)quinoline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0L309L3-N
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Amino-3_4-

dimethylimidazo_4_5-F_quinoline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canc%C3%A9rog
%C3%A8nes_du_groupe_2B_du_CIRC

amino-4-diphényle
Syn : biphényl-4-ylamine
TG : cancérogène
EN : biphenyl-4-ylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4MVDJ78-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amino-4-diph%C3%A9nyle

aminoacide

→ acide aminé

aminoglutéthimide
TG : médicament
EN : aminoglutethimide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VH2FXQNL-B
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Aminoglutethimide

amitraz

→ amitraze

amitraze
Syn : amitraz
TG : pesticide
EN : amitraz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMFJV4NX-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amitraze
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ANALOGUE

ammoniac
TG : gaz
EN : ammonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRRZBBQ9-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ammoniac

ammonium
TG : · ion

· polluant
EN : ammonium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JH71SM40-3
RM : https://www.lenntech.fr/francais/ammonium-environnement.htm

ammonium(2-chloroéthyl triméthyl)

→ chlormequat

ammonium(didecyl diméthyl)chloride

→ chlorure de didécyldiméthylammonium

ammonium(tetradécyl trimethyl)bromure

→ bromure de tétradécyl triméthyl ammonium

amont
TG : paramètre
EN : upstream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HG3D7XXR-R

AMP

→ adénosine monophosphate

AMP cyclique
TG : composé biologique
EN : cyclic AMP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4G1H8QV-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad

%C3%A9nosine_monophosphate_cyclique

Ampelisca abdita
TG : Crustacea
EN : Ampelisca abdita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXR6H6NB-G

amphétamine(N-méthyl-3,4-méthylènedioxy)

→ méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine

Amphibia
TG : Vertebrata
TS : · Anura

· Caudata
EN : Amphibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZJCTSWB-G

amphibole
TG : minéral
EN : amphibole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQ0TPK56-2

Amphipoda
TG : Crustacea
EN : Amphipoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NCK52GVH-Z

Amphiura filiformis
TG : Echinodermata
EN : Amphiura filiformis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQ29TV10-F

Anabaena
TG : Bacteria
TS : · Anabaena doliolum

· Anabaena sphaerica
EN : Anabaena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HPCKTNGC-M

Anabaena doliolum
TG : Anabaena
EN : Anabaena doliolum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS3D6SNH-C

Anabaena sphaerica
TG : Anabaena
EN : Anabaena sphaerica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C5M4MMM5-V

anabasine
TG : · alcaloïde

· insecticide
EN : anabasine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRXM90W0-4
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Anabasine

anabolisme

→ biosynthèse

anaérobiose
TG : processus biologique
EN : anaerobiosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS481862-G

analgésique narcotique
TG : médicament
EN : narcotic analgesic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V8LHG6KV-M

analogue
TG : composé chimique
EN : analog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK9SMXR5-M
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ANALOGUE DU DDT

analogue du DDT
Syn : DDT analogue
TG : insecticide
EN : DDT analog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNB718BJ-6

analyse assistée
Syn : analyse assistée par ordinateur
TG : méthode
EN : computer aided analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GVL6PJWB-G

analyse assistée par ordinateur

→ analyse assistée

analyse bactériologique

→ contrôle microbiologique

analyse chimique
TG : méthode
EN : chemical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGM4R8BZ-L

analyse chimique qualitative

→ analyse qualitative

analyse chimique quantitative

→ analyse quantitative

analyse critique

→ étude critique

analyse d'incertitude
TG : méthode
EN : uncertainty analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQ91PB28-4

analyse de contenu
TG : méthode
EN : content analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KTTJDVXX-2

analyse de corrélation
TG : méthode
EN : correlation analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBSN8746-Z

analyse de diagramme

→ analyse de forme

analyse de données
TG : méthode
EN : data analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDXV5L8X-J

analyse de forme
Syn : analyse de diagramme
TG : méthode
EN : pattern analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHQZTRTR-G

analyse de l'eau
TG : méthode
EN : water analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WP6THTFG-H

analyse de la variance
Syn : ANOVA
TG : méthode
EN : variance analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZ3GWFSJ-J

analyse de régression
TG : méthode
EN : regression analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJNWVNMS-H

analyse de sensibilité
TG : méthode
EN : sensitivity analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RBHLS636-T

analyse de tendance
TG : méthode
EN : trend analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C72NRNCN-F

analyse de trace
TG : méthode
EN : trace analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1KXQB1S-R

analyse de vecteur polytopique
TG : méthode
EN : polytopic vector analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QW724H89-F

analyse diffraction RX

→ diffraction RX

analyse discriminante
TG : méthode
EN : discriminant analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXR3MTST-P

analyse du risque
TG : méthode
EN : risk analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X38D8R8X-S
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ANDROGÈNE

analyse électrochimique
TG : méthode
EN : electrochemical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T3KVNB4D-N

analyse en composantes principales
TG : méthode
EN : principal component analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCJSMJHM-S

analyse granulométrique

→ granulométrie

analyse ME balayage

→ microscopie électronique à balayage

analyse ME transmission

→ microscopie électronique à transmission

analyse multivariable
TG : méthode
EN : multivariate analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SNQQMT1F-4

analyse qualitative
Syn : analyse chimique qualitative
TG : méthode
EN : qualitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8T19VR2-B

analyse quantitative
Syn : analyse chimique quantitative
TG : méthode
EN : quantitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LMG60CNB-L

analyse rayon X

→ analyse RX

analyse RX
Syn : analyse rayon X
TG : méthode
EN : X ray analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JX6MZ6K5-V

analyse statistique
TG : méthode
EN : statistical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQ3DQVVF-K

analyse structurale
TG : méthode
EN : structural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDMP205L-J

Anas crecca
Syn : sarcelle d'hiver
TG : Anatidae
EN : Anas crecca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6X7BH4C-L

Anas platyrhynchos
TG : Anatidae
EN : Anas platyrhynchos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V94BGQP2-C

Anatidae
TG : Aves
TS : · Anas crecca

· Anas platyrhynchos
EN : Anatidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3GJQ6CJ-R

anatomopathologie
TG : méthode
EN : anatomic pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V95DFT46-8

anatoxine
TG : toxine
EN : toxoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J23BD943-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatoxine

Anaxyrus americanus
Syn : · Bufo americanus

· crapaud d'Amérique
TG : Bufonidae
EN : Anaxyrus americanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M3ZP9QJG-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anaxyrus_americanus

Anaxyrus boreas
Syn : · Bufo boreas

· crapaud de l'ouest
· crapaud boréal

TG : Bufonidae
EN : Anaxyrus boreas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1L2Q9TG-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crapaud_bor%C3%A9al

Anaxyrus terrestris
Syn : Bufo terrestris
TG : Anura
EN : Anaxyrus terrestris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBBGSZDG-D

androgène
TG : hormone sexuelle
EN : androgen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M54T3FJW-Q
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ANDROGÈNE SYNTHÉTIQUE

androgène synthétique
TG : médicament
TS : méthyltestostérone
EN : synthetic androgen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5KHCFL5-T

androst-4-ène-3,17-dione

→ androstènedione

androstènedione
Syn : androst-4-ène-3,17-dione
TG : hormone
EN : androstenedione
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9GF7JG6-N

anesthésique
TG : composé chimique
TS : · chloroforme

· protoxyde d'azote
EN : anesthetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLKC2TFT-7

anéthol
Syn : · anethole

· ether(méthyl propényl-4 phényl)
TG : composé biologique
EN : anethole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KRWFN28H-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9thol

anethole

→ anéthol

Angiospermae
TG : Spermatophyta
TS : · Agrostis capillaris

· Allium sativum
· Arrhenatherum elatius
· Artemisia douglasiana
· Avena sativa
· Azadirachta indica
· Brassica oleracea
· Brassica rapa
· Canna hybrida
· Caulanthus
· Ceratophyllum demersum
· Chamomilla recutita
· Chrysothamnus nauseosus
· Citrus paradisi
· Commifora molmol
· Cucumis sativus
· Cucurbita pepo
· Cyperus esculentus
· Daucus carota
· Elodea canadensis
· Elodea nuttallii
· Erythroxylum coca
· Eucalyptus globulus
· Eucalyptus grandis

· Euphorbia milii
· Fallopia convolvulus
· Festuca arundinacea
· Fragaria ananassa
· Fragaria vesca
· Glycine max
· Helianthus annuus
· Hordeum
· Hydrilla verticillata
· Juncus
· Lactuca sativa
· Lemna gibba
· Lemna minor
· Lepidium latifolium
· Lepidium sativum
· Lolium perenne
· Lycopersicon esculentum
· Malus domestica
· Medicago sativa
· Melilotus
· Myriophyllum aquaticum
· Myriophyllum heterophyllum
· Myriophyllum spicatum
· Najas
· Nicotiana tabacum
· Nuphar lutea
· Oryza sativa
· Paullinia cupana
· Phaseolus vulgaris
· Phragmites australis
· Plantago lanceolata
· Plantago major
· Plantago media
· Polianthes tuberosa
· Poncirus trifoliata
· Populus deltoides
· Potamogeton pectinatus
· Pyrus communis
· Quercus rotundifolia
· Raphanus sativus
· Rubus idaeus
· Schoenoplectus californicus
· Secale cereale
· Senna occidentalis
· Silene vulgaris
· Spartina alterniflora
· Tamarix
· Triticum aestivum
· Typha latifolia
· Ulmus americana
· Vigna radiata
· Vitis vinifera
· Zea mays
· Zostera marina

EN : Angiospermae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJMRHQBZ-C

Angleterre
TG : Europe de l'Ouest
EN : England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJJ0KN85-6
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ANIMAL DE LABORATOIRE

Anguilla anguilla
TG : Anguillidae
EN : Anguilla anguilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6R0L7KW-S

Anguillicola crassus
TG : Nematoda
EN : Anguillicola crassus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWKP1K7V-2

Anguillidae
TG : Pisces
TS : Anguilla anguilla
EN : Anguillidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXBVBSL4-1

anilide
TG : composé chimique
EN : anilide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W10S721C-W

aniline
TG : colorant
EN : aniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LB8ZQM3J-C

aniline(2-méthoxy-4-phényldiazényl)

→ 2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline

aniline(3,4-dichloro)

→ 3,4-dichloroaniline  

aniline(4-phényldiazényl)

→ 4-(phényldiazényl)aniline

aniline(dinitro)

→ dinitroaniline

aniline(N,N-diméthyl-4-phényldiazényl)

→ N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline

aniline(N-méthyl-4-phényldiazényl)

→ 4-(méthylamino)azobenzène

aniline(N-méthyl-N-nitroso)

→ N-nitroso-N-méthylaniline

animal
TG : organisme vivant
TS : · animal adulte

· animal au nid
· animal carnivore
· animal d'élevage
· animal de laboratoire
· animal domestique
· animal filtrant
· animal herbivore
· animal insectivore
· animal jeune
· animal nouveau-né
· animal sauvage
· animal sentinelle
· animal transgénique
· déposivore
· fouisseur
· migrateur
· oiseau aquatique
· pollinisateur
· stygobionte
· vecteur de maladie

EN : animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLGS61CP-S

animal adulte
TG : · animal

· stade de développement
EN : adult animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQMSNPFQ-C

animal au nid
TG : · animal

· stade de développement
EN : nestling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L50TGJVQ-Q

animal carnivore
TG : animal
EN : carnivorous animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T7BH38F6-1

animal d'élevage
TG : animal
TS : · bovin

· mouton
· volaille

EN : farming animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW2RD0QV-3

animal de laboratoire
TG : animal
EN : laboratory animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G38JPZ1P-Q

animal déposivore

→ déposivore
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ANIMAL DOMESTIQUE

animal déprédateur

→ animal ravageur

animal domestique
TG : animal
EN : domestic animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4DZC475-V

animal entomophage

→ entomophage

animal filtrant
TG : animal
EN : filter feeder animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WR8KFXMG-F

animal fouisseur

→ fouisseur

animal herbivore
Syn : herbivore
TG : animal
EN : herbivorous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RK1C39CD-J

animal insectivore
TG : animal
EN : insectivorous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDPTFJ73-S

animal jeune
Syn : animal juvenile
TG : · animal

· stade de développement
EN : young animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWL0WLFM-4

animal juvenile

→ animal jeune

animal migrateur

→ migrateur

animal nouveau-né
TG : · animal

· stade de développement
EN : newborn animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3GLX6JH-5

animal phytophage

→ phytophage

animal prédateur

→ prédateur

animal ravageur
Syn : animal déprédateur
TG : espèce animale
EN : pest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P63F54K7-L

animal sauvage
TG : animal
EN : wild animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNKQD77J-Q

animal sentinelle
TG : animal
EN : sentinel animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZ0MWW0P-S

animal transgénique
TG : animal
EN : transgenic animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MW2WZMRQ-3

Animalia
TS : · Invertebrata

· Vertebrata
EN : Animalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1ZKL5D9-D

Ankistrodesmus
TG : Algae
EN : Ankistrodesmus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XTTD6B1W-4
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ANTIANDROGÈNE

Annelida
TG : Invertebrata
TS : · Abarenicola pacifica

· Aporrectodea caliginosa
· Aporrectodea tuberculata
· Arenicola brasiliensis
· Arenicola marina
· Armanda brevis
· Capitella capitata
· Dendrobaena octaedra
· Dendrobaena veneta
· Eisenia
· Eisenia andrei
· Enchytraeidae
· Enchytraeus crypticus
· Hirudinea
· Limnodrilus hoffmeisteri
· Lumbricidae
· Lumbriculus variegatus
· Neanthes arenaceodentata
· Nephelopsis obscura
· Nereis arenaceodentata
· Nereis diversicolor
· Oligochaeta
· Perionyx excavatus
· Tubifex tubifex

EN : Annelida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3G6D2XM-R

Anodonta cygnea
TG : Mollusca
EN : Anodonta cygnea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVQ1GNTH-W

Anodonta piscinalis
TG : Mollusca
EN : Anodonta piscinalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJFTWDPC-4

anomalie morphologique
TG : morphologie
EN : morphological change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6WNM52C-2

Anophelidae

→ Culicidae

anorexie
TG : maladie
EN : anorexia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDNJVFGK-C

Anoure

→ Anura

ANOVA

→ analyse de la variance

Anser caerulescens
Syn : oie des neiges
TG : Aves
EN : Anser caerulescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0HSD2DK-X

antagonisme
TG : processus
EN : antagonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WSJ9THR4-W

antalgique
TG : médicament
TS : · morphine

· protoxyde d'azote
EN : analgesic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LC3M07PP-2

Antarctique
TG : continent
EN : Antarctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QKXV8KKF-9

anthelminthique
TG : antiparasitaire
TS : · avermectine

· tétra alkyl étain
EN : anthelmintic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TL71JNS9-J

Anthonomus grandis
Syn : charançon du cotonnier
TG : Insecta
EN : Anthonomus grandis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5RQG61J-2

anthracène
TG : hydrocarbure aromatique polycyclique
EN : anthracene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6X93WPD-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthrac%C3%A8ne

anthraquinone
TG : · hydrocarbure aromatique polycyclique

· pesticide
EN : anthraquinone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFJCNFDF-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthraquinone

antiandrogène
TG : médicament
TS : · cyprotérone

· phénothrine
EN : antiandrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BVD4N691-P
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ANTIBACTÉRIEN

antibactérien
TG : médicament
EN : antibacterial agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSS8ST2H-4
=EQ : https://www.microban.com/fr/antimicrobial-solutions/overview/

antibacterial-vs-antimicrobial

antibiotique
TG : médicament
TS : · acide oxolinique

· benzylpénicilline
· céfotiam
· chloramphénicol
· ciprofloxacine
· méropénem
· nitrofurantoïne
· norfloxacine
· oxytétracycline
· pénicilline
· peptaibols
· streptomycine

EN : antibiotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZ6ZQN76-N

anticancéreux
Syn : antitumoral
TG : médicament
TS : · 1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle

· cyclophosphamide
· tamoxifène
· thiotépa

EN : antineoplastic agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4NQX79K-T

anticholinestérasique
TG : médicament
EN : anticholinesterase agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSCBJCP7-1

anticoagulant
TG : composé chimique
TS : · chlorophacinone

· warfarine
EN : anticoagulant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HD6GB1TR-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticoagulant

anticorps
TG : protéine
TS : immunoglobuline
EN : antibody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HXT9BKX9-2

antidépresseur
TG : médicament
TS : · fluoxétine

· inhibiteur sélectif de recapture de la
sérotonine

EN : antidepressant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0L4CG1V-X

antidote
TG : médicament
TS : · réactivateur de la cholinestérase

· thiosulfate de sodium
EN : antidote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXJMGH03-N

antifongique
TG : médicament
TS : · clotrimazole

· conazole
· kétoconazole
· peptaibols
· terbinafine

EN : antifungal agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4XSVT2T-P

antigel
Syn : · liquide antigel

· additif antigel
TG : composé chimique
TS : · 2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol

· diéthylène glycol
· éthylène glycol

EN : antifreeze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJ8NB6PD-V

antigène PCNA
TG : protéine
EN : PCNA antigen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLR9766P-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/PCNA_(prot%C3%A9ine)

antiinflammatoire non stéroïde

→ antiinflammatoire non stéroïdien

antiinflammatoire non stéroïdien
Syn : antiinflammatoire non stéroïde
TG : médicament
EN : non steroidal antiinflammatory agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J54VPJJ4-7

antimicrobien
TG : médicament
EN : antimicrobial agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WMHQDMVC-D
=EQ : https://www.microban.com/fr/antimicrobial-solutions/overview/

antibacterial-vs-antimicrobial

44 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSS8ST2H-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZ6ZQN76-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4NQX79K-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSCBJCP7-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HD6GB1TR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HXT9BKX9-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0L4CG1V-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXJMGH03-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4XSVT2T-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJ8NB6PD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLR9766P-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J54VPJJ4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WMHQDMVC-D


APHELOCOMA COERULESCENS

antimoine
TG : élément chimique
EN : antimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1C6V436-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimoine

antimutagène
TG : médicament
EN : antimutagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS19W1J5-L

antioestrogène

→ antiœstrogène

antioncogène

→ gène suppresseur de tumeur

antiœstrogène
Syn : antioestrogène
TG : médicament
EN : antiestrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CT6J5482-S

antioxydant
TG : composé chimique
TS : · glutathion

· sélénium
EN : antioxidant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGX2LP5D-2

antipaludéen
Syn : antipaludique
TG : médicament
TS : · primaquine

· quinine
EN : antimalarial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FH8ZWRRQ-F

antipaludique

→ antipaludéen

antiparasitaire
Syn : parasiticide
TG : médicament
TS : · 8-aminoquinolines

· anthelminthique
· doramectine
· ivermectine

EN : parasiticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BV4DXSPS-T

antiseptique
TG : médicament
TS : · chlorure de benzalkonium

· chlorure de didécyldiméthylammonium
· guaiacol
· nitrate d'argent

EN : antiseptic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZHZ00F9-J

antitumoral

→ anticancéreux

antiviral
TG : médicament
EN : antiviral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MG4TD2H7-2

Anura
Syn : Anoure
TG : Amphibia
TS : · Anaxyrus terrestris

· Bufonidae
· Crinia insignifera
· Heleioporus eyrei
· Hyla regilla
· Hylidae
· Limnodynastes dorsalis
· Litoria moorei
· Pseudacris regilla
· Ranidae
· Scinax nasica
· Xenopus borealis
· Xenopus laevis

EN : Anura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDF78WFW-D

APFO

→ acide perfluorooctanoïque

Aphanizomenon flosaquae
Syn : algue Klamath
TG : · complément alimentaire

· Cyanobacteria
EN : Aphanizomenon flosaquae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HVXMFNC9-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue_Klamath_(compl

%C3%A9ment_alimentaire)

Aphanizomenon ovalisporum
TG : Cyanobacteria
EN : Aphanizomenon ovalisporum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8DQRZJ2-2
RM : https://www.tandfonline.com/doi/

full/10.1080/09670260500480926

Aphelocoma coerulescens
TG : Aves
EN : Aphelocoma coerulescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FDLPX8VD-C
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APIS MELLIFERA

Apis mellifera
Syn : Apis mellifica
TG : · Insecta

· pollinisateur
EN : Apis mellifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQL91FM7-V

Apis mellifera mellifera
Syn : Apis mellifica mellifica
TG : · Insecta

· pollinisateur
EN : Apis mellifera mellifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ3S2SC9-2

Apis mellifica

→ Apis mellifera

Apis mellifica mellifica

→ Apis mellifera mellifera

Aplexa
TG : Mollusca
EN : Aplexa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M9ZMMF1X-4

Apodemus agrarius
Syn : mulot rayé
TG : Rodentia
EN : Apodemus agrarius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QX24LJKF-Z

Apodemus flavicollis
Syn : · mulot à collier

· mulot fauve
TG : Rodentia
EN : Apodemus flavicollis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HV2RWGJX-0

Apodemus sylvaticus
Syn : · mulot sylvestre

· souris des bois
TG : Rodentia
EN : Apodemus sylvaticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X65K90J1-L

apolipoprotéine B
TG : protéine
EN : apolipoprotein B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXGXWSL8-G

apoptose
Syn : mort cellulaire programmée
TG : processus physiologique
EN : apoptosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKRDB37S-3

Aporrectodea caliginosa
Syn : Allolobophora caliginosa
TG : Annelida
EN : Aporrectodea caliginosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWVZHJTL-7

Aporrectodea tuberculata
TG : Annelida
EN : Aporrectodea tuberculata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MCPFH5J7-9

appareil circulatoire

→ système circulatoire

appareil d'essai

→ appareillage d'essai

appareil de mesure

→ appareillage d'essai

appareil digestif

→ système digestif

appareil génital

→ système génital

appareil photosynthétique
TG : partie de plante
EN : photosynthetic system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S46D5HMG-8

appareil portatif
TG : équipement
EN : portable equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HR3Z34ZQ-4

appareil reproducteur

→ système génital

appareil respiratoire

→ système respiratoire

appareil urinaire

→ système urinaire

appareil végétatif
Syn : thalle
TG : partie de plante
EN : vegétative apparatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P82DGG14-G
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ARBRE FORESTIER FEUILLU

appareillage
TG : équipement
TS : appareillage d'essai
EN : instrumentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7XP8L57-S

appareillage d'essai
Syn : · appareil d'essai

· appareil de mesure
· matériel d'essai

TG : appareillage
EN : testing equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LL4N3PSK-P

application industrielle
TG : activité humaine
EN : industrial application
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RX270PGF-P

apport atmosphérique
TG : processus physique
EN : atmospheric deposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V61CNVRD-X

apport au milieu

→ enrichissement du milieu

apprentissage
TG : activité
EN : learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LC2QTBT4-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage

approche écologique
TG : méthode
EN : ecological approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DPL0FZT1-N

approche mécaniste
TG : méthode
EN : mechanistic approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1V0DQ2X-X

approche probabiliste
TG : méthode
EN : probabilistic approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LH23BL0C-D

approvisionnement en eau
Syn : alimentation en eau
TG : activité humaine
EN : water supply
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X830V5GC-9

approximation spectrale

→ méthode spectrale

aquaculture
Syn : aquiculture
TG : activité humaine
EN : aquaculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2MMW7QN-S

aquiculture

→ aquaculture

aquifère

→ nappe d'eau

Aquila chrysaetos
Syn : aigle royal
TG : Aves
EN : Aquila chrysaetos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L69GTWQ2-0

Aratus pesonii
Syn : crabe des mangroves
TG : Crustacea
EN : Aratus pesonii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DG5VS5VT-1

Arbacia punctulata
TG : Echinodermata
EN : Arbacia punctulata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTHVDDVT-9

arbre
Syn : arbre(végétal)
TG : plante
TS : · arbre forestier feuillu

· arbre forestier résineux
· arbre fruitier

EN : tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVTND6DV-D

arbre à myrrhe

→ Commifora molmol

arbre forestier feuillu
Syn : feuillu
TG : arbre
TS : · Eucalyptus globulus

· Eucalyptus grandis
· Populus canadensis
· Populus deltoides
· Quercus rotundifolia

EN : deciduous forest tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJQ2J93V-5
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ARBRE FORESTIER RÉSINEUX

arbre forestier résineux
Syn : résineux
TG : arbre
TS : · Picea abies

· Pinus ponderosa
· Pinus sylvestris

EN : softwood forest tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XGSR7ZSH-W

arbre fruitier
TG : arbre
TS : · Citrus paradisi

· Malus domestica
· Pyrus communis

EN : fruit tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSD9VKHV-M

arbre(végétal)

→ arbre

Arctique
Syn : zone arctique
TG : océan
EN : Arctic Region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H40B170L-G

Arctopsyche
TG : Insecta
EN : Arctopsyche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HP9NTJQP-K

Ardea albus
Syn : grande aigrette
TG : Ardeidae
EN : Ardea albus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLWL9P5B-K

Ardea cinerea
Syn : héron cendré
TG : Ardeidae
EN : Ardea cinerea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8BW25H9-8

Ardea herodias
Syn : grand héron
TG : Ardeidae
EN : Ardea herodias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH70FPT0-J

Ardeidae
TG : Aves
TS : · Ardea albus

· Ardea cinerea
· Ardea herodias

EN : Ardeidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JPDW606N-G

Arenicola brasiliensis
TG : Annelida
EN : Arenicola brasiliensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJZ2MP42-0

Arenicola marina
TG : Annelida
EN : Arenicola marina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLM90B3X-D

argent
TG : · élément chimique

· métal
EN : silver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q21Z5C8N-2

Argentine
TG : Amérique du Sud
EN : Argentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSNT0CSB-Z

argile
TG : roche
TS : · argile organique

· hydrotalcite
· kaolin
· montmorillonite
· sodium
· terre décolorante

EN : clay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RFFQDKV1-L

argile organique
TG : argile
Argile riche en matière organique.

EN : organic clay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGKX49CJ-4

argile smectique

→ smectite

aridisol
TG : sol
EN : aridisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPX8D1ZR-3

Arion ater
Syn : · loche noire

· grande limace
TG : Mollusca
EN : Arion ater
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NPRW2FCM-J
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ARSÉNITE

Arkansas
TG : États-Unis
EN : Arkansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LC7V4VPX-Q

Armadillidium vulgare
Syn : cloporte commun
TG : Insecta
EN : Armadillidium vulgare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XCD6PC2Q-P

Armanda brevis
TG : Annelida
EN : Armanda brevis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCZL3MHX-S

arme chimique
TG : armement
TS : · phosphore blanc

· thiodiglycol
EN : chemical warfare agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9WV1170-Q

arme nucléaire

→ armement nucléaire

armement
TG : équipement
TS : · arme chimique

· armement nucléaire
EN : armament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVNHVD08-5

armement nucléaire
Syn : arme nucléaire
TG : armement
EN : nuclear weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D3THF00B-X

ARN messager
Syn : RNA messager
TG : acide nucléique
EN : messenger RNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THBTNX4R-5

ARN mitochondrial
Syn : RNA mitochondrial
TG : acide nucléique
EN : mitochondrial RNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6LPT6DW-4

ARN ribosomique 16S
Syn : RNA 16S
TG : acide nucléique
EN : 16S-RNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNW13C5B-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_16S

arochlor
TG : · perturbateur endocrinien

· polychlorobiphényle
TS : · Aroclor 1248

· Aroclor 1268
EN : arochlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DRWV0CWV-J
=EQ : https://substances.ineris.fr/fr/substance/nom/arochlor-5460

arochlor 1248

→ Aroclor 1248

arochlor 1268

→ Aroclor 1268

Aroclor 1248
Syn : arochlor 1248
TG : arochlor
EN : Aroclor 1248
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W34F7FMQ-9

Aroclor 1268
Syn : arochlor 1268
TG : arochlor
EN : Aroclor 1268
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNF3JDWP-K

arrangement moléculaire
TG : processus biologique
EN : molecular arrangement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRKTKC7V-M

Arrhenatherum elatius
TG : Angiospermae
EN : Arrhenatherum elatius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VH9H96WN-3

arséniate
TG : famille de composés
EN : arsenate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XGCPSR7R-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9niate

arsenic
TG : élément chimique
EN : arsenic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HT26J7GS-W

arsénite
TG : composé chimique
EN : arsenites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQBNWSXD-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nite
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ARSÉNITE DE SODIUM

arsénite de sodium
TG : fongicide
EN : sodium arsenite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PW1J9H2T-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taars

%C3%A9nite_de_sodium

arsénosucres
TG : composé chimique
EN : arsenosugars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KP54SVWJ-R

Artemia
TG : Crustacea
EN : Artemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KZG7H311-F

Artemisia douglasiana
TG : Angiospermae
EN : Artemisia douglasiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F40S7T9J-F

Arthrobacter
TG : Bacteria
EN : Arthrobacter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQZDD56D-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrobacter

Arthropoda
TG : Invertebrata
TS : · Acari

· Crustacea
· Insecta
· Merostomata
· Myriapoda

EN : Arthropoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JM7MX6X4-H

Arthrospira fusiformis

→ Arthrospira platensis

Arthrospira platensis
Syn : · Arthrospira fusiformis

· spiruline
TG : Cyanobacteria
EN : Spirulina platensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXRVN6X2-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrospira_platensis

Artiodactyla
TG : Vertebrata
TS : · Aepyceros melampus

· Bovidae
· Cervidae
· Odocoileus hemionus
· Odocoileus virginianus

EN : Artiodactyla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BMXZ50Z7-Q

Ascomycota
TG : Fungi
EN : Ascomycota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFXL39NN-V

aselle des murs

→ Oniscus asellus

Asellus aquaticus
TG : Crustacea
EN : Asellus aquaticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TT1JBK96-H

Asie
TG : continent
TS : · Asie de l'Est

· Asie de l'Ouest
· Asie du Sud-Est
· Chine
· Corée du Sud
· Hong Kong
· Inde
· Russie

EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0T6Q1ST-2

Asie de l'Est
TG : Asie
TS : Japon
EN : East Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S2907DNM-4

Asie de l'Ouest
TG : Asie
TS : · Iran

· Israël
· Jordanie
· Liban
· mer Caspienne
· Turquie

EN : Western Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WD35F3HW-4

Asie du Sud-Est
TG : Asie
TS : · Thaïlande

· Viêt Nam
EN : Southeast Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GC87JH7X-P

aspartam

→ aspartame
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ATHÉROSCLÉROSE

aspartame
Syn : aspartam
TG : · composé chimique

· édulcorant
EN : aspartame
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBW2895S-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspartame

Aspergillus carbonarius

→ Aspergillus niger

Aspergillus niger
Syn : Aspergillus carbonarius
TG : Fungi
EN : Aspergillus niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FFF9Z381-C

Aspidisca cicada
TG : Protozoa
EN : Aspidisca cicada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8RPMP1Q-Q

aspirateur
TG : dispositif
EN : aspirator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXBQP9CG-4

Asplanchna girodi
TG : Rotifera
EN : Asplanchna girodi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3QQB4MD-R

assimilat

→ métabolite

assimilation
TG : processus physiologique
EN : assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8K6S92J-0

assistance par ordinateur
TG : méthode
EN : computer aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RN5KQXQN-L

association de pesticides
TG : pesticide
EN : pesticide formulation mixture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWM2MPSS-8

association toxique
TG : · substance

· toxique
EN : toxic association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJHM68G3-B

assurance de qualité

→ assurance qualité

assurance qualité
Syn : assurance de qualité
TG : méthode
EN : quality assurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DMV7BZCK-R

Astacus astacus
TG : Crustacea
EN : Astacus astacus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJJBR0PD-9

Asterias rubens
TG : Echinodermata
EN : Asterias rubens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G84ML49Q-P

asthme
TG : maladie de l'appareil respiratoire
EN : asthma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X750TVT2-M

asymétrie
TG : morphologie
EN : asymmetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQXTQBJQ-S

Atalophlebia australis
TG : Insecta
EN : Atalophlebia australis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q8W3W8FZ-7

Athene cunicularia
TG : Aves
EN : Athene cunicularia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H09F6TQM-B

Atherinidae
TG : Pisces
EN : Atherinidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLGJQZ81-T

Atherinops affinis
TG : Pisces
EN : Atherinops affinis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT0L4CKJ-V

athérosclérose
TG : maladie de l'appareil circulatoire
EN : atherosclerosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2BL1BBN-6
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ATMOSPHÈRE MODIFIÉE

atmosphère modifiée
TG : environnement
EN : modified atmosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3M8GDX6-T

atmosphère urbaine
TG : environnement
EN : urban atmosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LXP03FHP-R

atoll
TG : biotope
EN : atoll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1X458ZL-B

ATP
Syn : · adénosine 5p-triphosphate

· adénosine triphosphate
TG : nucléotide
EN : ATP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DD3R87GM-M

atrazine
TG : herbicide
EN : atrazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZBS5LB0-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Atrazine

attachement d'électron

→ capture d'électron

attachement électronique

→ capture d'électron

atténuation naturelle
TG : processus écologique
EN : natural attenuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D3CGQW86-3
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26520844

atténuation naturelle contrôlée
TG : processus écologique
EN : monitored natural attenuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXPLHW84-L
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543784

atténuation naturelle dynamisée
TG : · décontamination

· technique de dépollution
EN : enhanced natural attenuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LNQQ6KVD-Q
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543788

attractif
TG : composé chimique
TS : · céralure

· céralure-B1
· trimedlure

EN : attractant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PRF33QCW-L

Aulacoseira alpigena
TG : Algae
EN : Aulacoseira alpigena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TG5QN2S8-N

Australie
TG : Océanie
TS : · Australie-Méridionale

· Australie-Occidentale
· fleuve Hawkesbury
· lac Burragorang
· Nouvelle-Galles du Sud
· Queensland
· Tasmanie
· Victoria

EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFSJZ5XB-4

Australie-Méridionale
TG : Australie
EN : South Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MNKWZJ5N-S

Australie-Occidentale
TG : Australie
EN : Western Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQ07JKWJ-Z

Austrohelice crassa
Syn : Helice crassa
TG : Crustacea
EN : Austrohelice crassa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXFW2Z77-Q

autoépuration
TG : processus
EN : selfpurification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T7S55KQ9-4

autoradiographie
TG : méthode
EN : autoradiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CLT9K0F4-6

autotomie
TG : mécanisme de défense
EN : autotomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZ34RLQM-7
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AVES

Autriche
TG : Europe centrale
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQ1DXXBG-0

auxine
TG : phytohormone
TS : piclorame
EN : auxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MRD7K41Z-W

aval
TG : paramètre
EN : downstream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P670SXPR-F

Avena sativa
TG : · Angiospermae

· plante céréalière
EN : Avena sativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ6S2P7N-N

avermectine
TG : · anthelminthique

· insecticide
EN : avermectins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CK9CN8C5-P

aversion alimentaire
TG : processus physiologique
EN : alimentary aversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0PRJNGP-1

Aves
Syn : oiseau
TG : Vertebrata
TS : · Accipitridae

· Aechmophorus clarkii
· Aechmophorus occidentalis
· Agelaius phoeniceus
· Alcidae
· Alectoris rufa
· Anatidae
· Anser caerulescens
· Aphelocoma coerulescens
· Aquila chrysaetos
· Ardeidae
· Athene cunicularia
· Aythya marila
· Aythya marila mariloides
· Calidris alba
· Cathartes aura
· Chen canagica
· Colinus virginianus
· Columbidae
· Corvidae
· Coturnix coturnix
· Cygnus olor
· Diomedeidae

· échassier
· Egretta caerulea
· Egretta garzetta
· Falconidae
· Ficedula hypoleuca
· Fulica americana
· Fulica atra
· Fulmarus glacialis
· Fulmarus glacialoides
· Gallinago gallinago
· Gallus gallus
· Gaviidae
· Haliaeetus albicilla
· Haliaeetus leucocephalus
· Haliaeetus pelagicus
· Hirundinidae
· Icteridae
· Laridae
· Megaceryle alcyon
· Melanitta perspicillata
· Melospiza melodia
· Mergus merganser
· Muscicapidae
· Mycteria americana
· Nycticorax nycticorax
· Pandion haliaetus
· Parus caeruleus
· Parus major
· Passer domesticus
· Pelecanidae
· Phalacrocoracidae
· Phasianidae
· Phoebastria immutabilis
· Phoebastria nigripes
· Phoebetria palpebrata
· Phoeniconaias minor
· Podicipedidae
· Procellariidae
· Pygoscelis adeliae
· Quelea quelea
· Quiscalus major
· Quiscalus quiscula
· Rallidae
· rapace
· Scolopacidae
· Sialia sialis
· Somateria fisheri
· Spheniscidae
· Stelgidopteryx serripennis
· Sterna caspia
· Sterna forsteri
· Sterna hirundo
· Sturnidae
· Tachycineta bicolor
· Taeniopygia guttata
· Tringa flavipes
· Turdidae
· Uria lomvia

EN : Aves
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4SQ7TH3-M
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AVICIDE

avicide
TG : biocide
TS : chloralose
EN : avicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXR2HSQ6-X

avion
TG : équipement
EN : airplane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D0066MNH-N

avortement
TG : processus physiologique
EN : abortion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZDXK4L40-1

Aythya marila
Syn : fuligule milouinan
TG : Aves
EN : Aythya marila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQW0NX81-M

Aythya marila mariloides
TG : Aves
EN : Aythya marila mariloides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8N0V8JP-8

azaarene
TG : · famille de composés

· polluant
EN : azaarene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BGVZNLLT-J

Azadirachta indica
Syn : · Melia azadirachta

· neem
· margousier

TG : Angiospermae
EN : Azadirachta indica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKC70R2P-7

azadirachtine
TG : pesticide
EN : azadirachtin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B60XF4XK-H

azamethiphos
TG : insecticide
EN : azamethiphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPPMB101-L
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Azamethiphos

azinphos-éthyl
Syn : azinphos-ethyl
TG : insecticide organophosphoré
EN : azinphos-ethyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMKZF7HD-K
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Azinphos-ethyl

azinphos-ethyl

→ azinphos-éthyl

azinphos-méthyl
Syn : · azinphos-methyl

· gusathion
TG : · insecticide organophosphoré

· neurotoxique
EN : azinphos-methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNJM8QS1-J

azinphos-methyl

→ azinphos-méthyl

azobenzène

→ 1,2-diphényl diazène

azote
TG : élément chimique
EN : nitrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDXMDWB7-9

azote monoxyde

→ monoxyde d'azote

azote protoxyde

→ protoxyde d'azote

Azotobacter vinelandii
TG : Bacteria
EN : Azotobacter vinelandii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFLHHX7T-K
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Azotobacter_vinelandii

azoture de sodium
TG : · composé chimique

· toxique
EN : sodium azide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCD62Q2R-1

azurant

→ azurant optique
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AZURANT OPTIQUE

azurant optique
Syn : · azurant

· agent azurant
TG : composé chimique
TS : tinopal
EN : brightening agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJ8D97KJ-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_azurant
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ÂGE

Â
âge
TG : paramètre
EN : age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2J5MQ83-4

âge 1 mois-2 ans

→ nourrisson

âge 2-13

→ enfant
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BACTÉRIE MÉTHANOGÈNE

B
(butoxyméthyl)oxirane
Syn : oxirane(butoxyméthyl)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : (butoxymethyl)oxirane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZMVC6PLW-W
=EQ : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?

lang=fra&i=&index=alt&srchtxt=%28BUTOXYMETHYL
%29OXIRANE

β-naphtylamine

→ 2-naphtylamine

B[a]P

→ benzo[a]pyrène

Bacillariophyta
Syn : · Diatomeae

· Diatomée
TG : Algae
EN : Bacillariophyta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVVRV5PV-3

Bacillus cereus
Syn : Bacillus mycoides
TG : Bacteria
EN : Bacillus cereus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRDCD57C-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacillus_cereus

Bacillus mycoides

→ Bacillus cereus

Bacillus stearothermophilus
TG : Bacteria
EN : Bacillus stearothermophilus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP38FT3P-K

Bacillus subtilis
TG : Bacteria
EN : Bacillus subtilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TV7TDRCN-3

Bacillus thuringiensis var. israelensis
TG : Bacteria
EN : Bacillus thuringiensis var. israelensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S04HZSMD-G

Bacteria
Syn : bacteria
TS : · Actinomycetes

· Aeromonas hydrophila
· Alcaligenes xylosoxidans
· Anabaena
· Arthrobacter
· Azotobacter vinelandii
· Bacillus cereus
· Bacillus stearothermophilus
· Bacillus subtilis
· Bacillus thuringiensis var. israelensis
· bactérie méthanogène
· bactérie sulfatoréductrice
· bactérioplancton
· Bacterium
· Bradyrhizobium japonicum
· Clostridium
· coliforme
· Cyanobacteria
· Desulfovibrio vulgaris
· Diplococcus
· Enterobacteriaceae
· Nostoc
· Oscillatoria
· Photobacterium
· Planktothrix rubescens
· Pseudomonas
· Ralstonia eutropha
· Rhodobacter sphaeroides
· Shewanella
· Sinorhizobium meliloti
· Sphingomonas
· Stenotrophomonas
· Streptomyces
· Synechococcus
· Synechocystis
· Vibrio fischeri
· Vibrio harveyi

EN : Bacteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KLSQZW25-4

bacteria

→ Bacteria

bactéricide
TG : composé chimique
TS : · pyrithione

· pyrithione de zinc
EN : bactericide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNTHCLLS-M

bactérie méthanogène
TG : · Bacteria

· microorganisme
EN : methanogenic bacteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W716BWG5-X

bactérie réductrice de sulfates

→ bactérie sulfatoréductrice
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BACTÉRIE SULFATORÉDUCTRICE

bactérie sulfatoréductrice
Syn : bactérie réductrice de sulfates
TG : · Bacteria

· microorganisme
EN : sulfate-reducing bacteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NKKVMNK1-C

bactérioplancton
TG : · Bacteria

· communauté microbienne
EN : bacterioplankton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLSN6V03-4

Bacterium
TG : Bacteria
EN : Bacterium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP8NNC6J-D

Baetis
TG : Insecta
EN : Baetis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DWPWWW4H-Q

baie
Syn : baie (côte)
TG : zone littorale
EN : bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC1G8BPS-Z

baie (côte)

→ baie

baie d'Hudson
TG : océan Arctique
EN : Hudson Bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNJ4XWDM-5

baie de Chesapeake
TG : océan Atlantique Nord Ouest
EN : Chesapeake bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMW15NBW-X

baie de Corpus Christi
TG : golfe du Mexique
EN : Corpus Christi bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BVK64WMH-2

baie de Green
TG : États-Unis
EN : Green bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CM8GQXR8-2

Baie de Howe
Syn : howe sound
TG : Colombie-Britannique
EN : Howe Sound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V10DHMDC-K

baie de Prudhoe
TG : États-Unis
EN : Prudhoe bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1164MB1-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prudhoe_Bay

baie de San Diego
TG : océan Pacifique Nord Est
EN : San Diego bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D3G2PJB7-5

baie de San Francisco
TG : océan Pacifique Nord Est
EN : San Francisco bay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KRNZDWT2-Q

baie du Prince-William
TG : golfe d'Alaska
EN : Prince William Sound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z570BJFW-3

baignade
TG : activité humaine
EN : bathing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFDN2BRQ-N

bain de traitement
TG : traitement
EN : processing bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M61SKJ6X-7

Balaenidae
TG : Cetacea
EN : Balaenidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQ23L98R-L

Balanus amphitrite
TG : Crustacea
EN : Balanus amphitrite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ69CBSG-F

balbuzard pêcheur

→ Pandion haliaetus

baleine franche de l'Atlantique nord

→ Eubalaena glacialis

baleine noire de l'Atlantique nord

→ Eubalaena glacialis
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BASE DE DONNÉES

balnéothérapie
TG : traitement médical
EN : balneotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVRGMPGJ-B

balsamier

→ Commifora molmol

bande filtrante végétale
TG : dispositif
EN : vegétative filter strip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HSS2R35Z-3

bar commun

→ Dicentrarchus labrax

bar d'Amérique

→ Morone saxatilis

bar européen

→ Dicentrarchus labrax

bar rayé

→ Morone saxatilis

Barbatula barbatula
Syn : · Noemacheilus barbatulus

· loche franche
TG : Pisces
EN : Barbatula barbatula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBFM9DGQ-2

barbotage
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : air sparging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXRTVJJT-C
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350823

barbotte brune

→ Ictalurus nebulosus

barbue de rivière

→ Ictalurus punctatus

Barbus barbus
TG : Pisces
EN : Barbus barbus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSL0JD3X-K

Barbus plebejus
TG : Pisces
EN : Barbus plebejus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GPC87JT9-M

Bardac 2280
Syn : bardac 2280
TG : biocide
EN : Bardac 2280
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBD4J7MP-1

bardac 2280

→ Bardac 2280

barrage
TG : infrastructure
EN : dam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRT6RJWP-8

barrière biologique
TG : · décontamination

· traitement biologique
EN : biobarrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VVQ5RKD0-H
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350804

barrière de perméabilité
TG : dispositif
EN : permeability barrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVT51NH3-S

barrière imperméable
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : physical barrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LFDBT057-6
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543812

barrière perméable réactive
TG : · décontamination

· technique de dépollution
EN : permeable reactive barrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9RR7BG6-B
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507169

baryum
TG : élément chimique
EN : barium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QR9HZKKT-1

base de données
TG : équipement
TS : base de données Biotox
EN : database
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6JGTLZD-5
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BASE DE DONNÉES BIOTOX

base de données Biotox
Syn : biotox
TG : base de données
Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des
dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets
exposés à des produits chimiques

EN : Biotox database
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDLCDMQD-X

basicité
Syn : alcalinité
TG : paramètre
EN : alkalinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N8QZTXGR-F

Basidiomycota
TG : Fungi
EN : Basidiomycota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TW0CCVJ2-D

basse teneur
Syn : teneur faible
TG : paramètre
EN : low content
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQ4SFCVF-X

bassin artésien

→ eau souterraine

bassin de l'Amazone
Syn : Amazone (Bassin)
TG : Amérique du Sud
EN : Amazon Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZKVS4XT-M

bassin de retenue
TG : infrastructure
EN : impoundment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1WFC7LC-L

bassin de stabilisation

→ étang de stabilisation

bassin du Danube
Syn : Danube(Bassin)
TG : Europe
EN : Danube Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJHTCTFL-0

bassin du Nil
TG : Afrique
EN : Nile Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZB55D0B-8

bassin du Saint Laurent
TG : Canada
EN : Saint Lawrence Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2QCCGTJ-3

bassin fluvial
TG : biotope
EN : river basins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCJ5MQHC-Z

bassin hydrographique
TG : biotope
EN : drainage basins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PST9JP3N-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_hydrographique

bassin méditerranéen
TG : zone géographique
EN : Mediterranean Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3K5QT94-Z

Bassin Santa Maria
TG : États-Unis
EN : Santa Maria Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D883023L-1
RM : https://www.usgs.gov/centers/cersc/science/santa-maria-basin-

oil-and-gas-assessments?qt-science_center_objects=0#qt-
science_center_objects

bassin versant
TG : biotope
EN : watershed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JGLNKWH2-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant

Bathymodiolus
TG : Mollusca
EN : Bathymodiolus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZLRLCBZ-P

batrachotoxine
TG : · neurotoxine

· toxine
EN : batrachotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W22L5068-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Batrachotoxine

bec
TG : partie du corps
EN : beak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCDDR5FG-V

bécasseau sanderling

→ Calidris alba

bécassine des marais

→ Gallinago gallinago
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BENZÈNE

Belgique
TG : Europe de l'Ouest
TS : rivière Meuse
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8Q0KBT4-D

béluga

→ Delphinidae

benazolin

→ bénazoline

bénazoline
Syn : benazolin
TG : herbicide
EN : benazolin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X563F0KP-0
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benazolin

Beneckea harveyi

→ Vibrio harveyi

bénomyl
Syn : benomyl
TG : fongicide
EN : benomyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBZ4Q5KX-X

benomyl

→ bénomyl

bensulfuron
TG : herbicide
EN : bensulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HDM8MVZ6-0
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Bensulfuron

benthiocarb

→ thiobencarb

benthos
TG : biocénose
TS : · méiobenthos

· phytobenthos
· zoobenthos

EN : benthos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB0BZF22-W

bentonite
TG : roche
EN : bentonite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B34C5M09-F

benzaldéhyde
TG : · additif alimentaire

· composé biologique
EN : benzaldehyde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P83LVC36-R
=EQ : https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-

benzaldehyde-15756/

benzalkonium

→ chlorure de benzalkonium

benzalkonium chlorure

→ chlorure de benzalkonium

benzanthracène

→ benzo[a]anthracène

benzanthracène

→ benzo[a]anthracène

benzanthracène(7,12-diméthyl)

→ 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène

benzanthrène

→ benzo[a]anthracène

benzène
Syn : benzol
TG : hydrocarbure
EN : benzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8R9X6HL-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%A8ne

benzène(1,2,4-trichloro)

→ 1,2,4-trichlorobenzène

benzène(1,2-dichloro)

→ 1,2-dichlorobenzène

benzène(1,2-dihydroxy)

→ pyrocatéchol

benzène(1,3-dinitro)

→ 1,3-dinitrobenzène

benzène(alkyl)

→ alkylbenzène

benzène(bromo)

→ bromobenzène
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BENZIDINE

benzène(chloro)

→ chlorobenzène

benzène(chloro-1 dinitro-2,4)

→ chloro-1-dinitro-2,4-benzène

benzène(dichloro)

→ dichlorobenzène

benzène(dihydroxy)

→ dihydroxybenzène

benzène(dinitro)

→ dinitrobenzène

benzène(éthyl)

→ éthylbenzène

benzène(hexachloro)

→ hexachlorobenzène

benzène(nitro)

→ nitrobenzène

benzène(nitro[pentachloro])

→ quintozène

benzène(pentachloro)

→ pentachlorobenzène

benzène(perchloro)

→ perchlorobenzène

benzène(polychloro)

→ polychlorobenzène

benzène(tétrachloro)

→ tétrachlorobenzène

benzène(trichloro)

→ trichlorobenzène

benzène-1,2-dicarboxylique acide

→ acide phtalique

benzène-1,2-diol

→ pyrocatéchol

benzèneacétique acide(α-phényl)diméthylamide

→ diphenamid

benzènesulfonate(alkyl)

→ alkylbenzène sulfonate

benzènesulfonate(lauryl)

→ lauryl benzènesulfonate

benzidine
TG : composé chimique
EN : benzidine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CGBVZQ7W-T

benzo[a]anthracène
Syn : · benzanthracène

· benzanthracène
· benzanthrène

TG : composé chimique
EN : benz[a]anthracene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X83G60H9-J

benzo[a]anthracène(7,12-diméthyl)

→ 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène

benzo[a]pyrène
Syn : B[a]P
TG : · cancérogène

· hydrocarbure aromatique polycyclique
· polluant organique persistant

EN : benzo[a]pyrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SL30PCFM-3
=EQ : https://www.cancer-environnement.fr/Portals/0/Documents

%20PDF/Rapport/INRS/2007_Fiche%20benzo%20a
%20pyrene.pdf

benzo[b]pyridine

→ quinoléine

benzo[l]phénanthrène

→ triphénylène

benzoate de sodium
TG : additif alimentaire
EN : sodium benzoate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S9BS5JLH-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Benzoate_de_sodium

benzofénap
Syn : benzofenap
TG : herbicide
EN : benzofenap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J99HDX5B-G
RM : https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?

docId=WO2004045284
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BIOAMPLIFICATION

benzofenap

→ benzofénap

benzol

→ benzène

benzophénone
TG : · cancérogène

· mutagène
· perturbateur endocrinien

EN : benzophenone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GF982SQL-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Benzoph%C3%A9none

benzothiazole(2-thiocyanatomethylthio)

→ 2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole

benzoylecgonine
Syn : ecgonine(O-benzoyl)
TG : · composé biologique

· métabolite
EN : benzoylecgonine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CR8TXTWH-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Benzoylecgonine

benzyl méthyl nitrosamine

→ méthylbenzylnitrosamine

benzyl(éthyl)

→ éthylbenzène

benzylpénicilline
Syn : pénicilline G
TG : antibiotique
EN : benzylpenicillin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KWTNFFV6-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Benzylp%C3%A9nicilline

beta-naphthoflavone

→ 1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle

beta-naphtylamine

→ 2-naphtylamine

bétail
TG : population animale
EN : livestock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RTCMBMS6-Q

betalipoprotéine

→ lipoprotéine LDL

beurre
TG : aliment
EN : butter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PLF5MH9K-N

BHA

→ hydroxyanisole butylé

BHT

→ hydroxytoluène butylé

bialaphos
Syn : bilanafos
TG : herbicide
EN : bialaphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2FQQF5Z-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bialaphos

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Bilanafos

bihoreau gris

→ Nycticorax nycticorax

bilan de matière
Syn : bilan matière
TG : méthode
EN : material balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L2D80XJM-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_de_mati%C3%A8re

bilan matière

→ bilan de matière

bilanafos

→ bialaphos

bile
TG : liquide biologique
EN : bile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM0R5M4B-J

bioaccumulation

→ accumulation biologique

bioamplification
Syn : biomagnification
TG : accumulation biologique
Augmentation cumulative des concentrations d'une substance
persistante au fur et à mesure que l'on monte dans la chaîne
alimentaire. Source: Triplet 2015

EN : biomagnification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CBZXV040-X
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BIOASPIRATION

bioaspiration
TG : · bioremédiation

· traitement biologique
EN : bioslurping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0QKH4S9-6
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350821

bioaugmentation
TG : · bioremédiation

· méthode
EN : bioaugmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GQJ5QTTS-3
=EQ : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/

construction-et-travaux-publics-th3/les-travaux-souterrains-et-
les-depollutions-42551210/techniques-de-rehabilitation-des-
sites-et-sols-pollues-c5582/bioaugmentation-
c5582niv10004.html

biobarbotage
TG : · décontamination

· traitement biologique
EN : biosparging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSK7M9TX-C
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350807

biocarburant
TG : carburant
TS : butanol
EN : biofuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z0N4R6F4-M

biocénose
TG : écosystème
TS : · benthos

· communauté animale
· communauté microbienne
· communauté végétale
· périphyton
· plancton
· population

EN : biocenosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M6ZJQ6S1-S

biocide
TG : composé chimique
TS : · 2,4-dichlorophénol

· acide peracétique
· acroléine
· avicide
· Bardac 2280
· chlorothalonil
· Irgarol 1051
· lampricide
· oxyde de tributylétain
· phosphine
· rodenticide

EN : biocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PWCQRK9W-2

bioconversion

→ biotransformation

biodécontamination

→ bioremédiation

biodégradabilité
TG : paramètre
EN : biodegradability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7FLJXHJ-Z

biodégradation

→ dégradation biologique

biodétecteur
Syn : détecteur biologique
TG : dispositif
EN : biosensor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHSGDKLK-C

biodisponibilité
TG : paramètre
EN : bioavailability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDRJV00V-8

biodisponibilité environnementale
TG : paramètre
Fraction du composé environnementalement disponible qu'un
organisme absorbe par des processus physiologiques.

EN : environmental bioavailability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9MH4WN3-J
=EQ : http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/

fichesti2-biodispoenv.pdf
https://www.researchgate.net/figure/disponibilite-
environnementale-et-biodisponibilite-environnementale-les-
deux-facettes_fig1_278802176

biodisponibilité toxicologique
TG : paramètre
Concentration interne accumulée et/ou liée à un effet toxique. Cette
définition se réfère aux concentrations internes chez les humains, les
mammifères et autres organismes.

EN : toxicological bioavailability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNCCWZGK-Q

biodiversité
TG : paramètre écologique
TS : · diversité des espèces

· diversité génétique
EN : biodiversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4RC6G5H-G
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BIORÉGÉNÉRATION

bioencrassement
Syn : encrassement biologique
TG : processus biologique
EN : biofouling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RCM01WC4-L

bioéquivalence
TG : paramètre
EN : bioequivalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPS7T2VB-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9quivalence

bioessai

→ essai biologique

biofilm
Syn : film biologique
TG : communauté microbienne
EN : biofilm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9KQW7ZW-0

biofiltre
Syn : filtre biologique
TG : dispositif
EN : biofilter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JD1ZN3F3-2

biogaz
Syn : biométhane
TG : composé chimique
EN : biogas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M89VG8WJ-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz

biogéochimie
TG : discipline
EN : biogeochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L58N4WC9-F

biogéographie
TG : discipline
EN : biogeography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PK211BGF-2

bioherbicide
TG : · composé biologique

· herbicide
EN : bioherbicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZHG4J0Z-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioherbicide

bioluminescence
TG : processus biologique
EN : bioluminescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSTJJ2RZ-1

biomagnification

→ bioamplification

biomarqueur

→ marqueur biologique

biomasse
TG : · matériau

· paramètre écologique
EN : biomass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VVQ0B1LW-2

biomasse microbienne
TG : paramètre écologique
EN : microbial biomass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMBZJ33B-9

biométhane

→ biogaz

biométrie
TG : méthode
EN : biometrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K1W9WQZ8-B

Biomphalaria glabrata
TG : Mollusca
EN : Biomphalaria glabrata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0P1Z2NM-N

biopolymère
TG : composé biologique
EN : biopolymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THFDJZ59-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biopolym%C3%A8re

bioréacteur
Syn : · réacteur biochimique

· réacteur biologique
TG : dispositif
EN : bioreactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQK2VFD8-5

biorégénération
TG : méthode
EN : bioregeneration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRWKTKFG-6
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BIOREMÉDIATION

bioremédiation
Syn : biodécontamination
TG : · décontamination

· traitement biologique
TS : · bioaspiration

· bioaugmentation
· mycoremédiation
· phytoremédiation

EN : bioremediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZRHJP96-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biorem%C3%A9diation

bioresmethrin

→ bioresméthrine

bioresméthrine
Syn : bioresmethrin
TG : insecticide
EN : bioresmethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W013LGL5-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioresm%C3%A9thrine

biosorption
TG : décontamination
EN : biosorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5F54KLD-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosorption

biostimulation
TG : · décontamination

· traitement biologique
EN : biostimulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDG1L8NH-4
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350802

biosurfactant

→ tensioactif biologique

biosynthèse
Syn : anabolisme
TG : processus physiologique
EN : biosynthesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q84VC5N4-P

biotertre
TG : · décontamination

· traitement biologique
EN : biopile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H7JQ0BTJ-L
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350825

biotope
TG : écosystème
TS : · atoll

· bassin fluvial
· bassin hydrographique
· bassin versant
· bras mort
· cavité
· plaine côtière
· plaine inondable
· site de reproduction
· source d'eau
· zone benthique
· zone côtière
· zone infralittorale
· zone littorale
· zone marginale de glace
· zone pélagique

EN : biotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L7BD2HZ4-T

biotox

→ base de données Biotox

biotransformation
Syn : · bioconversion

· conversion microbienne
TG : phytoremédiation
EN : biotransformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHXB4867-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotransformation

bioturbation
TG : facteur zoogène
EN : bioturbation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCGFV28D-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioturbation

bioventilation
TG : · décontamination

· traitement biologique
EN : bioventing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVJM0LCX-V
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350805

biphenyl(2-chloro)

→ 2-chlorobiphényl

biphényl-2-ylamine
TG : cancérogène
EN : biphenyl-2-ylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J3SBGVWK-T
=EQ : https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/

substanceinfo/100.001.980

biphényl-4-ylamine

→ amino-4-diphényle
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BLEU DE MÉTHYLÈNE

biphényle
Syn : diphényle
TG : hydrocarbure
EN : biphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J7FHWXQP-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biph%C3%A9nyle

biphényle(2,2p,3,4p,5p,6-hexachloro)

→ 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle

biphényle(2,2p,4,4p,5,5p-hexachloro)

→ 2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle

biphényle(2,2p,4,4p-tétrachloro)

→ 2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle

biphényle(2,2p,4,5,5p-pentachloro)

→ 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle

biphényle(2,2p,5,p-tétrachloro)

→ 2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle

biphényle(2,2p,5-trichloro)

→ 2,2',5-trichlorobiphényle

biphényle(2,3,3p,4,4p-pentachloro)

→ 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle

biphényle(2,3,3p,4p,6-pentachloro)

→ 2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle

biphényle(3,3p,4,4p,5-pentachloro)

→ 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle

biphényle(3,3p,4,4p-tétrachloro)

→ 3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle

biphényle(diméthoxy polybromo)
Syn : biphényle(dimethoxy polybromo)
TG : · famille de composés

· polluant organique persistant
EN : dimethoxylated polybrominated biphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2F846DP-G
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16323763/

biphényle(dimethoxy polybromo)

→ biphényle(diméthoxy polybromo)

biphényle(polybromo)

→ polybromobiphényle

biphényles polychlorés

→ polychorobiphényle

biphénylol(polychloro)

→ polychorobiphényle

bisphénol A
TG : perturbateur endocrinien
EN : bisphenol A
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LDTGP9VV-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_A

Bivalvia
Syn : Pelecypoda
TG : Mollusca
EN : Bivalvia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L6T77F4R-8

blanchiment

→ blanchiment du corail

blanchiment du corail
Syn : · blanchiment

· blanchissement du corail
· blanchissement corallien

TG : maladie animale
EN : coral bleaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QK8D5098-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchissement_des_coraux

blanchissement corallien

→ blanchiment du corail

blanchissement du corail

→ blanchiment du corail

Blattella germanica
TG : Insecta
EN : Blattella germanica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPCSTXZ0-Z

blé
TG : céréale
EN : wheat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJFVDFXR-M

bleu de méthylène
TG : · colorant

· médicament
EN : methylene blue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZX7SR7J0-P
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BLOOM

bloom
TG : · pollution de l'eau

· processus biologique
Efflorescence algale

EN : bloom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ0WK12L-Q

Boeckella delicata
TG : Crustacea
EN : Boeckella delicata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X12BPWVS-W

bois
Syn : bois(matériau)
TG : matériau
TS : bois de construction
EN : wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WK4R4SLC-3

bois d'œuvre

→ bois de construction

bois de charpente

→ bois de construction

bois de construction
Syn : · bois d'œuvre

· bois de charpente
· bois débité
· bois scié

TG : bois
EN : building timber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FLF714NX-Z

bois débité

→ bois de construction

bois scié

→ bois de construction

bois(matériau)

→ bois

boisson
TG : aliment
TS : · boisson alcoolisée

· boisson non alcoolisée
· café
· eau potable
· eau thermale
· vin

EN : drink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0RBQH78-V

boisson alcoolisée
Syn : alcools
TG : boisson
EN : alcoholic beverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJB5WD3W-V

boisson non alcoolisée
TG : boisson
EN : non alcoholic beverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWKHD5BX-Z

Bolivie
TG : Amérique du Sud
EN : Bolivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKDJJ27R-P

bombardement ionique

→ irradiation ionique

Bombyx mori
TG : Insecta
EN : Bombyx mori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LWW9T3Z6-F

bordure en brosse
TG : intestin
EN : brush border
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S79FW64F-0

bore
TG : élément chimique
EN : boron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MCDGQ6BQ-H

Botryllus schlosseri
TG : Urochordata
EN : Botryllus schlosseri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F79FST5M-R

Bouches du Rhône
TG : France
EN : Bouches du Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJG82PCX-R

boue activée
TG : épuration biologique
EN : activated sludge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1TXGPJ3-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boue_activ%C3%A9e

boue de forage
TG : industrie pétrolière
EN : drilling mud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NXXRS68N-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boue_de_forage
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BROME

boue résiduaire
TG : déchet
EN : sewage sludge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJP495HH-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boues_d%27%C3%A9puration

Bovidae
TG : Artiodactyla
EN : Bovidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XZPJTFQ6-L

bovin
TG : animal d'élevage
EN : bovine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZ2KZS81-Z

BPC

→ polychorobiphényle

Brachionus calyciflorus
TG : Rotifera
EN : Brachionus calyciflorus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CF3V5MM3-V

Brachionus plicatilis
TG : Rotifera
EN : Brachionus plicatilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVL8ZZFN-Z

Brachydanio rerio
TG : Pisces
EN : Brachydanio rerio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DR2BHFFQ-G

bradycardie
TG : maladie de l'appareil circulatoire
EN : bradycardia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z5NP4Q8H-1

Bradyrhizobium japonicum
Syn : · Rhizobium japonicum

· Rhizobacterium japonicum
TG : Bacteria
EN : Bradyrhizobium japonicum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCB032L3-H

branchie
TG : · organe

· système respiratoire
EN : gill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFLF9ZGW-J

bras mort
TG : biotope
EN : abandoned arm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQXS4CK7-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-mort

brassage des sols
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : enhanced soil mixing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6H4F5F9-K
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=10476035

Brassica oleracea
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Brassica oleracea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6Q8ZZS2-9

Brassica rapa
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Brassica rapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MB1J428L-8

Brésil
TG : Amérique du Sud
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKWDBR20-1

Bretagne
TG : France
EN : Bretagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HN064LVC-W

brochet

→ Esox lucius

bromate
TG : ion
EN : bromates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRJ00H8R-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromate

bromation
Syn : bromuration
TG : réaction chimique
EN : bromination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRV1VLXX-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromation

brome
TG : élément chimique
EN : bromine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RS8L64M0-S
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BROMOBENZÈNE

bromobenzène
Syn : benzène(bromo)
TG : composé chimique
EN : bromobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SBNLS62T-6

bromodichlorométhane
Syn : bromodichloromethane
TG : retardateur de flamme
EN : bromodichloromethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4ZF9J8F-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromodichlorom%C3%A9thane

bromodichloromethane

→ bromodichlorométhane

bromométhane
Syn : · méthane(bromo)

· bromure de méthyle
TG : · gaz réfrigérant

· insecticide
EN : methyl bromide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q9RVZ9KF-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromom%C3%A9thane

bromophos
TG : insecticide organophosphoré
EN : bromophos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XL04R87T-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromophos

bromoxynil
TG : herbicide
EN : bromoxynil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXT3XDMC-K

bromuration

→ bromation

bromure
TG : ion
EN : bromides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FRKQJLG2-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromure

bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium
Syn : tétrazolium(3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-

diphényl) bromure
TG : colorant
EN : 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z6NMBWF4-2
=EQ : https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:53233

bromure de méthyle

→ bromométhane

bromure de sodium
TG : sédatif
EN : sodium bromide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNGTS8K7-6
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=112490

bromure de tétradécyl triméthyl ammonium
Syn : ammonium(tetradécyl trimethyl)bromure
TG : herbicide
EN : tetradecyltrimethylammonium bromide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H74R90T1-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cetrimide

bronchite
TG : maladie de l'appareil respiratoire
EN : bronchitis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTZ3JXPM-M

broutage animal
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : browsing (animal)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C7Z9FXX5-K

bruant chanteur

→ Melospiza melodia

Bryophyta
TG : Plantae
TS : · Conocephalum conicum

· Marchantia polymorpha
· Musci
· Pellia epiphylla
· Scapania undulata

EN : Bryophyta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TH2QHC9D-Z

budget énergétique
TG : paramètre écologique
EN : energy budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T561QKFX-G
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-10183-budget-

energetique.html

Bufo americanus

→ Anaxyrus americanus

Bufo arenarum

→ Rhinella arenarum

Bufo boreas

→ Anaxyrus boreas

Bufo terrestris

→ Anaxyrus terrestris
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BYSSUS

Bufonidae
TG : Anura
TS : · Anaxyrus americanus

· Anaxyrus boreas
· Rhinella arenarum

EN : Bufonidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TK891S5B-R

bulbe olfactif
TG : encéphale
EN : olfactory bulb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCD7QK39-C

Bulgarie
TG : Europe de l'Est
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9C1WDLH-F

bungarotoxine
TG : · neurotoxine

· toxine
EN : bungarotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HS5N43M3-R
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-10179-

bungarotoxine.html

but-3-én-2-one
TG : composé biologique
EN : but-3-en-2-one
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GK0L5HS5-R
=EQ : https://foodb.ca/compounds/FDB007029

butadiène
TG : intermédiaire de synthèse
EN : butadiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4RSV5QB-C

butadiène(hexachloro)

→ hexachlorobutadiène

butan-1-one(4-[méthyl nitroso amino]-1-[3-pyridyl])

→ 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone

butan-2-one
Syn : · cétone(éthyl méthyl)

· butanone
TG : solvant
EN : 2-Butanone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0N899HX-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Butanone

butan-2-one(3,3-diméthyl)

→ 3,3-diméthylbutan-2-one

butanol
TG : biocarburant
EN : butanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZQ1ZNGP-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Butan-1-ol

butanone

→ butan-2-one

butyl(trichloro)stannane

→ trichlorure de butylétain

butyrine

→ tributyrine

byssus
TG : matériau
EN : byssus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNH73FF2-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Byssus
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CADMIUM

C
C-H16-Al2-Mg6-O19.4H2O

→ hydrotalcite

C12-H8-Cl6-O

→ dieldrine

C16-H18-F-N3-O3

→ norfloxacine

C17-H18-F-N3-O3

→ ciprofloxacine

C18-H13-Cl-F-N3

→ midazolam

C18-H20-O2

→ diéthylstilbestrol

C18-H23-N9-O4-S3

→ céfotiam

C18-H24-O2

→ estradiol

C19-H16-O4

→ warfarine

C19-H34-O3

→ méthoprène

C2-H-Cl3

→ trichloréthylène

C21-H20-Cl2-O3

→ perméthrine

C21-H30-O5

→ hydrocortisone

C21-H39-N7-O12

→ streptomycine

C22-H27-Cl-O3

→ cyprotérone

C26-H28-Cl2-N4-O4

→ kétoconazole

C26-H29-N-O

→ tamoxifène

C3-H7-N-O2-S

→ cystéine

C4-H10-O2-S

→ thiodiglycol

C4-H7-Cl2-O4-P

→ dichlorvos

C5-H11-N-O2-Se

→ sélénométhionine (75Se)

C6-H12-N2-S4

→ thirame

C6-H6-Cl6

→ lindane

C7-H7-Cl-N-Na-O2-S

→ tosylchloramide sodique

C8-H6-N4-O5

→ nitrofurantoïne

cachectine

→ facteur de nécrose tumorale α

cadmium
TG : élément chimique
EN : cadmium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNV25LPJ-J

Caenorhabditis elegans
TG : Nematoda
EN : Caenorhabditis elegans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDGB3NXD-5

café
TG : boisson
EN : coffee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MVPQFHDX-T
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CALORIMÉTRIE

caféine
Syn : xanthine(1,3,7-triméthyl)
TG : · alcaloïde

· composé biologique
· stimulant

EN : caffeine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LGPM8WRN-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ine

cage
TG : dispositif
EN : cage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SX86Z1ZD-8

caillé de lait
TG : aliment
EN : curd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J57D82VG-P

caille des blés

→ Coturnix coturnix

Calabre
TG : Italie
EN : Calabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRS0H4RV-W

Calamoecia lucasi
TG : Crustacea
EN : Calamoecia lucasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS0PJBDQ-4

Calanoida
TG : Crustacea
TS : Calanus hyperboreus
EN : Calanoidea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LPRXRS2V-2

Calanus hyperboreus
TG : Calanoida
EN : Calanus hyperboreus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C5549PX2-H

calcination
TG : processus physique
EN : calcining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFX4JKBF-V

calcite
TG : minéral
EN : calcite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0262XWS-J

calcium
TG : élément chimique
EN : calcium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FH396L63-Q

calcul itératif

→ méthode itérative

Calidris alba
Syn : bécasseau sanderling
TG : Aves
EN : Calidris alba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T96S70JK-N

Californie
TG : États-Unis
EN : California
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FDG5717F-R

Callinectes sapidus
Syn : crabe bleu
TG : Crustacea
EN : Callinectes sapidus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DLQFDV46-8

Calliphora vomitoria
Syn : · mouche bleue

· mouche à viande
TG : Insecta
EN : Calliphora vomitoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D5D6MCCB-B

Callorhinus ursinus
Syn : otarie à fourrure du Nord
TG : Caniformia
EN : Callorhinus ursinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GX0RG52Q-2

calmoduline
TG : protéine
EN : calmodulin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRT8S8NP-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmoduline

calorespirométrie
TG : méthode
EN : calorespirometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0MFW3H8-T

calorimétrie
TG : méthode
EN : calorimetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V47T6L80-M
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CAMARGUE

Camargue
TG : France
EN : Camargue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQLSGPG5-3

cambisol
TG : sol
EN : cambisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRT07MLP-8

camomille allemande

→ Chamomilla recutita

campagnol roussâtre

→ Clethrionomys glareolus

camphechlor
Syn : toxaphène
TG : · pesticide

· polluant organique persistant
EN : camphechlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCTGZ2B1-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxaph%C3%A8ne

Canada
TG : Amérique du Nord
TS : · bassin du Saint Laurent

· Colombie-Britannique
· estuaire du Saint-Laurent
· fleuve Saint-Laurent
· lac Érié
· lac Michigan
· lac Ontario
· lac Supérieur
· Manitoba
· Ontario
· Québec
· rivière Détroit
· Saskatchewan
· Terre-Neuve
· Territoires du Nord Ouest
· Yukon

EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRV3BRBH-V

Canadian Water Quality Guidelines
TG : réglementation
EN : Canadian Water Quality Guidelines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PN1VWNMZ-8

canal de navigation
TG : infrastructure
EN : ship canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K0S3WZ36-Z

canal ionique
TG : protéine
EN : ionic channel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LPNSW7KT-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_ionique

Canaries
TG : Espagne
EN : Canary Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8MKL4RW-G

cancer

→ tumeur maligne

Cancer magister

→ Metacarcinus magister

cancérigène

→ cancérogène

cancérogène
Syn : · carcinogène

· cancérigène
TG : composé chimique
TS : · (butoxyméthyl)oxirane

· 1,2-diméthylhydrazine
· 1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine
· 1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine
· 2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle
· 2,2',5-trichlorobiphényle
· 2,4-dichlorophénol
· 2-acétylaminofluorène
· 2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-

b)pyridine
· 2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-

f]quinoxaline
· 2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-

d]imidazole
· 2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
· 2-aminofluorène
· 2-naphtylamine
· 2-nitropropane
· 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle
· 3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-

amine
· 3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline
· 3-amino-1-méthyl-gamma-carboline
· 3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-

d)imidazole
· 4,4'-méthylènedianiline
· 4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro)
· 4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide
· 4-(méthylamino)azobenzène
· 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-

butanone
· 4-nitrochinolin-1-oxyde
· 4-nitroquinoléine-N-oxyde
· acétaldéhyde
· acridine
· acrylamide
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CANIS LUPUS

· acrylonitrile
· aldrine
· amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine
· amino-4-diphényle
· benzo[a]pyrène
· benzophénone
· biphényl-2-ylamine
· chlordécone
· chlordimeform
· chloro-éthylène
· chrome VI
· crocidolite
· DDD
· DDE
· dichromate
· dicofol
· diméthylaminostilbène
· dinitrotoluène
· dioxyde de titane
· épichlorohydrine
· éthéphon
· fluoranthène
· formaldéhyde
· goudron de houille
· hexachlorobenzène
· hexachlorobutadiène
· malathion
· méthylbenzylnitrosamine
· monocrotaline
· N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline
· N-acétoxy-2-acétamidofluorène
· N-nitroso-N-méthylaniline
· N-nitroso-N-méthylurée
· N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
· N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine
· N-nitrosodiéthylamine
· N-nitrosodiméthylamine
· N-nitrosomorpholine
· nafénopine
· naphtalène
· nitrate de sodium
· nitrite
· nitrofen
· nitrosamine
· nonylphénol
· norflurazon
· ochratoxine
· oxadiazon
· phénanthrène
· phosphamidon
· polybromobiphényle
· polychlorophénol
· polychorobiphényle
· promoteur de tumeur
· propachlor
· propargite
· ptaquiloside
· pyrène(1-nitro)
· rhodium
· saccharine
· TDE
· terbufos
· trichloréthylène
· vinclozoline

· zirame
EN : carcinogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L2RGVVGR-T

cancérogénèse
Syn : · carcinogenèse

· oncogenèse
TG : processus pathologique
EN : carcinogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2MFW10N-C

Candida cloacae

→ Candida sake

Candida maltosa

→ Candida sake

Candida sake
Syn : · Candida cloacae

· Candida maltosa
TG : Fungi
EN : Candida sake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KN9FJ4H7-C

Canidae
TG : Caniformia
TS : · Canis lupus

· Canis vulpes
EN : Canidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8WQLWQH-3

Caniformia
TG : Mammalia
TS : · Callorhinus ursinus

· Canidae
· Enhydra lutris
· Eumetopias jubatus
· Halichoerus grypus
· Lutra canadensis
· Lutra lutra
· Mustelidae
· Otariidae
· Phocidae
· Phocoenidae
· Procyonidae
· Taxidea taxus
· Ursidae

EN : Caniformia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5SGLK98-0

Canis lupus
TG : Canidae
EN : Canis lupus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHBPS77Z-6
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CANIS VULPES

Canis vulpes
TG : Canidae
EN : Canis vulpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S4W64B8B-R

Canna hybrida
TG : Angiospermae
EN : Canna hybrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M44SZH5L-9

caoutchouc
TG : matériau
EN : rubber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q3C07VQQ-D

capacité d'adsorption
TG : paramètre
EN : adsorption capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N35ZFJ24-4

capacité de fixation
TG : paramètre
EN : binding capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CPF9J9N2-X

capacité limite
TG : paramètre
EN : carrying capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2MB3VBX-B

capelan

→ Mallotus villosus

Capitella capitata
TG : Annelida
EN : Capitella capitata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JLDZ342F-1

Capreolus capreolus
Syn : chevreuil
TG : Cervidae
EN : Capreolus capreolus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQ27QCFP-F

capsaïcine
TG : · alcaloïde

· composé biologique
EN : capsaicin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQ34ZZXM-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Capsa%C3%Afcine

captafol
TG : fongicide
EN : captafol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPW880KC-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Captafol

captan

→ captane

captane
Syn : captan
TG : fongicide
EN : captan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QFGMDLQZ-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Captane

captivité
TG : paramètre
EN : captivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDV5RNHS-K

capture d'électron
Syn : · attachement d'électron

· attachement électronique
TG : processus physique
EN : electron capture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LX7FQ9RZ-G

caractère sexuel secondaire
TG : trait fonctionnel
EN : secondary sexual character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GT4ZDV4W-Q

caractéristique du sol
TG : paramètre
EN : property of soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVDKRH0V-P

Carassius auratus
TG : Pisces
EN : Carassius auratus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TDFK7G3B-J

Carassius carassius
TG : Pisces
EN : Carassius carassius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WT3MNCSX-0

carbamate
TG : · famille de composés

· pesticide
TS : · aldicarbe

· carbosulfan
· chlorprophame
· méthomyl
· oxamyl
· propoxur
· prosulfocarbe
· zinèbe

EN : carbamate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4JQSL6V-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbamate
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CARBOSULFAN

carbamate dérivé

→ carbamate organique

carbamate organique
Syn : carbamate dérivé
TG : composé chimique
EN : organic carbamate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PF57L7WP-9
RM : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4393377/

carbamate(N-méthyl)

→ N-méthyl carbamate

carbamide

→ urée

carbaryl
TG : insecticide
EN : carbaryl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BR023LKR-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbaryl

carbendazim

→ carbendazime

carbendazime
Syn : carbendazim
TG : fongicide
EN : carbendazim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVX1ZXFJ-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbendazime

carbetamide
TG : herbicide
EN : carbetamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CW6GHZ1R-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%A9tamide

carbofuran
TG : insecticide
EN : carbofuran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D3R2806B-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbofuran

carbonate
TG : · ion

· minéral
EN : carbonates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPKZRHNT-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate

carbonate copolymère

→ copolycarbonate

carbone
TG : élément chimique
EN : carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RCR719Z1-Q

carbone 14
TG : radioisotope
EN : carbon-14
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW96CQL2-F

carbone monoxyde

→ monoxyde de carbone

carbone organique
TG : matière organique
EN : organic carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GPF3JH0L-1
RM : http://www.fao.org/3/i6937f/i6937f.pdf

carbone organique dissous
TG : matière organique
EN : dissolved organic carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LBR1B4RW-Q

carbone organique total
TG : matière organique
EN : total organic carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRSRM4P1-L

carbone particulaire
TG : matière organique
EN : particulate carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWHSSV1V-R
=EQ : https://boowiki.info/art/polluants/carbone-particulaire.html

carbone tétrachlorure

→ tétrachlorure de carbone

carbophénothion
TG : insecticide organophosphoré
EN : carbophenothion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SGZ6LTJV-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carboph%C3%A9nothion

carbosulfan
TG : · carbamate

· insecticide
EN : carbosulfan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TFJFP8W5-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbosulfan

carboxin

→ carboxine
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CARBOXINE

carboxine
Syn : carboxin
TG : fongicide
EN : carboxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGQV019D-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carboxine

carboxyméthylation
TG : réaction chimique
EN : carboxymethylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X275ZV7C-1

carburant
TG : composé chimique
TS : · biocarburant

· carburant diesel
· carburéacteur
· essence
· pétrole

EN : fuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2K9P426-7

carburant diesel
Syn : gas oil (moteur)
TG : carburant
EN : diesel fuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5XQR5V5-3

carburéacteur
TG : carburant
EN : jet fuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9TFDH4D-X
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/carburants/3-le-

carbureacteur/

carcasse
TG : matière organique
EN : carcass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXBPBJ44-C

carcinogène

→ cancérogène

carcinogenèse

→ cancérogénèse

carcinome hépatocellulaire
Syn : · hépatome malin

· hépatocarcinome
TG : maladie de l'appareil digestif
EN : hepatocellular carcinoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMMFKWWR-B

Carcinoscorpius rotundicauda
Syn : limule à queue ronde
TG : Merostomata
EN : Carcinoscorpius rotundicauda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2K131QN-V

Carcinus maenas
Syn : crabe vert
TG : Crustacea
EN : Carcinus maenas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KT0P76X6-J

carence alimentaire
TG : condition physiologique
EN : nutritional deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQ4LL9TV-G

carence vitaminique
TG : condition physiologique
EN : vitamin deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWNSK87V-M

Caroline du Nord
TG : États-Unis
EN : North Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB2WDN8G-J

Caroline du Sud
TG : États-Unis
EN : South Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1B734QW-L

carpe de roseau

→ Ctenopharyngodon idella

cartilage
TG : tissu conjonctif
EN : cartilage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BM6B1TGN-9

Cassia occidentalis

→ Senna occidentalis

cassure bicaténaire
TG : processus biologique
EN : double strand break
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J8DS3LGZ-K

cassure chromosomique
TG : processus biologique
EN : chromosome break
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVMPD8BH-6
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CÉFOTIAM

cassure monocaténaire
TG : processus biologique
EN : single strand break
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGNTFNZD-S

catalyse
Syn : catalyse chimique
TG : processus chimique
TS : · catalyse acide

· catalyse basique
EN : catalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQH0Z308-V

catalyse acide
TG : catalyse
EN : acid catalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFFPW7JW-9

catalyse basique
TG : catalyse
EN : base catalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LXQ04SMS-Z

catalyse chimique

→ catalyse

catéchol

→ pyrocatéchol

catégorie trophique
TG : réseau trophique
TS : · phytophage

· piscivore
EN : trophic group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S31L8QS9-7

Cathartes aura
Syn : urubu à tête rouge
TG : Aves
EN : Cathartes aura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVJ3243T-M

Catostomidae
TG : Pisces
TS : · Catostomus commersoni

· Catostomus latipinnis
EN : Catostomidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R03FMMCW-J

Catostomus commersoni
TG : Catostomidae
EN : Catostomus commersoni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4GKWZLG-R

Catostomus latipinnis
TG : Catostomidae
EN : Catostomus latipinnis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJ5WSMR0-R

Caudata
TG : Amphibia
TS : · Ambystoma gracile

· Ambystoma jeffersonianum
· Ambystoma maculatum
· Ambystoma tigrinum

EN : Caudata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWQC653M-4

Caulanthus
TG : Angiospermae
EN : Caulanthus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS0TQD9Q-C

Caulerpa taxifolia
TG : Algae
EN : Caulerpa taxifolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J1RCSCPR-L

caulerpenyne
TG : · neurotoxine

· toxine
EN : caulerpenyne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F79K8DD5-X
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11719006/

cavité
TG : biotope
EN : cavity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FFXW3X2C-6

CCCR

→ charge critique du corps en résidu

Cedrus
TG : Gymnospermae
EN : Cedrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KK3SN8SX-6

CEE

→ Union européenne

céfotiam
Syn : C18-H23-N9-O4-S3
TG : antibiotique
EN : cefotiam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSZ0HPHN-M
=EQ : https://www.vidal.fr/medicaments/substances/

cefotiam-5927.html
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CELLULE À CHLORURE

cellule à chlorure
TG : cellule vivante
EN : chloride cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BNG9H15Z-V

cellule caliciforme
TG : cellule vivante
EN : goblet cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ1QC08J-C

cellule cancéreuse

→ cellule tumorale

cellule CHO

→ lignée CHO

cellule de Mauthner

→ neurone de Mauthner

cellule de Sertoli
TG : cellule vivante
EN : Sertoli cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWZ1GVKM-1

cellule épithéliale
TG : cellule vivante
EN : epithelial cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T8PC9BF7-B

cellule fibroblastoïde
TG : cellule vivante
EN : fibroblastlike cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R4KCF2H2-S

cellule germinale
TG : cellule vivante
TS : · gamète

· germoplasme
EN : germ cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0NT6PVP-P

cellule glandulaire
TG : cellule vivante
EN : glandular cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQSLLFWD-2

cellule HeLa

→ lignée HeLa

cellule histiocytaire

→ macrophage

cellule immobilisée
TG : cellule vivante
EN : immobilized cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FF3NF6P4-L

cellule sanguine
TG : cellule vivante
TS : · érythrocyte

· leucocyte
· lymphocyte

EN : blood cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X3SHFZDV-7

cellule splénique

→ splénocyte

cellule tumorale
Syn : cellule cancéreuse
TG : cellule vivante
EN : tumor cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M85MZH99-J

cellule vivante
TG : organisme vivant
TS : · cellule à chlorure

· cellule caliciforme
· cellule de Sertoli
· cellule épithéliale
· cellule fibroblastoïde
· cellule germinale
· cellule glandulaire
· cellule immobilisée
· cellule sanguine
· cellule tumorale
· chromosome
· compartiment cellulaire
· cytosquelette
· fibroblaste
· fibrocyte
· hémocyte
· hépatocyte
· lignée cellulaire
· membrane biologique
· neurone
· organite cellulaire
· paroi cellulaire
· phagocyte
· splénocyte
· spore
· surface cellulaire

EN : living cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BKTM76VB-L

cendre volante
TG : polluant
EN : fly ash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WH5TVN1Z-1
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CERVIDAE

centrale à charbon
TG : infrastructure
EN : coal power plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VBSH4P66-S

centrale géothermique
TG : infrastructure
EN : geothermal power plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBKQNW39-N

centrale nucléaire
TG : infrastructure
EN : nuclear power plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9BP3RF6-1

centrale thermique
TG : infrastructure
EN : thermal power plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPKT8SN7-X

Centrarchidae
TG : Pisces
EN : Centrarchidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS38LCRF-D

centre hospitalier

→ hôpital

Centre-Ouest des États-Unis
TG : États-Unis
EN : Central and Western United States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4F1003X-T

céralure
Syn : ceralure
TG : · attractif

· insecticide
EN : ceralure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q7K8B4M7-Q

ceralure

→ céralure

céralure-B1
Syn : ceralure-B1
TG : · attractif

· insecticide
EN : B1-ceralure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQKDXQCS-9

ceralure-B1

→ céralure-B1

Cerastoderma glaucum
Syn : coque glauque
TG : Mollusca
EN : Cerastoderma glaucum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M6W6VFTP-W

Ceratitis capitata
TG : Insecta
EN : Ceratitis capitata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQNQRGHQ-7

Ceratocystis ulmi

→ Ophiostoma ulmi

Ceratophyllum demersum
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Ceratophyllum demersum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FK8Z69RP-0

Cercopithecidae
TG : Primates
EN : Cercopithecidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJSJ73RN-H

céréale
TG : aliment
TS : · blé

· riz
EN : cereal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQ1DXNDC-W

cerf de Virginie

→ Odocoileus virginianus

cerf hémione

→ Odocoileus hemionus

Ceriodaphnia
TG : Crustacea
EN : Ceriodaphnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4JRPRM4-2

Ceriodaphnia dubia
TG : Crustacea
EN : Ceriodaphnia dubia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRBBWJTX-7

Cervidae
TG : Artiodactyla
TS : · Capreolus capreolus

· Cervus elaphus
EN : Cervidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L66G4WP3-7
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CERVUS ELAPHUS

Cervus elaphus
TG : Cervidae
EN : Cervus elaphus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWFZK4Z6-W

Ceryle alcyon

→ Megaceryle alcyon

césium
TG : élément chimique
EN : cesium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L25NM4HW-K

Cetacea
TG : Mammalia
TS : · Balaenidae

· Delphinapterus leucas
· Delphinidae
· Eubalaena glacialis
· Globicephala melas
· Grampus griseus
· Lagenorhynchus acutus
· Platanista gangetica
· Stenella coeruleoalba
· Tursiops truncatus

EN : Cetacea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KG8ZWX65-0

cétane

→ hexadécane

cétone
TG : composé chimique
EN : ketone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H45CS6Q0-2

cétone(éthyl méthyl)

→ butan-2-one

cétone(t-butyl méthyl)

→ 3,3-diméthylbutan-2-one

chabot à tête plate

→ Cottus ricei

Chaetocorophium lucasi
TG : Crustacea
EN : Chaetocorophium lucasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCQ2WJDH-F

chaleur
TG : facteur thermique
EN : heat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LTJX6210-7

chaleur d'adsorption
TG : paramètre
EN : heat of adsorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZKSKXF4V-W

chaleur de formation
TG : paramètre
EN : heat of formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KWZLX41M-F

chaleur de vaporisation
TG : paramètre
EN : heat of vaporization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VMS669FC-3

Chamomilla recutita
Syn : · Matricaria chamomilla

· camomille allemande
· matricaire camomille

TG : · Angiospermae
· plante médicinale

EN : Chamomilla recutita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF6NS0FN-8

champ cultivé
TG : agroécosystème
EN : cultivated field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PMV86346-R

champ d'épandage
TG : épuration des eaux usées
EN : leach bed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DHRD36MC-C

champ de pétrole
Syn : gisement pétrolifère
TG : site pollué
EN : oil field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJ6FDQQF-7

champ électromagnétique
Syn : flux électromagnétique
TG : processus physique
EN : electromagnetic field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGPN85W3-L

champignon
TG : Fungi
EN : fungi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NB9SMFCS-5

champignon comestible
TG : aliment
EN : edible fungi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q9KJZ5HW-P
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CHÉLATEUR

champignon vénéneux
TG : Fungi
EN : poisonous fungi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXT4Q94J-1

changement de comportement
TG : comportement
EN : behavior change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSK9BBJ2-1

Chaoborus
TG : Insecta
EN : Chaoborus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QFDZ701R-6

Chara aspera
TG : Algae
EN : Chara aspera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9XJ56TL-1

Chara globularis
TG : Algae
EN : Chara globularis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JR7Z2XSZ-W

charançon du cotonnier

→ Anthonomus grandis

charbon
TG : · combustible

· roche
EN : coal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QR0XXQBT-2

charbon actif
Syn : charbon activé
TG : médicament
EN : activated carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S8RZW772-K

charbon activé

→ charbon actif

charbon de bois
TG : combustible
EN : charcoal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJ2WK6VK-V

charge
TG : paramètre
EN : load
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BN6LDN58-Z

charge critique
TG : paramètre
EN : critical load
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5VK742P-5

charge critique du corps en résidu
Syn : CCCR
TG : paramètre
Concentration interne accumulée dans un tissu, un organe ou le corps
entier qui est corrélée avec un effet préjudiciable.

EN : critical body residues
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X40K6345-B

charge organique
TG : paramètre
EN : organic loading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZVGL2SC-X

chat fossile

→ Heteropneustes fossilis

chauffage électromagnétique
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : electromagnetic heating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RT54J44P-G
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544008

chauffage par résistance électrique
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : electrical resistance heating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNBDWX30-7
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=19474417

chauve-souris grise

→ Myotis grisescens

chaîne trophique
TG : structure trophique
EN : trophic chain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TR8FCTMD-C

chélatant

→ chélateur

chélateur
Syn : chélatant
TG : composé chimique
TS : · acide diéthylène triamine penta acétique

· EDTA
· phytochélatine
· quinoléin-8-ol

EN : chelating agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S15CSB1R-6
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CHÉLATION

chélation
TG : · processus chimique

· technique de dépollution
· traitement chimique

EN : chelation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPZ5KM5K-8

Chelydra serpentina
Syn : tortue serpentine
TG : Chelydridae
EN : Chelydra serpentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PRLM9X0M-Q

Chelydridae
TG : Reptilia
TS : Chelydra serpentina
EN : Chelydridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RX11VZWB-Z

chémostat
TG : dispositif
EN : chemostat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RPV634S2-0

Chen canagica
Syn : oie empereur
TG : Aves
EN : Chen canagica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LWQDBXRS-7

Cheumatopsyche
TG : Insecta
EN : Cheumatopsyche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M2CZ0F9M-H

chevesne

→ Leuciscus cephalus

cheveu
TG : phanère
EN : hair (head)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8DL02Z7-3

chevreuil

→ Capreolus capreolus

Chili
TG : Amérique du Sud
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1RB3HSG-F

chimie atmosphérique
TG : discipline
EN : atmospheric chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0WZS1V4-J

chimie de l'eau
TG : discipline
EN : water chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW3KP687-K

chimie du sol
TG : discipline
EN : soil chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DT6XPKMC-N

chimie environnementale
TG : discipline
Etude des sources, réactions, du transport, des impacts et du devenir
des produits chimiques dans les écosystèmes. Source : Wikipédia

EN : environmental chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0QPPNBJ-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_environnementale

chimie organique
TG : discipline
EN : organic chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FV46RGG0-8

chimiluminescence
Syn : chimioluminescence
TG : processus chimique
EN : chemiluminescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKDDTCBQ-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiluminescence

chimioluminescence

→ chimiluminescence

chimioréception
TG : processus biologique
EN : chemoreception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HT07LK4B-3

chimiosensibilité
TG : paramètre
EN : chemosensitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GH7FMKV0-J

chimiotactisme
TG : processus biologique
EN : chemotaxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J00GTTVD-T

Chine
TG : Asie
TS : Taiwan
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B88S45GS-6
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CHLORATION

Chionoecetes opilio
Syn : crabe des neiges
TG : Crustacea
EN : Chionoecetes opilio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SDZK1T25-Q

Chironomidae
TG : Insecta
TS : · Chironomus

· Chironomus plumosus
· Chironomus riparius
· Chironomus tentans

EN : Chironomidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFH7GZQG-N

Chironomus
TG : Chironomidae
EN : Chironomus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G9J877QH-F

Chironomus petiolatus
TG : Insecta
EN : Chironomus petiolatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHH78JLM-R

Chironomus plumosus
TG : Chironomidae
EN : Chironomus plumosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZMZ9725N-D

Chironomus riparius
TG : Chironomidae
EN : Chironomus riparius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CV7M8NTJ-R

Chironomus staegeri
TG : Insecta
EN : Chironomus staegeri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KS9HZFPH-D

Chironomus tentans
TG : Chironomidae
EN : Chironomus tentans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P151ZS19-N

Chironomus tepperi
TG : Insecta
EN : Chironomus tepperi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4KP8T30-C

Chiroptera
TG : Mammalia
TS : · Myotis grisescens

· Myotis lucifugus
EN : Chiroptera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QX4HM1LX-1

chitine
TG : protéine
EN : chitin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJB62NKR-W

Chlamydomonas
TG : Algae
EN : Chlamydomonas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TFDK3T2N-G

Chlamydomonas applanata
TG : Algae
EN : Chlamydomonas applanata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8PJW226-7

Chlamydomonas eugametos
TG : Algae
EN : Chlamydomonas eugametos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2ZG2KN8-X

Chlamydomonas reinhardtii
TG : Algae
EN : Chlamydomonas reinhardtii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1V4VN97-3

chloral hydrate

→ hydrate de chloral

chloralose
TG : avicide
EN : chloralose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBK284B4-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloralose

chloramine

→ tosylchloramide sodique

chloramphénicol
TG : antibiotique
EN : chloramphenicol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH3LZMRP-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloramph%C3%A9nicol

chlorate
TG : pesticide
EN : chlorates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2MDL8Q1-3
=EQ : https://www.phytocontrol.com/nos-analyses/residus-de-

pesticides/chlorate-et-perchlorate/

chloration
Syn : chloruration
TG : processus chimique
EN : chlorination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJPFGTTR-2
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CHLORDANE

chlordane
TG : · pesticide

· polluant organique persistant
EN : chlordane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WV247GNJ-8
=EQ : https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/

contaminants-fact-sheets-chlordane-fr.pdf

chlordécone
Syn : chlordecone
TG : · cancérogène

· insecticide organochloré
· polluant organique persistant

EN : chlordecone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L30QGGMS-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlord%C3%A9cone

chlordecone

→ chlordécone

chlordimeform
TG : · acaricide

· cancérogène
· composé organochloré

EN : chlordimeform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X69250T7-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlordim%C3%A9form

chlore
TG : élément chimique
EN : chlorine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z97D8L02-B

Chlorella
TG : Algae
TS : · Chlorella autotrophyca

· Chlorella pyrenoidosa
· Chlorella vulgaris

EN : Chlorella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLFT1NQW-Z

Chlorella autotrophyca
TG : Chlorella
EN : Chlorella autotrophyca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VZLPXX7W-H

Chlorella pyrenoidosa
TG : Chlorella
EN : Chlorella pyrenoidosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVJ74QSM-N

Chlorella vulgaris
TG : Chlorella
EN : Chlorella vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJ2KFP0G-F

chlorfenvinphos
TG : insecticide organophosphoré
EN : chlorfenvinphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HK3KPW5K-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorfenvinphos

chlorfluazuron
TG : · insecticide organochloré

· régulateur de croissance d'insecte
EN : chlorfluazuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSJ4VWX3-L
=EQ : https://www.iskweb.co.jp/products/pdf/chlorfluazuron.pdf

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorfluazuron

chloridazone
Syn : pyrazone
TG : herbicide
EN : chloridazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RRBB0X5S-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloridazone

chlormequat
Syn : ammonium(2-chloroéthyl triméthyl)
TG : pesticide
EN : chlormequat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRDS2828-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorm%C3%A9quat

chloro-1-dinitro-2,4-benzène
Syn : benzène(chloro-1 dinitro-2,4)
TG : composé chimique
EN : 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B7ZNB5DC-R

chloro-éthylène
Syn : · éthylène(chloro)

· chlorure de vinyle
TG : · cancérogène

· intermédiaire de synthèse
EN : ethylene(chloro)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVLHPV4V-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_vinyle

chloroamine

→ monochloramine

chlorobenzène
Syn : benzène(chloro)
TG : composé chimique
EN : chlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G6R387JN-C

Chlorococcum infusionum
TG : Algae
EN : Chlorococcum infusionum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDJZWX5M-C
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CHLORPYRIPHOS

chlorodibromométhane
Syn : chlorodibromomethane
TG : intermédiaire de synthèse
EN : chlorodibromomethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L57MGCG2-H
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=137620

chlorodibromomethane

→ chlorodibromométhane

chlorofluorocarbure

→ fluide CFC

chloroforme
Syn : méthane(trichloro)
TG : · anesthésique

· solvant
EN : chloroform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NFN03KK5-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroforme

chlorométhane
Syn : · méthane(chloro)

· chlorure de méthyle
TG : fluide frigorigène
EN : methyl chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSQ1GKKV-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorom%C3%A9thane

chloronaphtalène
Syn : naphtalène(polychloro)
TG : · composé chimique

· toxique
EN : polychlorinated naphthalene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FS9GR2F6-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloronaphtal%C3%A8ne

chlorophacinone
TG : · anticoagulant

· rodenticide
EN : chlorophacinone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSSFQKH7-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophacinone

chlorophénol
TG : · désinfectant

· famille de composés
· pesticide

EN : chlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQR41ZW6-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroph%C3%A9nol

chlorophylle
TG : · composé biologique

· pigment photosynthétique
TS : chlorophylle a
EN : chlorophyll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D5GX2B4M-6

chlorophylle a
TG : chlorophylle
EN : chlorophyll a
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0HM196G-Q

chloroplaste
TG : organite cellulaire
EN : chloroplast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBNPK34P-0

chlorothalonil
Syn : isophtalonitrile(perchloro)
TG : biocide
EN : chlorothalonil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6P1L7DZ-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorothalonil

chlorotoluron

→ chlortoluron

chloroxynil
TG : herbicide
EN : chloroxynil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LT1RV114-8
=EQ : https://www.lgcstandards.com/FR/fr/p/DRE-C11550000

chlorpropham

→ chlorprophame

chlorprophame
Syn : chlorpropham
TG : · carbamate

· herbicide
EN : chlorpropham
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ0C35XH-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorprophame

chlorpyrifos

→ chlorpyriphos

chlorpyrifos-methyl

→ chlorpyriphos-méthyl

chlorpyriphos
Syn : · chlorpyriphos-éthyl

· chlorpyrifos
TG : insecticide organophosphoré
EN : chlorpyrifos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDG8TFWP-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorpyriphos-%C3%A9thyl

chlorpyriphos-éthyl

→ chlorpyriphos
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CHLORPYRIPHOS-MÉTHYL

chlorpyriphos-méthyl
Syn : chlorpyrifos-methyl
TG : insecticide organophosphoré
EN : chlorpyrifos-methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VR7VVDPN-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorpyriphos-m%C3%A9thyl

chlorsulfuron
TG : herbicide
EN : chlorsulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2205F0D-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorsulfuron

chlorthion
TG : insecticide organophosphoré
EN : chlorthion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKFLNQLR-N
=EQ : http://id.eaufrance.fr/par/5722

chlortoluron
Syn : chlorotoluron
TG : herbicide
EN : chlorotoluron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBZD7F6Z-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlortoluron

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorotoluron

chloruration

→ chloration

chlorure
TG : ion
EN : chlorides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7SWKLVH-Q

chlorure d'aluminium
TG : intermédiaire de synthèse
EN : aluminium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XCTMK54Q-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_d%27aluminium

chlorure d'ammonium
TG : additif alimentaire
EN : ammonium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPWZS5G7-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_d%27ammonium

chlorure d'argent
TG : composé chimique
EN : silver chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMH2WCV2-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_d%27argent

chlorure de benzalkonium
Syn : · benzalkonium chlorure

· benzalkonium
TG : antiseptique
EN : benzalkonium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC4T84ZV-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_benzalkonium

chlorure de benzyle
Syn : · toluène(α-chloro)

· α-chlorotoluène
· alpha-chlorotoluène

TG : intermédiaire de synthèse
EN : benzyl chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PC1C0T2P-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_benzyle

chlorure de cadmium
TG : intermédiaire de synthèse
EN : cadmium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNRMGRXP-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_cadmium

chlorure de cuivre
TG : intermédiaire de synthèse
EN : copper chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NK4T5S0Q-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_cuivre(I)

chlorure de didécyldiméthylammonium
Syn : ammonium(didecyl diméthyl)chloride
TG : · antiseptique

· désinfectant
EN : didecyldimethylammonium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JX2N32ZF-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_did%C3%A9cyldim

%C3%A9thylammonium

chlorure de méthyle

→ chlorométhane

chlorure de méthylène

→ dichlorométhane

chlorure de sodium
TG : composé chimique
EN : sodium chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M17BLKNV-Q

chlorure de tributylétain
Syn : · stannane(chloro tributyl)

· TBTCl
TG : perturbateur endocrinien
EN : tributyltin chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N113SS5K-Q
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CHROMITE

chlorure de triphénylétain
Syn : stannane(chloro triphenyl)
TG : fongicide
EN : triphenyltin chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3378CV5-2

chlorure de vinyle

→ chloro-éthylène

chlorure de zinc
TG : composé chimique
EN : zinc chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P6L1F8P4-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_zinc

cholanthrène(3-méthyl)

→ méthyl-3 cholanthrène

cholestérol
TG : composé biologique
EN : cholesterol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F4XMVKCR-G

Chondrostoma söetta
TG : Pisces
EN : Chondrostoma söetta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4WMP6Q7-W

choquemort

→ Fundulus heteroclitus

Chorda filum
TG : Algae
EN : Chorda filum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RQ9D9LPB-D

Choristoneura fumiferana
TG : Insecta
EN : Choristoneura fumiferana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M6JW8R3G-L

Choristoneura pinus
TG : Insecta
EN : Choristoneura pinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KKJB5TTQ-5

chromatographie à échange d'ions
TG : méthode
EN : ion exchange chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW0HLCFN-8

chromatographie en phase gazeuse
Syn : chromatographie gazeuse
TG : méthode
EN : gas chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P11MKSX4-M

chromatographie en phase inverse
Syn : chromatographie inverse
TG : méthode
EN : reversed phase chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0HD3BFS-Z

chromatographie en phase liquide
TG : méthode
EN : liquid chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDXQ56JT-N

chromatographie gazeuse

→ chromatographie en phase gazeuse

chromatographie HPLC
TG : méthode
EN : HPLC chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFN3PGV8-P

chromatographie inverse

→ chromatographie en phase inverse

chromatographie ionique
TG : méthode
EN : ion chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HP2GKXG0-N

chromatographie sur couche mince
TG : méthode
EN : thin layer chromatography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMLS389G-N

chrome
TG : élément chimique
EN : chromium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2ZS2PF5-M

chrome VI
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : chromium VI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GS1J8717-4

chromite
TG : minéral
EN : chromites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQ53KK9N-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromite
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CHROMOSOME

chromosome
TG : · cellule vivante

· génome
TS : aberration chromosomique
EN : chromosome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0CH8SQQ-3

chronicité
TG : paramètre
EN : chronicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4P6FSMF-D

Chrysothamnus nauseosus
TG : Angiospermae
EN : Chrysothamnus nauseosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT8CG53M-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ericameria_nauseosa

chrysotile
Syn : amiante blanc
TG : · amiante

· minéral
EN : chrysotile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XT4HBKLG-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysotile

Chydorus eurynotus
TG : Crustacea
EN : Chydorus eurynotus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJ3VKKG2-T

Chypre
TG : Europe de l'Est
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2P3XJN7-W

Cichlidae
TG : Pisces
EN : Cichlidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C20R933J-M

ciguatera
TG : intoxication alimentaire
EN : ciguatera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WMW663HH-R

ciguatoxine
TG : neurotoxine
EN : ciguatoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K637VRGZ-4

Ciliata
Syn : · cilié

· infusoire
TG : Protozoa
EN : Ciliata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JSWLMFP4-Z

cilié

→ Ciliata

Cinclidotus danubicus
TG : Musci
EN : Cinclidotus danubicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJH4NHHS-N

cinétique chimique
TG : processus chimique
EN : chemical reaction kinetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRGCSC6M-1

ciprofloxacine
Syn : C17-H18-F-N3-O3
TG : antibiotique
EN : ciprofloxacin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5QWG4SH-N

ciprotérone

→ cyprotérone

circuit d'échantillonnage

→ échantillonneur

circulation d'eau

→ courant d'eau

circulation routière

→ trafic routier

Citellus franklini
TG : Rodentia
EN : Citellus franklini
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H54JCT9D-H

Citrus paradisi
Syn : pamplemoussier
TG : · Angiospermae

· arbre fruitier
EN : Citrus paradisi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R64G54JC-Q

Cladocera
TG : Crustacea
EN : Cladocera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q9NQJVVF-N

Cladophora glomerata
TG : Algae
EN : Cladophora glomerata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SV3D62XJ-M
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COEFFICIENT D'ACTIVITÉ

Clarias gariepinus
TG : Clariidae
EN : Clarias gariepinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CCPZPWXR-M

Clariidae
TG : Pisces
TS : Clarias gariepinus
EN : Clariidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4PDCXNM-P

classe d'âge
TG : paramètre
EN : age group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJSQGSZ8-0

classification
TG : méthode
EN : classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDJJ5ZF6-F

Clethrionomys glareolus
Syn : campagnol roussâtre
TG : Rodentia
EN : Clethrionomys glareolus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X01PH2FB-F

climat
Syn : facteur climatique
TG : facteur du milieu
EN : climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZZ149C7-M

clomazone
TG : herbicide
EN : clomazone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LKRXGTSH-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Clomazone

clonage moléculaire
TG : méthode
EN : molecular cloning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGS7DT6C-1

clone
TG : organisme vivant
EN : clone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NLQ34D5L-H

cloporte commun

→ Armadillidium vulgare

Clostridium
TG : Bacteria
TS : Clostridium acetobutylicum
EN : Clostridium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NDSWH2S8-3

Clostridium acetobutylicum
TG : Clostridium
EN : Clostridium acetobutylicum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SLFKFNTB-7

clotrimazole
TG : antifongique
EN : clotrimazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M48QMW9T-Z

Clupea pallasi
Syn : hareng du Pacifique
TG : Pisces
EN : Clupea pallasi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRNHHG6P-S

Clupeidae
TG : Pisces
EN : Clupeidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKV2PR0S-W

Cnidaria
TG : Invertebrata
TS : · Hydra viridissima

· Hydra vulgaris
EN : Cnidaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TH8G18CD-1

cobalt
TG : élément chimique
EN : cobalt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VF7SKQN6-4

coca

→ Erythroxylum coca

cocaïne
TG : · alcaloïde

· composé biologique
· stupéfiant

EN : cocaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DFNWPTH6-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%Afne

coefficient d'activité
TG : paramètre
EN : activity coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TL6RFWQ2-X
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COEFFICIENT DE CONSANGUINITÉ

coefficient de consanguinité
TG : paramètre
EN : inbreeding coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1M8J5QC-Q

coefficient de partage
TG : paramètre
EN : partition coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2VLV9M2-X

coliforme
TG : Bacteria
EN : coliforms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P94XGZ1G-J

colin de Virginie

→ Colinus virginianus

Colinus virginianus
Syn : colin de Virginie
TG : Aves
EN : Colinus virginianus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D29VPHH7-R

coliphage
TG : virus
EN : coliphage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WB0P627B-2
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Coliphage

collecteur
TG : dispositif
EN : collector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTFWSGHV-P

Colombie
TG : Amérique du Sud
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBV0R59Q-M

Colombie britannique

→ Colombie-Britannique

Colombie-Britannique
Syn : Colombie britannique
TG : Canada
TS : Baie de Howe
EN : British Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X7T2XSQ9-5

côlon
Syn : gros intestin
TG : intestin
EN : colon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TC4ST3CD-P

colonie
TG : population
EN : colony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHTSJZMQ-F

colonisation
TG : processus
EN : colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2P4M6G7-M

Colorado
TG : États-Unis
EN : Colorado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5N93FR7-L

colorant
TG : composé chimique
TS : · 4-(méthylamino)azobenzène

· 4-(phényldiazényl)aniline
· aniline
· bleu de méthylène
· bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium
· colorant acide
· colorant anthraquinonique
· colorant azoïque
· colorant basique
· colorant thiazinique
· éosine
· fluorescéine
· N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline
· phloxine
· résorcinol
· rhodamine

EN : dyes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7KSJW80-P

colorant acide
TG : colorant
EN : acid dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5D3B9WT-6

colorant anthraquinonique
TG : colorant
EN : anthraquinone dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FFCQLR2C-B

colorant azoïque
TG : colorant
EN : azo dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1KCPZWW-R

colorant basique
TG : colorant
EN : basic dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQ3GK3CB-0
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COMMUNICATION CHIMIQUE

colorant thiazinique
TG : colorant
EN : thiazine dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WM2B8F77-4

coloration d'échantillon
TG : méthode
EN : staining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LVWVR5JJ-B

colorimétrie
TG : méthode
EN : colorimetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JP7S8P7R-4

Columba livia
Syn : pigeon biset
TG : Columbidae
EN : Columba livia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9PHXHT9-K

Columbidae
TG : Aves
TS : Columba livia
EN : Columbidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQV4H9BR-Z

combustible
TG : composé chimique
TS : · acétylène

· charbon
· charbon de bois
· méthane
· méthyl tert-butyl éther
· propane

EN : combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MT3SKQ7H-N

combustion
TG : processus physique
TS : combustion à lit fluidisé
EN : combustion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWJ9K2V6-7

combustion à lit fluidisé
TG : combustion
EN : fluidized bed combustion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TSD2S4Q7-P
=EQ : https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/

canmetenergy/files/pubs/FluidizedBedCombustion_fr.pdf

combustion lente

→ oxydation

cométabolisme
TG : processus physiologique
EN : cometabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3ZQHKMF-5

Commifora molmol
Syn : · arbre à myrrhe

· balsamier
TG : Angiospermae
EN : Commifora molmol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WL05SHTN-X

communauté animale
Syn : · zoocénose

· peuplement animal
TG : biocénose
TS : · faune

· macrofaune
· population animale
· zoobenthos
· zooplancton

EN : animal community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3MF2QP4-0

Communauté Economique Européenne

→ Union européenne

communauté microbienne
TG : biocénose
TS : · bactérioplancton

· biofilm
· entrapped mixed microbial cell
· inoculum
· microflore

EN : microbial community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJRWMFC5-0

communauté végétale
Syn : · groupement végétal

· végétation
TG : biocénose
TS : · flore

· herbier marin
· phytobenthos
· phytoplancton

EN : plant community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQJBDGW6-R

communication chimique
TG : processus écologique
EN : chemical communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3ZGRC3S-Z

comparaison

→ étude comparative
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COMPARAISON INTERINDIVIDUELLE

comparaison interindividuelle
Syn : variabilité interindividuelle
TG : méthode
EN : interindividual comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XP3V19MP-3

comparaison interspécifique
TG : méthode
EN : interspecific comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H67HXR6B-X

comparaison intraindividuelle
Syn : variabilité intraindividuelle
TG : méthode
EN : intraindividual comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0VB4G8N-1

comparaison intraspécifique
TG : méthode
EN : intraspecific comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTS16H89-3

compartiment cellulaire
TG : cellule vivante
EN : cell compartment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GV7TRB0P-N

compartiment corporel
TG : partie du corps
EN : body compartment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK0J4W68-S

compétition
Syn : concurrence
TG : processus biologique
EN : competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H3VGQMG2-F

compétition interspécifique
TG : relation interspécifique
EN : interspecific competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFCHZJDH-L

compétition intraspécifique
TG : relation intraspécifique
EN : intraspecific competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPS7KMB5-T

complément alimentaire
Syn : · supplément nutritif

· supplément nutritionnel
· supplément diététique

TG : aliment
TS : · Aphanizomenon flosaquae

· diméthyl sulfone
· mono méthyl silane triol
· sitostérol

EN : food supplement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVCRZ0V2-V

complexation
TG : réaction chimique
EN : complexation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXD22NHZ-T
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-5181-complexation.html

complexe alkyl
TG : composé chimique
EN : alkyl complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRBDX01Z-7

complexe antigène-anticorps

→ complexe immun

complexe de cuivre
TG : composé chimique
EN : copper complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JS6N34QK-C

complexe de fer
TG : composé chimique
EN : iron complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VMGGHQST-K

complexe immun
Syn : · immuncomplexe

· complexe antigène-anticorps
TG : immunité humorale
EN : immune complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRS904J9-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_immun

complexe industriel
TG : infrastructure
EN : industrial complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRBCN3NL-4

complexe métallique

→ métal complexe

94 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XP3V19MP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H67HXR6B-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0VB4G8N-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTS16H89-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GV7TRB0P-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK0J4W68-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H3VGQMG2-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFCHZJDH-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPS7KMB5-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVCRZ0V2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXD22NHZ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRBDX01Z-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JS6N34QK-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VMGGHQST-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRS904J9-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRBCN3NL-4


COMPOSANTE NORD-SUD

complexe nucléaire Mayak
Syn : mayak
TG : infrastructure
EN : Mayak nuclear facility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W6M8W16D-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_nucl%C3%A9aire_Ma

%C3%AFak

complexes du fer II
Syn : fer II Complexe
TG : composé chimique
EN : iron (II) complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XX55K47H-7

comportement
TG : trait fonctionnel
TS : · changement de comportement

· comportement alimentaire
· comportement animal
· comportement antiprédateur
· comportement de fuite
· comportement défensif
· comportement explorateur
· comportement humain
· comportement prédateur
· comportement social
· évitement
· grégarisme

EN : behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVWC3JXV-G

comportement alimentaire
TG : comportement
TS : · géophagie

· jeûne alimentaire
· préférence alimentaire

EN : feeding behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P11VF937-V

comportement animal
TG : comportement
TS : · comportement anticocuage

· comportement reproducteur
· comportement sexuel
· migration animale

EN : animal behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WRW47993-J

comportement anticocuage
TG : comportement animal
EN : mate guarding behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8GTDMGZ-P

comportement antiprédateur
TG : comportement
EN : antipredator behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2J1JPZC-3

comportement de défense

→ comportement défensif

comportement de fuite
TG : comportement
EN : escape behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HM5QBF5H-M

comportement défensif
Syn : comportement de défense
TG : comportement
EN : defensive behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJ2DTLJZ-S

comportement explorateur
TG : comportement
EN : exploratory behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBSJRNGX-H

comportement humain
TG : comportement
TS : · mode de vie

· suicide
· tabagisme

EN : human behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZJ31ZGX-9

comportement prédateur
TG : comportement
EN : predatory behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNHWC3ZH-D

comportement reproducteur
TG : comportement animal
EN : breeding behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7JCT968-W

comportement sexuel
TG : comportement animal
EN : sexual behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXXC89D2-Z

comportement social
TG : comportement
EN : social behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLRVS2SC-D

composante de rendement
TG : paramètre
EN : yield component
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z2Q0ZPH9-7

composante Nord-Sud
TG : paramètre
EN : North-South component
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S9HQB0GS-5
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COMPOSÉ ALIPHATIQUE

composé aliphatique
TG : composé chimique
EN : aliphatic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MRPRSG7F-7

composé aliphatique saturé
TG : composé chimique
EN : saturated aliphatic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSFVXFL3-1

composé aromatique
TG : composé chimique
EN : aromatic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5XSVT49-Q

composé benzénique
TG : composé chimique
EN : benzenic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSH76X83-7

composé biologique
TG : composé chimique
TS : · acide aminé

· acide citrique
· acide gallique
· acide gibbérellique
· acide hippurique
· acide nucléique
· acide rétinoïque
· acide tannique
· alcaloïde
· AMP cyclique
· anéthol
· benzaldéhyde
· benzoylecgonine
· bioherbicide
· biopolymère
· but-3-én-2-one
· caféine
· capsaïcine
· chlorophylle
· cholestérol
· cocaïne
· détergent enzymatique
· endotoxine
· enzyme
· ester de phorbol
· extrait cellulaire
· extrait tissulaire
· flavonoïde
· hème
· hormone
· huile de baleine
· intermédiaire métabolique
· liquide biologique
· marqueur biologique
· monoterpène
· neurotransmetteur
· nicotine
· phéromone
· phorbol

· phycocyanine
· phytochélatine
· phytoestrogène
· phytohormone
· phytostérol
· pigment photosynthétique
· pinène
· polyamine
· porphyrine
· produit amylacé
· protéine
· protoporphyrine
· pyréthrine
· réserve énergétique
· scopolétine
· sonde moléculaire
· stéroïde
· substance endogène
· tensioactif biologique
· terpène
· terpénoïde
· thymidine
· toxine
· urée
· vitamine

EN : biological compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHLQ4S24-D

composé chimique
Syn : agent chimique
TS : · 1,2-dichlorobenzène

· 1,2-diphényl diazène
· 1,3-dinitrobenzène
· 2,2,2-trichloroéthanol
· 2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline
· 3,3-diméthylbutan-2-one
· 3,5,6-trichloro-2-pyridinol
· 4,4'-diazènediyldianiline
· 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène
· abamectine
· accepteur d'électron
· acétate
· acide chlorhydrique
· acide fulvique
· acide humique
· acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique
· acide malonique
· acide nitrique
· acide thiodiglycolique
· additif
· additif alimentaire
· adduit moléculaire
· adhésif
· adjuvant
· adsorbant
· adsorbeur
· aérosol
· agent antisalissure
· agent de blanchiment
· agent de conservation
· agent de diagnostic
· agent de préservation du bois
· agoniste
· alcane
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COMPOSÉ CHIMIQUE

· alcool
· aldéhyde
· alkylbenzène
· alkylbenzène sulfonate
· amide organique
· amine
· analogue
· anesthésique
· anilide
· anticoagulant
· antigel
· antioxydant
· arsénite
· arsénosucres
· aspartame
· attractif
· azoture de sodium
· azurant optique
· bactéricide
· benzidine
· benzo[a]anthracène
· biocide
· biogaz
· bromobenzène
· cancérogène
· carbamate organique
· carburant
· cétone
· chélateur
· chloro-1-dinitro-2,4-benzène
· chlorobenzène
· chloronaphtalène
· chlorure d'argent
· chlorure de sodium
· chlorure de zinc
· colorant
· combustible
· complexe alkyl
· complexe de cuivre
· complexe de fer
· complexes du fer II
· composé aliphatique
· composé aliphatique saturé
· composé aromatique
· composé benzénique
· composé biologique
· composé chiral
· composé cyclique
· composé fluorescent
· composé hydrophile
· composé hydrophobe
· composé hydrosoluble
· composé irritant
· composé lipophile
· composé lipophobe
· composé marqué
· composé minéral
· composé modèle
· composé nitro
· composé non soluble
· composé organique
· composé organique de l'étain
· composé organique volatil
· composé organofluoré

· composé organosulfuré
· composé peptidomimétique
· composé peu volatil
· composé ramifié
· composé saturé
· composé tétracyclique
· composé volatil
· conservateur
· conservateur alimentaire
· corps cétonique
· cosmétique
· crésol
· dérivé de l'acide benzoïque
· dérivé de l'acide résinique
· dérivé de l'aniline
· dérivé de l'anthracène
· dérivé de l'éthylène
· dérivé de l'imidazole
· dérivé de la coumarine
· dérivé de la dioxine
· dérivé de la fluoroquinolone
· dérivé de la pyridine
· dérivé de la quinoléine
· dérivé de la triazine
· dérivé du benzène
· dérivé du benzimidazole
· dérivé du benzopyrène
· dérivé du biphényle
· dérivé du cyclohexane
· dérivé du furane
· dérivé du naphtalène
· dérivé du phénanthrène
· dérivé du pyrène
· dérivé du thiophène
· dérivé du triazole
· désinfectant
· détergent
· dichlorobenzène
· dihydroxybenzène
· dinitrobenzène
· dioxyde de carbone
· dioxyde de titane
· dispersant
· édulcorant
· énantiomère
· époxyde
· espèces réactives de l'oxygène
· ester
· ester butylique de l'acide formique
· ester de l'acide méthacrylique
· éthylbenzène
· explosif
· famille de composés
· floculant
· fluide frigorigène
· gaz
· gel de silice
· glycol
· hexachlorobenzène
· huile minérale
· inhibiteur de corrosion
· iopromide
· isomère
· lauryl benzènesulfonate
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COMPOSÉ CHIRAL

· lipopolyoside
· liquide réfrigérant
· lubrifiant
· marqueur fluorescent
· médicament
· mélange binaire
· mélange complexe
· mélange ternaire
· nitrobenzène
· oligomère
· oxime
· oxyde
· oxyde de fer III
· oxyhalogénure
· oxyhydroxyde de fer(III)
· parfum
· pentachlorobenzène
· perchlorobenzène
· peroxyde d'hydrogène
· pesticide
· phosphate organique
· phytoprotecteur
· pigment
· piperonyl butoxide
· polychlorobenzène
· polyhalogénure
· polymère
· polysulfure
· polytétrafluoroéthylène
· précurseur
· produit agrochimique
· produit capillaire
· produit de combustion
· produit de dégradation
· produit de déverglaçage
· produit de réaction
· produit pétrochimique
· produit pétrolier
· produit synthétique
· racémique
· réactif chimique
· régulateur de croissance végétale
· répulsif
· rétinoïde
· revêtement de surface
· sel
· sel basique
· sel de déverglaçage
· sel organique
· sesquiterpène
· silane organique
· silicone
· solvant
· stimulant
· structure chimique
· structure chirale
· structure cristalline
· structure moléculaire
· stupéfiant
· substance
· sulfaflavine
· sulfonyle
· sulfure d'argent
· tensioactif

· tensioactif anionique
· tensioactif biologique
· tensioactif cationique
· tensioactif non ionique
· tensioactif polymère
· tétrachlorobenzène
· thiophène
· toxique
· trichlorobenzène
· tris(4-chlorophényl)méthanol
· xénobiotique
· zéolite NaX

EN : chemical compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RD8MG81V-0

composé chiral
TG : composé chimique
EN : chiral compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDSMB1XS-8

composé cyclique
TG : composé chimique
EN : cyclic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXTMD29W-F

composé d'halogène
TG : famille de composés
EN : halogen compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGQKC849-S

composé d'imidazolium

→ composé de l'imidazolium

composé de l'ammonium
TG : famille de composés
EN : ammonium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JX9QWFFD-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Compos

%C3%A9_de_l%27ammonium

composé de l'ammonium quaternaire
TG : famille de composés
EN : quaternary ammonium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT5WBG0X-D

composé de l'argent
TG : famille de composés
EN : silver compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJX89DWN-T

composé de l'arsenic
TG : famille de composés
EN : arsenic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JR3NQ272-8

98 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RD8MG81V-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDSMB1XS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXTMD29W-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGQKC849-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JX9QWFFD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT5WBG0X-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJX89DWN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JR3NQ272-8


COMPOSÉ MINÉRAL

composé de l'étain
TG : famille de composés
EN : tin compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K58FVHZS-X

composé de l'imidazolium
Syn : · imidazolium composé

· composé d'imidazolium
TG : · famille de composés

· polymère
EN : imidazolium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PLCD3D48-K

composé de l'iode
TG : famille de composés
EN : iodine compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D2M5S65T-4

composé dioxin-like
TG : famille de composés
EN : dioxin-like compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNBQ88TC-F

composé du carbone
TG : famille de composés
EN : carbon compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VW8VDQ7H-Z

composé du chlore
TG : famille de composés
EN : chlorine compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLSR01GC-X

composé du mercure
TG : famille de composés
EN : mercury compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G1QF6H72-M

composé du potassium
TG : famille de composés
EN : potassium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXLMG4SB-F

composé du sodium
TG : famille de composés
EN : sodium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MXKCXNW5-Z

composé du soufre
TG : famille de composés
EN : sulfur compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1BCW86N-9

composé du titane
TG : famille de composés
EN : titanium compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJ551JWJ-N

composé fluorescent
TG : composé chimique
EN : fluorescent compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G24MML31-8

composé hydrophile
TG : composé chimique
EN : hydrophilic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SHZDG1TD-V

composé hydrophobe
TG : composé chimique
EN : hydrophobic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M66908JL-Z

composé hydrosoluble
TG : composé chimique
EN : water soluble compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQD8BWR4-R

composé inorganique

→ composé minéral

composé irritant
TG : composé chimique
EN : irritant compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TT285LNN-6

composé lipophile
TG : composé chimique
EN : lipophilic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHDNBMFR-5

composé lipophobe
TG : composé chimique
EN : lipophobic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFKSVJ4T-7

composé marqué
TG : composé chimique
EN : labelled compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N6D9K418-G

composé minéral
Syn : composé inorganique
TG : composé chimique
EN : inorganic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PMQBX1BT-C
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COMPOSÉ MODÈLE

composé modèle
TG : composé chimique
EN : model compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRN0771P-N

composé nitro
TG : composé chimique
EN : nitro compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GW9RLGKX-G

composé nitroso
Syn : nitroso dérivé
TG : famille de composés
EN : nitroso compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRM5GTZB-C
=EQ : https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:35800

composé non soluble
TG : composé chimique
EN : insoluble compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J533Z03P-P

composé organique
TG : composé chimique
TS : · hétérocycle azoté

· hétérocycle soufré
· hétérocycle telluré
· hydrazide
· métabolite
· polyviologène
· sulfate organique

EN : organic compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FW6MCSP2-F

composé organique de l'étain
Syn : · étain composé organique

· organoétain organostannique
TG : composé chimique
EN : organic tin compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DG3LMM5Q-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Organostannique

composé organique perhalogéné
TG : famille de composés
EN : organic perhalocompound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGBHPT9R-2

composé organique volatil
TG : composé chimique
EN : volatile organic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HH6F3WPF-3

composé organochloré
TG : famille de composés
TS : · chlordimeform

· dichlorprop
· dicofol
· pentachlorophénol

EN : organochlorine compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P79WCZDK-M

composé organofluoré
Syn : fluor Composé organique
TG : composé chimique
EN : organofluoride compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCB5ST34-N

composé organophosphoré
TG : famille de composés
EN : organophosphorus compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z6K00XBM-2

composé organostannique
TG : conservateur
TS : · tétra alkyl étain

· triéthyl étain
· triméthyl étain

EN : organotin compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4B000HP-3

composé organosulfuré
Syn : · organosulfure

· soufre Composé organique
TG : · composé chimique

· famille de composés
EN : organosulfur compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPF1X5F7-C

composé peptidomimétique
TG : composé chimique
EN : peptidomimetic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WM47T9L0-N

composé peu volatil
TG : composé chimique
EN : low volatile compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXLSKPWM-N

composé pharmaceutique

→ médicament

composé quinonique

→ quinone

composé ramifié
TG : composé chimique
EN : branched compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CMQ86MQW-1
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CONDITION PHYSIOLOGIQUE

composé saturé
TG : composé chimique
EN : saturated compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0G7WJH5-G

composé tétracyclique
TG : composé chimique
EN : tetracyclic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW0XZSCP-3

composé volatil
TG : composé chimique
EN : volatile compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXKPKXH2-K

composite

→ matériau composite

composition chimique
Syn : constitution chimique
TG : paramètre
EN : chemical composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HKSPR589-X

composition corporelle
TG : paramètre
EN : body composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K99T8NFD-Z

composition ionique
TG : paramètre
EN : ion composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4SMT1TR-2

compost
TG : matériau
EN : compost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J5GJTNBB-K

compostage
TG : activité humaine
EN : composting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J73RJDFH-G

conazole
TG : antifongique
EN : conazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BHRSX62B-T
=EQ : https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:87071

concentration chimique
TG : paramètre
EN : chemical concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZZCBWVF-K

concentration critique micellaire
TG : paramètre
EN : micellar critical concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPXQ0HDL-G

concentration létale
TG : paramètre
EN : lethal concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQ9QQ53Z-B

concentration maximale admissible
TG : paramètre
EN : maximum permissible concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GS12P2FF-T

concombre

→ Cucumis sativus

concurrence

→ compétition

condition atmosphérique

→ condition météorologique

condition climatique

→ condition météorologique

condition d'optimalité
TG : paramètre
EN : optimality condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0QWB38P-8

condition météorologique
Syn : · condition atmosphérique

· facteur météorologique
· situation météorologique
· condition climatique

TG : facteur du milieu
EN : atmospheric condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WSV4885Q-L

condition opératoire
TG : paramètre
EN : operating conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7XMXZJX-W

condition physiologique
TG : paramètre
TS : · carence alimentaire

· carence vitaminique
· état nutritionnel

EN : physiological condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMX9VHTC-3
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CONDUCTANCE ÉLECTRIQUE

conductance électrique
TG : processus physique
EN : electrical conductance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2TNQ0F7-Q

conductance stomatique
Syn : résistance stomatique
TG : processus biologique
EN : stomatal conductance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R9JSLZF3-S

conductibilité

→ conductivité

conductivité
Syn : conductibilité
TG : paramètre
EN : conductivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NC24S13D-7

Condylura cristata
Syn : condylure étoilé
TG : Mammalia
EN : Condylura cristata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZF43KTQX-2

condylure étoilé

→ Condylura cristata

congélation
TG : processus physique
EN : freezing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JR61DQTN-C

connectivité moléculaire
TG : processus biologique
EN : molecular connectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CB4GLXP2-B

Conocephalum conicum
Syn : hépatique à large thalle
TG : Bryophyta
EN : Conocephalum conicum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KZ93KJSG-5

conservateur
TG : composé chimique
TS : · composé organostannique

· hydroxyanisole butylé
· hydroxytoluène butylé
· propanediol
· séquestrant
· sulfite

EN : preservative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T3QH06G3-H

conservateur alimentaire
TG : composé chimique
TS : · acide sulfureux

· éthoxyquine
· nitrate de sodium
· nitrite
· quinoléine

EN : food preservative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4X25BZJ-N

conservation d'échantillon
TG : méthode
EN : sample conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S6PCRZ7K-K

consommation alimentaire
TG : paramètre
EN : food intake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FB4MMHV2-S

consommation d'oxygène
Syn : VO2
TG : paramètre
EN : oxygen consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L17V76GD-N

constante biologique
TG : paramètre
EN : biological constant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PTZV6TG1-8

constante de dissociation

→ pK

constante de Henry
TG : paramètre
EN : Henry constant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJQX4QD4-L

constante de protonation
TG : paramètre
EN : protonation constant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLN2Q50L-S

constante de stabilité
TG : paramètre
EN : stability constant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQTN64X5-P

constante de vitesse
TG : paramètre
EN : rate constant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5PBJHWL-B

constitution chimique

→ composition chimique
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COORDINAT ORGANIQUE

construction aérospatiale

→ industrie aérospatiale

construction préfabriquée
TG : infrastructure
EN : prefabricated construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVPHFR9L-5

container

→ conteneur

contaminant

→ polluant

contamination

→ pollution

contamination biologique
TG : processus
EN : biological contamination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NC50V38L-H

contamination chimique

→ pollution chimique

contamination radioactive
Syn : radiocontamination
TG : processus physique
EN : radioactive contamination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XPTQQK4J-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contamination_radioactive

conteneur
Syn : container
TG : dispositif
EN : container
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TFKC7CZM-2

contenu eau

→ teneur en eau

continent
TS : · Afrique

· Amérique
· Antarctique
· Asie
· Europe
· Océanie

EN : continent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDCQRK7D-N

Contracaecum spiculigerum
TG : Nematoda
EN : Contracaecum spiculigerum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSZVX1DC-H

contraceptif
TG : médicament
EN : contraceptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1CNZHXF-8

contrôle
Syn : vérification
TG : méthode
EN : check
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FX046BQP-K

contrôle de qualité
TG : méthode
EN : quality control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6VJRZBP-F

contrôle microbiologique
Syn : analyse bactériologique
TG : méthode
EN : microbiological testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SX7QM6JL-6

contrôle par contact direct
TG : méthode
EN : contact technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GWNFLFMT-P

conversion chimique
TG : processus chimique
EN : chemical conversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZZT6QCG-H

conversion microbienne

→ biotransformation

convertisseur à oxygène
TG : dispositif
EN : oxygen converter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G6XDXR2D-6

coordinat

→ ligand

coordinat organique
TG : ligand
EN : organic ligand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J51K9F36-M
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COPEPODA

Copepoda
Syn : copépode
TG : Crustacea
EN : Copepoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RG5NKNKJ-X

copépode

→ Copepoda

copolycarbonate
Syn : carbonate copolymère
TG : polymère
EN : carbonate copolymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L5MKVRNZ-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate

copolymère de styrène
TG : polymère
EN : styrene copolymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FH03R2PP-K

coque glauque

→ Cerastoderma glaucum

coquille
TG : partie du corps
EN : shell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HD8RDPDW-C

Corbicula fluminea
Syn : corbicule asiatique
TG : Mollusca
EN : Corbicula fluminea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HSDLQ34K-F

corbicule asiatique

→ Corbicula fluminea

Corée du Sud
TG : Asie
EN : South Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BGJ7NMDL-J

Coregonus clupeaformis
TG : Pisces
EN : Coregonus clupeaformis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1C6VPKL-0

Coregonus lavaretus
TG : Pisces
EN : Coregonus lavaretus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXDSZ3DM-W

cormoran huppé

→ Phalacrocorax auritus

cormus
TG : partie de plante
EN : cormus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVK3BKH3-Z
=EQ : https://www.universalis.fr/dictionnaire/cormus/

Corophium volutator
TG : Crustacea
EN : Corophium volutator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS7XK1RV-9

corps cétonique
TG : composé chimique
EN : ketone body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CPTSTF5P-0

corps entier
TG : organisme vivant
EN : whole body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RHT8533X-X

corps strié
Syn : striatum
TG : encéphale
EN : corpus striatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGWKVD60-F

corrosion biochimique
TG : processus biologique
EN : bacterial corrosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQTJ3F80-Z

corticostérone
TG : hormone
EN : corticosterone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZ6DDP4G-W

corticostéroïde
Syn : corticoïde
TG : hormone
EN : corticosteroid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5PMWB2G-G

corticotrophine

→ ACTH

corticoïde

→ corticostéroïde

cortisol

→ hydrocortisone
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COUVAIN

Corvidae
TG : Aves
EN : Corvidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMHTCLS6-G

cosmétique
Syn : produit cosmétique
TG : composé chimique
EN : cosmetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VBPZ7MQL-D

cosolvant
TG : solvant
EN : cosolvent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNMVM7D4-0
=EQ : http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Cosolvant

Costa Rica
TG : Amérique centrale
EN : Costa Rica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDJZ3BBR-K

Cottidae
TG : Pisces
TS : Cottus ricei
EN : Cottidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JL7MSS41-Z

Cottus ricei
Syn : chabot à tête plate
TG : Cottidae
EN : Cottus ricei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD0DH91N-6

Coturnix coturnix
Syn : caille des blés
TG : Aves
EN : Coturnix coturnix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C7NH3STK-H

couche arable
TG : sol
EN : top soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F6Z9CJZ9-4

Coullana
TG : Crustacea
EN : Coullana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X3NLM45K-6

coumaphos
TG : · acaricide

· insecticide
EN : coumaphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVPVWRGQ-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coumaphos

coupe histologique
TG : méthode
EN : histological section
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B6JNBQH8-P

courant d'eau
Syn : circulation d'eau
TG : facteur du milieu
EN : water current
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZPKG67N-J

courant de marée
TG : facteur du milieu
EN : tidal current
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSJF65DR-K

courbe de rupture
TG : méthode
EN : breakthrough curve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJGZ76M8-V

courbe environnementale de Kuznets
TG : méthode
EN : environmental Kuznets curve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWCV62BV-P
=EQ : https://www.senat.fr/rap/r03-233/r03-23332.html

courgette

→ Cucurbita pepo

cours d'eau
TG : écosystème
EN : stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X87KSQXG-3

cours d'eau artificiel
TG : écosystème
EN : artificial stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3X4WNJN-K

court terme
TG : paramètre
EN : short term
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJ72L1G2-J

coût
TG : paramètre
EN : costs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BVR8JBG3-5

couvain
TG : ruche
EN : brood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQ5LCJMV-B
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CRASSOSTREA GIGAS

couverture morte

→ litière

crabe bleu

→ Callinectes sapidus

crabe des mangroves

→ Aratus pesonii

crabe des neiges

→ Chionoecetes opilio

crabe royal du Kamtchatka

→ Paralithodes camtschaticus

crabe sabot de cheval

→ Limulus polyphemus

crabe vert

→ Carcinus maenas

crapaud boréal

→ Anaxyrus boreas

crapaud d'Amérique

→ Anaxyrus americanus

crapaud de l'ouest

→ Anaxyrus boreas

crapet arlequin

→ Lepomis macrochirus

crapet rouge

→ Lepomis auritus

Crassostrea gigas
Syn : huître creuse du Pacifique
TG : Mollusca
EN : Crassostrea gigas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RLDS5Z24-J

Crassostrea rhizophorae
Syn : huître de palétuvier
TG : Mollusca
EN : Crassostrea rhizophorae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TFX7RWM3-W

Crassostrea virginica
Syn : huître américaine
TG : Mollusca
EN : Crassostrea virginica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XDG2SV8H-G

Craticula cuspidata
TG : Algae
EN : Craticula cuspidata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PC59NGTD-9

créosote
TG : pesticide
EN : creosote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PWD14LPR-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9osote

crésol
TG : composé chimique
EN : cresol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF3BKRNV-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9sol

cresson alénois

→ Lepidium sativum

crête
TG : partie du corps
EN : crest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CWHM2KG4-8

crevette géante tigrée

→ Penaeus monodon

crevette tigrée

→ Penaeus monodon

Crinia insignifera
TG : Anura
EN : Crinia insignifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6TKMTNJ-T

criquet nageur

→ Eyprepocnemis plorans

critère de qualité de l'eau
TG : paramètre
EN : water quality index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LT746JW0-0
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CUCUMIS SATIVUS

crocidolite
Syn : amiante bleu
TG : · amiante

· cancérogène
EN : crocidolite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GP5N1T77-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crocidolite

Crocodylidae
TG : Reptilia
EN : Crocodylidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V8WCHK7G-T

croissance
TG : processus physiologique
EN : growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z5M99FCK-L

crustacé

→ Crustacea

crustacé comestible
TG : aliment
EN : edible crustacean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LPWG25NJ-T

Crustacea
Syn : crustacé
TG : Arthropoda
TS : · Acartia tonsa

· Americamysis bahia
· Ampelisca abdita
· Amphipoda
· Aratus pesonii
· Artemia
· Asellus aquaticus
· Astacus astacus
· Austrohelice crassa
· Balanus amphitrite
· Boeckella delicata
· Calamoecia lucasi
· Calanoida
· Callinectes sapidus
· Carcinus maenas
· Ceriodaphnia
· Ceriodaphnia dubia
· Chaetocorophium lucasi
· Chionoecetes opilio
· Chydorus eurynotus
· Cladocera
· Copepoda
· Corophium volutator
· Coullana
· Daphnia
· Diporeia
· Eohaustorius estuarius
· Eriocheir japonica
· Eurytemora affinis
· Gammarus lacustris
· Gammarus locusta

· Gammarus palustris
· Gammarus pulex
· Holmesimysis costata
· Homarus americanus
· Hyalella azteca
· Isopoda
· Leptocheirus plumulosus
· Macrobrachium rosenbergii
· Mesocyclops leuckarti
· Metacarcinus magister
· Metapenaeus monoceros
· Mysidacea
· Mysidopsis bahia
· Neomysis integer
· Neomysis mercedis
· Nephrops norvegicus
· Orconectes limosus
· Orconectes rusticus
· Palaeomonetes
· Pandalus borealis
· Panulirus interruptus
· Paralithodes camtschaticus
· Paratya compressa
· Penaeus japonicus
· Penaeus monodon
· Penaeus setiferus
· Portunus pelagicus
· Potamonautes warreni
· Procambarus clarkii
· Rhepoxynius abronius
· Schizopera knabeni
· Simocephalus
· Temora longicornis
· Thamnocephalus platyurus
· Themisto abyssorum
· Themisto libellula
· Tigriopus brevicornis
· Tisbe battagliai
· Uca panacea
· Uca pugilator
· Uca rapax

EN : Crustacea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQXK7Q4R-K

Cryptosporidium
TG : · parasite

· Protozoa
EN : Cryptosporidium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DCTG0NFC-G

Ctenopharyngodon idella
Syn : carpe de roseau
TG : Pisces
EN : Ctenopharyngodon idella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPLJ7GBT-Q

Cucumis sativus
Syn : concombre
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Cucumis sativus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7KJ8W4V-B
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CUCURBITA PEPO

Cucurbita pepo
Syn : courgette
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Cucurbita pepo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N51HLWSQ-Z

cuir
TG : matériau
EN : leather
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5CRW42V-4

cuivre
TG : · élément chimique

· métal
EN : copper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K0J9R8TG-C

Culaea inconstans
Syn : epinoche à cinq épines
TG : Pisces
EN : Culaea inconstans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L26XX3X6-G

Culex
TG : Culicidae
EN : Culex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z46SBFCF-B

Culicidae
Syn : Anophelidae
TG : Insecta
TS : Culex
EN : Culicidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9VNWMJG-L

culture associée

→ culture mixte

culture cellulaire
TG : méthode
EN : cell culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XF8QQF6N-J

culture cellulaire microbienne

→ culture de microorganisme

culture de microorganisme
Syn : culture cellulaire microbienne
TG : méthode
EN : microorganism culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W6FKX2QS-G

culture de tissu
TG : méthode
EN : tissue culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQM465WB-T

culture en serre

→ culture protégée

culture en suspension
TG : méthode
EN : suspension culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TM9NDGK8-K

culture hydroponique
TG : méthode
EN : hydroponic cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PD1B2X03-N

culture intensive

→ agriculture intensive

culture mixte
Syn : culture associée
TG : méthode
EN : mixed cropping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTP17GBB-D

culture oléagineuse

→ plante oléagineuse

culture primaire
TG : méthode
EN : primary culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4PZD4PP-5

culture protégée
Syn : · culture en serre

· culture sous abri
TG : méthode
EN : protected cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R73PV04Q-G

culture pure
TG : méthode
EN : sole cropping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8FV0SRJ-9

culture sous abri

→ culture protégée

cyanazine
TG : herbicide
EN : cyanazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGGGKTGP-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanazine
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CYCLISATION

Cyanobacteria
Syn : · Cyanophyceae

· Cyanoschizophyta
· Cyanophyta
· Cyanophycota

TG : Bacteria
TS : · Aphanizomenon flosaquae

· Aphanizomenon ovalisporum
· Arthrospira platensis
· Cylindrospermopsis raciborskii
· Microcystis

EN : Cyanobacteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZFR5P839-0

cyanophos
TG : insecticide
EN : cyanophos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKW6PGSG-W
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanophos

Cyanophyceae

→ Cyanobacteria

Cyanophycota

→ Cyanobacteria

Cyanophyta

→ Cyanobacteria

Cyanoschizophyta

→ Cyanobacteria

cyanotoxine
TG : toxine
TS : · cylindrospermopsine

· déoxycylindrospermopsine
EN : cyanotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJJZ1D45-9

cyanure
TG : ion
EN : cyanides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4Z77GJ0-J

cyanure de méthyle

→ acétonitrile

cyanure de vinyle

→ acrylonitrile

cyanure vinylique

→ acrylonitrile

cybutryne

→ Irgarol 1051

cycle 6 chaînons
TG : famille de composés
EN : six membered ring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9C7W6CG-7

cycle biogéochimique
TG : processus
EN : biogeochemical cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW7Z3R19-0

cycle cellulaire
TG : processus biologique
EN : cell cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNKHGHDQ-L

cycle de l'azote
TG : processus
EN : nitrogen cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0WF5HVP-G

cycle de reproduction

→ cycle reproducteur

cycle dessiccation-humidification
TG : processus physique
EN : drying humidification cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCPGGHTF-6

cycle du carbone
TG : processus
TS : séquestration du carbone
EN : carbon cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZ9KFT4P-P

cycle évolutif
TG : processus biologique
TS : stade de développement
EN : life history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8JRHH63-T

cycle reproducteur
Syn : cycle de reproduction
TG : processus biologique
EN : reproductive cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S4M3D7Z4-L

cyclisation
TG : réaction chimique
EN : cyclization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R65DKZHW-L
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CYCLOHEXIMIDE

cyclododecane(hexabromo)

→ hexabromocyclododécane

cyclohexane(1,2,3,4,5,6-hexachloro)

→ hexachlorocyclohexane

cycloheximide
TG : fongicide
EN : cycloheximide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHZ8V1HR-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Cycloheximide

cyclométhicone

→ décaméthylcyclopentasiloxane

cyclonite

→ cyclotriméthylènetrinitramine

cyclopentasiloxane(décaméthyl)

→ décaméthylcyclopentasiloxane

cyclophosphamide
TG : anticancéreux
EN : cyclophosphamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDCN1CJM-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclophosphamide

cyclosporine A
TG : médicament
EN : Ciclosporin A
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNC9MQB1-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciclosporine

Cyclotella ktzingiana
TG : Algae
EN : Cyclotella ktzingiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G9GJDMDQ-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclotella

cyclotétrasiloxane(octaméthyl)

→ octaméthylcyclotétrasiloxane

cyclotriméthylènetrinitramine
Syn : · hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine

· 1,3,5-Triazine(hexahydro-1,3,5-trinitro)
· cyclonite
· hexogène
· RDX

TG : explosif
EN : 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKHKJB8M-C

cyfluthrin

→ cyfluthrine

cyfluthrine
Syn : cyfluthrin
TG : insecticide
EN : cyfluthrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N07X0C9S-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyfluthrine

cygne tuberculé

→ Cygnus olor

Cygnus olor
Syn : cygne tuberculé
TG : Aves
EN : Cygnus olor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DX5V7M4K-N

cyhexatin
Syn : stannane(hydroxy tricyclohexyl)
TG : acaricide
EN : cyhexatin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNT6MBDH-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyhexatin

cylindrospermopsine
TG : cyanotoxine
EN : cylindrospermopsin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0P3LD3M-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindrospermopsine

Cylindrospermopsis raciborskii
TG : Cyanobacteria
EN : Cylindrospermopsis raciborskii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0C7FJKZ-0

Cynoscion nebulosus
TG : Pisces
EN : Cynoscion nebulosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V80J9MGF-K

cypermethrin

→ cyperméthrine

cyperméthrine
Syn : cypermethrin
TG : insecticide
EN : cypermethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMPKQNT7-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperm%C3%A9thrine

Cyperus esculentus
Syn : souchet comestible
TG : Angiospermae
EN : Cyperus esculentus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW78X6RV-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Souchet_comestible
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CYTOMÉTRIE DE FLUX

Cyprinidae
TG : Pisces
TS : Cyprinus carpio
EN : Cyprinidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBTG6WVV-0

Cyprinodon variegatus
TG : Cyprinodontidae
EN : Cyprinodon variegatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVFBWFJ5-9

Cyprinodontidae
TG : Pisces
TS : Cyprinodon variegatus
EN : Cyprinodontidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L280GGFL-H

Cyprinus carpio
TG : Cyprinidae
EN : Cyprinus carpio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4NMK290-V

cyprotérone
Syn : · C22-H27-Cl-O3

· ciprotérone
· SH 714

TG : antiandrogène
EN : cyproterone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXX10HC2-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprot%C3%A9rone

cyromazine
TG : insecticide
EN : cyromazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TRW7T618-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyromazine

cystéine
Syn : C3-H7-N-O2-S
TG : acide aminé
EN : cysteine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X170GH3K-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyst%C3%A9ine

cytochrome
TG : enzyme
TS : · cytochrome CYP1A

· cytochrome CYP1A1
· cytochrome CYP1A2
· cytochrome CYP1B1
· cytochrome CYP2B
· cytochrome CYP3A
· cytochrome P450

EN : cytochrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z85SDFFQ-P

cytochrome CYP1A
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP1A
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J3GZ39H0-S

cytochrome CYP1A1
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP1A1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5J7KKNC-L

cytochrome CYP1A2
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP1A2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H798VJ0M-J

cytochrome CYP1B1
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP1B1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF7HT51W-X

cytochrome CYP2B
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP2B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B417PDFB-7

cytochrome CYP3A
TG : cytochrome
EN : cytochrome CYP3A
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KCVMNTXH-9

cytochrome P450
TG : cytochrome
EN : cytochrome P450
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SRH12HW8-Q

cytokine
TG : protéine
EN : cytokine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F5L1B403-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokine

cytokinine
TG : phytohormone
EN : cytokinin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N7S32CDF-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokinine

cytométrie
TG : méthode
EN : cytometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCBP1F5P-S

cytométrie de flux
TG : méthode
EN : flow cytometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K51TP8MH-V
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CYTOPATHOLOGIE

cytopathologie
TG : méthode
EN : cytopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDX0SJ9B-6

cytosquelette
TG : cellule vivante
EN : cytoskeleton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VGC0MVB8-Q

cytotoxicité
TG : paramètre
EN : cytotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9LCTNMX-F
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DAUCUS CAROTA

D
D-2,4 acétique acide(2-[2,4-dichlorophénoxy])

→ 2,4-D

D4

→ octaméthylcyclotétrasiloxane

D5

→ décaméthylcyclopentasiloxane

Dakota du Nord
TG : États-Unis
EN : North Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GJC7430V-R

Dakota du Sud
TG : États-Unis
EN : South Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GR38KWG0-V

dalapon
Syn : propionique acide(2,2-dichloro)
TG : herbicide
EN : dalapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFTFFNZ8-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalapon

Dalatias licha
TG : Pisces
EN : Dalatias licha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS7FBL54-G

dalfampridine

→ 4-aminopyridine

daminozide
Syn : succinique acide 2,2-diméthylhydrazide
TG : · herbicide

· régulateur de croissance végétale
EN : daminozide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4H2PZVL-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Daminozide

Danemark
TG : Europe du Nord
TS : · Îles Féroé

· mer des Wadden
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D854J545-W

Danio rerio
TG : Pisces
EN : Danio rerio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HHDDSPSR-7

Danube(Bassin)

→ bassin du Danube

Daphnia
TG : Crustacea
TS : · Daphnia carinata

· Daphnia magna
· Daphnia pulex
· Daphnia pulicaria

EN : Daphnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMTSB9ZK-7

Daphnia carinata
TG : Daphnia
EN : Daphnia carinata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W3CRVMC0-Z

Daphnia magna
TG : Daphnia
EN : Daphnia magna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXHPCZXZ-J

Daphnia pulex
TG : Daphnia
EN : Daphnia pulex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D0TQ4FQH-7

Daphnia pulicaria
TG : Daphnia
EN : Daphnia pulicaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BN31DBCF-4

Daucus carota
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Daucus carota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZFT2Z8H5-V

dauphin à flancs blancs

→ Lagenorhynchus acutus

dauphin commun à bec court

→ Delphinus delphis

dauphin de Risso

→ Grampus griseus

dauphin du Gange

→ Platanista gangetica
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DBO

DBO
Syn : · demande biologique d'oxygène

· demande biochimique d'oxygène
TG : paramètre
EN : biological oxygen demand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZ1S97KF-1

DCMU

→ diuron

DCO
Syn : demande chimique d'oxygène
TG : paramètre
EN : chemical oxygen demand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S6GXBNMD-M

DDD
Syn : dichlorodiphényldichloroéthane
TG : · cancérogène

· insecticide organochloré
EN : DDD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0F9TGCR-Z
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/p_p_-DDD

DDE
Syn : dichlorodiphényldichloroéthylène
TG : · cancérogène

· insecticide
EN : DDE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L6HRP61T-5
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/p_p_-DDE

DDT
Syn : dichlorodiphényltrichloroéthane
TG : insecticide
EN : DDT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B2ZLWZDB-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiph%C3%A9nyltrichloro

%C3%A9thane

DDT analogue

→ analogue du DDT

Deania histricosa
TG : Pisces
EN : Deania histricosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGG8HKZG-6

débit dose
TG : paramètre
EN : dose rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W551KVFL-Q

décaméthylcyclopentasiloxane
Syn : · cyclopentasiloxane(décaméthyl)

· pentacyclométhicone
· D5
· cyclométhicone

TG : silicone
EN : decamethylcyclopentasiloxane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMG0NRB8-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Decamethylcyclopentasiloxane

décharge (déchets)

→ décharge de déchets

décharge contrôlée
Syn : décharge publique
TG : infrastructure
EN : sanitary landfill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWMRBCTK-N

décharge de déchets
Syn : décharge (déchets)
TG : site pollué
EN : waste dumping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWJ45JQH-R

décharge publique

→ décharge contrôlée

déchet
TG : matériau
TS : boue résiduaire
EN : wastes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HB7J4XVP-X

déchet agricole
Syn : · déchet de l'agriculture

· résidu agricole
TG : matériau
EN : agricultural waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FBBLP789-N

déchet animal
TG : matière organique
EN : animal waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VW2JXR0B-X

déchet chimique
TG : polluant
EN : chemical waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N682PVP7-L

déchet combustible
TG : polluant
EN : combustible waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2C8SMPF-B
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DÉCLIN DE POPULATION

déchet dangereux
TG : polluant
EN : hazardous waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2WJZ8QN-7

déchet de bois
TG : matériau
EN : wood waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHGSFMQF-P

déchet de caoutchouc
TG : matériau
EN : scrap rubber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVWW4XP1-4

déchet de l'agriculture

→ déchet agricole

déchet domestique
Syn : déchet ménager
TG : matériau
EN : domestic refuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQCSM91G-6

déchet hospitalier
TG : matériau
EN : hospital waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NB516LJ9-P

déchet industriel
TG : matériau
TS : eau produite
EN : industrial waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q7NQ630N-2

déchet liquide
TG : substance
EN : liquid waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDZ8N0VD-0

déchet ménager

→ déchet domestique

déchet minier
TG : polluant
EN : mining waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V8JZV108-J

déchet organique
TG : matière organique
EN : organic waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6CPQNTR-P

déchet papier
TG : matériau
EN : paper waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCL679X9-K

déchet pétrolier
TG : polluant
EN : oil waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S95LXTNX-3

déchet plastique
TG : polluant
EN : plastic waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J7W60N1H-Q

déchet radioactif
TG : polluant
EN : radioactive waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGVP81L3-M

déchet solide
TG : matériau
EN : solid waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WP4F4MQK-K

déchet urbain
TG : polluant
EN : urban waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQ4B728X-N

déchloration
Syn : déchloruration
TG : traitement chimique
EN : dechlorination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JRD895TN-0
=EQ : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2071424

déchloruration

→ déchloration

déclin de population
TG : dynamique des populations
EN : population decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZS7LTP8B-K
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DÉCONTAMINATION

décontamination
Syn : dépollution
TG : restauration du milieu
TS : · agromine

· atténuation naturelle dynamisée
· barbotage
· barrière biologique
· barrière imperméable
· barrière perméable réactive
· biobarbotage
· bioremédiation
· biosorption
· biostimulation
· biotertre
· bioventilation
· brassage des sols
· chauffage électromagnétique
· chauffage par résistance électrique
· déshalogénation
· désorption thermique
· écrémage
· lavage des sols
· lessivage du sol

EN : decontamination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RPKW1KQC-3

décyclisation
TG : réaction chimique
EN : ring cleavage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NW7KGNH7-4
=EQ : https://www.universalis.fr/dictionnaire/decyclisation/

DEET

→ diéthyltoluamide

défanant
TG : herbicide
EN : plant desiccant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SL8ZJGPR-5
=EQ : https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9fanant

défense de l'organisme
TG : processus physiologique
TS : · défense induite

· immunité
· mécanisme de défense
· résistance aux pesticides

EN : organism defense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZX1575GJ-9

défense induite
TG : défense de l'organisme
EN : induced defense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WM515CQ6-K

dégradation biologique
Syn : biodégradation
TG : processus biologique
EN : biodegradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F4W8S0J5-J

dégradation chimique
TG : processus chimique
EN : chemical degradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LR0B28XM-0

dégradation de l'environnement
TG : facteur anthropique
TS : · perte d'habitats

· pollution
EN : ecological damage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BW67Z90F-R

dégradation photochimique
Syn : photodégradation
TG : processus chimique
EN : photochemical degradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R28JD61Z-0

déjection
TG : matière organique
EN : excreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N90N59QD-W

Deleatidium
TG : Insecta
EN : Deleatidium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSV97W8Z-B

Delphinapterus leucas
TG : Cetacea
EN : Delphinapterus leucas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G01SWBM3-H

Delphinidae
Syn : béluga
TG : Cetacea
TS : Delphinus delphis
EN : Delphinidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSXG97GD-B

Delphinus delphis
Syn : dauphin commun à bec court
TG : Delphinidae
EN : Delphinus delphis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQ0CCTPR-D

deltamethrin

→ deltaméthrine
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DÉOXYNIVALÉNOL

deltaméthrine
Syn : deltamethrin
TG : insecticide pyréthrinoïde
EN : deltamethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVX3H3M4-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Deltam%C3%A9thrine

demande biochimique d'oxygène

→ DBO

demande biologique d'oxygène

→ DBO

demande chimique d'oxygène

→ DCO

démécologie
TG : discipline
TS : dynamique des populations
EN : demecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDRJ06B5-F

déméthylation
TG : réaction chimique
EN : demethylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BV5W9ZPN-P

déméton
Syn : demeton
TG : insecticide
EN : demeton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KWK52XBT-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9m%C3%A9ton

demeton

→ déméton

demi-vie
TG : paramètre
EN : half life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N9G2C6S2-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Demi-vie

démographie
TG : discipline
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M9V9BRBG-C

Dendrobaena octaedra
TG : Annelida
EN : Dendrobaena octaedra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWZ1GP2F-T

Dendrobaena veneta
TG : Annelida
EN : Dendrobaena veneta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQM31T8J-0

déneigeant

→ produit de déverglaçage

dénitrification
TG : processus biologique
EN : denitrification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZD40GL3-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nitrification

dénombrement
TG : méthode
EN : counting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7DXQLVT-V

denrée alimentaire

→ produit alimentaire

densité de flux
TG : paramètre
EN : flux density
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXHJK870-J

densité de population
TG : dynamique des populations
EN : population density
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMF2MHSW-F

densitométrie
TG : paramètre
EN : densitometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWLGBBZZ-J

déoxycylindrospermopsine
TG : · cyanotoxine

· toxine
EN : deoxy cylindrospermopsin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNZFSVJP-2

déoxynivalénol
Syn : · vomitoxine

· nivalénol(4-désoxy)
· DON

TG : mycotoxine
EN : deoxynivalenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9N6HVWK-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9oxynival%C3%A9nol
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DÉPENDANCE DU TEMPS

dépendance du temps
Syn : phénomène dépendant du temps
TG : paramètre
EN : time dependence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XT71XR03-H

dépistage

→ dépistage médical

dépistage médical
Syn : dépistage
TG : méthode
EN : medical screening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSXLTPW8-2

déplacement
TG : activité
EN : displacement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T8M02PML-1

déplacement actif de l'animal
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : animal active movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBZCKQ0J-7

déplacement passif de l'animal
TG : processus
EN : animal passive transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TKCZK7GX-W

dépollution

→ décontamination

déposivore
Syn : animal déposivore
TG : animal
EN : deposit feeder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G1FPH1D6-Q

dépôt humide

→ retombée humide

dérive
TG : processus
EN : drift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT13730L-F

dérivé actif de l'oxygène

→ espèces réactives de l'oxygène

dérivé de dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole
Syn : dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole dérivé
TG : mutagène
EN : derivative of dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGH4TFX0-P
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3889627/

dérivé de l'acide benzoïque
TG : composé chimique
EN : benzoic acid derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WXP1107K-B

dérivé de l'acide résinique
TG : composé chimique
EN : resin derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N90N9C96-B

dérivé de l'aniline
TG : composé chimique
EN : aniline derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRMD6V9L-Q

dérivé de l'anthracène
TG : composé chimique
EN : anthracene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9W4WS1T-C

dérivé de l'éthylène
TG : composé chimique
EN : ethylene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBDW0R7B-X

dérivé de l'imidazo[4,5-f]quinoxaline
Syn : imidazo[4,5-f]quinoxaline dérivé
TG : médicament
Les dérivés de la quinoxaline sont des composés à fort potentiel
thérapeutique. En effet, certains de ces composés ont été utilisés
dans le traitement des maladies inflammatoires (asthme, rhumatisme),
celles liées a la dépression et des maladies infectieuses (bactériennes,
virales), ainsi que celles liées aux cancers.Ils sont, ainsi, utilisés comme
agents anti-HIV. antibactériens, tout particuliérement de Gram-positifs
et anticancéreux envers certaines tumeurs animales. (article revue
marocaine 2020)

EN : 1H-imidazo[4,5-f]quinoxaline derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TT569616-B

dérivé de l'imidazole
TG : composé chimique
EN : imidazole derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F61KQFV1-S
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DÉRIVÉ DU BIPHÉNYLE

dérivé de l'imidazolinone
Syn : · imidazol-5-one(4,5-dihydro) dérivé

· imidazolinones
TG : herbicide
EN : imidazolinone derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KR2L06HZ-4
=EQ : http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.490.html?

rid=8a548de6-890e-4875-b0fb-0ee241b93ac3

dérivé de l'oxirane
Syn : oxirane dérivé
TG : · allergène

· mutagène
EN : oxirane derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DCJRD3GF-4
RM : https://data.epo.org/gpi/EP0985697A1

dérivé de la coumarine
TG : composé chimique
EN : coumarin derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X46FV675-1

dérivé de la dioxine
TG : composé chimique
EN : dioxin derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8JKJKVN-8

dérivé de la fluoroquinolone
TG : composé chimique
EN : fluoroquinolone derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9G1QM7Q-J

dérivé de la gamma-carboline
Syn : γ-Carboline dérivé
TG : famille de composés
EN : gamma-carboline derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GX7TZZXC-G
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-Carboline

dérivé de la pyridine
TG : composé chimique
EN : pyridine derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXWSH842-Q

dérivé de la quinoléine
TG : composé chimique
EN : quinoline derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H7X8LS01-W

dérivé de la triazine
TG : composé chimique
EN : triazine derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QSJWCZL4-F

dérivé de nitroguanidine
Syn : nitroguanidine dérivé
TG : · explosif

· insecticide
· mutagène

EN : nitroguanidine derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QX8C125S-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitroguanidine

dérive de particule
TG : processus physique
EN : particle drift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TV984HDJ-8

dérivé de phényléther
Syn : phényle éther dérivé
TG : agent antisalissure
EN : phenyl ether derivative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KH0F35Q6-J
RM : https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/

s13568-016-0272-2

dérivé de phosphate

→ phosphate organique

dérivé de phosphonate

→ phosphonate organique

dérivé de phosphoramidate

→ phosphoramidate organique

dérivé de sulfate

→ sulfate organique

dérivé du benzène
TG : composé chimique
EN : benzene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJ14GW8P-R

dérivé du benzimidazole
TG : composé chimique
EN : benzimidazole derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZB73L6ZK-7

dérivé du benzopyrène
TG : composé chimique
EN : benzopyrene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NSXM6CJ1-S

dérivé du biphényle
TG : composé chimique
EN : biphenyl derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V1MWRPPP-Z
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DÉRIVÉ DU CYCLOHEXANE

dérivé du cyclohexane
TG : composé chimique
EN : cyclohexane derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTC36BS2-6

dérivé du furane
TG : composé chimique
EN : furan derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXG42TRN-C

dérivé du naphtalène
TG : composé chimique
EN : naphthalene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CDWCWM66-M

dérivé du phénanthrène
TG : composé chimique
EN : phenanthrene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLDQ8C1J-P

dérivé du pyrène
TG : composé chimique
EN : pyrene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QFKNF9RW-H

dérivé du thiophène
TG : composé chimique
EN : thiophene derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRRHLP23-S

dérivé du triazole
TG : composé chimique
EN : triazole derivatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C6ZWCG7C-G

dérivé phosphoramidate

→ phosphoramidate organique

derme
TG : peau
EN : derm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFP1WFP7-R

Deroceras reticulatum
Syn : · limace réticulée

· loche laiteuse
TG : Mollusca
EN : Deroceras reticulatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NB69PD18-D

désactivation
TG : processus
EN : deactivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVCF1LCW-W

désalkylation
TG : réaction chimique
EN : dealkylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SWLHH9RP-N

descendance
TG : organisme vivant
EN : progeny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BB81601L-Z

désert
Syn : zone désertique
TG : écosystème
EN : desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LR1LDJ5C-X

déshalogénation
TG : · décontamination

· traitement chimique
EN : dehalogenation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDLG6F4T-7
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543832

désherbage chimique
TG : agriculture intensive
EN : chemical weed control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPFD9Q8H-H

désherbant

→ herbicide

désinfectant
TG : composé chimique
TS : · acide halogénoacétique

· acide peracétique
· acide sulfureux
· chlorophénol
· chlorure de didécyldiméthylammonium
· dioxyde de chlore
· dioxyde de soufre
· éosine
· fumigant
· monochloramine
· pentachlorophénol
· quinoléine
· tosylchloramide sodique

EN : disinfecting agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N5J6RBHJ-0

désinfection
TG : traitement
EN : disinfection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZGTBTDHS-6
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DÉTROIT DE GEORGIE

désorption
TG : processus physique
EN : desorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FHMW6738-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sorption

désorption thermique
TG : · décontamination

· traitement physique
EN : thermal desorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQG23TRD-T
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350151

dessiccation
TG : processus physique
EN : desiccation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMJ2BKZF-Z

destruction d'habitats

→ perte d'habitats

désulfonation
TG : réaction chimique
EN : desulfonation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DP02GJLB-G

Desulfovibrio vulgaris
TG : Bacteria
EN : Desulfovibrio vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF2GJ5WQ-J

détecteur biologique

→ biodétecteur

détecteur d'ultraviolet

→ détecteur UV

détecteur de capture d'électron
TG : dispositif
EN : electron capture detector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGSXLF9F-Z

détecteur de fluorescence
TG : dispositif
EN : fluorescence detector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBMK5TRV-N

détecteur photoélectrique
TG : dispositif
EN : photoelectric detector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S155MRX3-4

détecteur UV
Syn : détecteur d'ultraviolet
TG : dispositif
EN : ultraviolet detector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8DWB992-B

détection
TG : méthode
EN : detection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7TNLZ0V-T

détergent
Syn : additif détergent
TG : composé chimique
TS : · dodécylbenzènesulfonate de sodium

· éther nonylphénylique de polyoxyéthylène
· savon
· sulfate d'alkyl éthoxylé
· tensioactif biologique

EN : detergent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QL3W9V0X-0

détergent anionique

→ tensioactif anionique

détergent cationique

→ tensioactif cationique

détergent enzymatique
TG : composé biologique
EN : enzymatic detergent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WCPCP3FT-0

détérioration
TG : processus
EN : deterioration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K98N17F3-1

détoxication
TG : mécanisme de défense
EN : detoxification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P516WLRT-2

détroit de Bass
TG : océan Indien
EN : Bass Strait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GF1M9B4D-L

détroit de Georgie
TG : océan Pacifique Nord Est
EN : Strait of Georgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HKQSWJS9-Q
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DÉTROIT DE LONG ISLAND

détroit de Long Island
TG : New York
EN : Long Island Sound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKCV6Z55-V

développement durable
TG : activité humaine
EN : sustainable development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4X4BC8F-G

développement embryonnaire
Syn : embryogenèse
TG : processus biologique
EN : embryonic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDWWNX8T-3

développement foetal

→ développement fœtal

développement fœtal
Syn : développement foetal
TG : processus biologique
EN : fetal development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQ04JZH5-5

développement postembryonnaire
TG : processus biologique
EN : postembryonic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHDM25VZ-G

développement postnatal
TG : processus biologique
EN : postnatal development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-STLFDN1N-K

développement sexuel
TG : processus biologique
EN : sexual development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4GGXHHL-3

devenir du contaminant

→ devenir du polluant

devenir du pesticide
TG : devenir du polluant
EN : pesticide fate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HP9MR5W6-2

devenir du polluant
Syn : devenir du contaminant
TG : processus
TS : · devenir du pesticide

· processus de transfert des polluants
EN : pollutant behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XC3JT76R-6

déverglaçant

→ produit de déverglaçage

déversement de pétrole
Syn : marée noire
TG : pollution marine
TS : · marée noire Erika

· marée noire Exxon Valdez
· marée noire Prestige

EN : oil spill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZL612J3X-L

déversoir d'orage
Syn : surverse orage
TG : infrastructure
EN : storm water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJZ3NRFQ-2
=EQ : http://lycee-cherioux.fr/Mooc/reseaux_humides/principes/~gen/

principe.publi/auroraW/co/principes_17.html

diagenèse
TG : processus
EN : diagenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2NB3D4J-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagen%C3%A8se

dialyse
TG : traitement médical
EN : dialysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NS2TD9QT-D

diamorphine

→ héroïne

diaphragme
TG : muscle
EN : diaphragm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RBB53S83-2

Diatomeae

→ Bacillariophyta

Diatomée

→ Bacillariophyta

diazène(diphényl)

→ 1,2-diphényl diazène

diazinon
TG : insecticide organophosphoré
EN : diazinon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN5B30HJ-1

dibenzo-p-dioxine(1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro)

→ 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine
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DICHLORURE DE DIBUTYLÉTAIN

dibenzo-p-dioxine(2,3,7,8-tétrachloro)

→ 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine

dibenzo-p-dioxine(polychloro)

→ polychlorodibenzo-p-dioxine

dibenzofurane
TG : polluant
EN : dibenzofuran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9935KR0-C

dibenzofurane(polychloro)
TG : polluant
EN : polychlorinated dibenzofuran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPNTNKLK-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_dibenzofurans

dibromure d'éthylène

→ 1,2-dibromoéthane

dibutylétain
Syn : dibutyltin
TG : polluant
EN : dibutyltin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K30QG2TW-G

dibutyltin

→ dibutylétain

dicamba
TG : herbicide
EN : dicamba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGRTCJMB-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicamba

dicarboximide
TG : · famille de composés

· fongicide
EN : dicarboximide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7N40T99-X
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Dicarboximide_fungicides

Dicentrarchus labrax
Syn : · bar commun

· bar européen
TG : Pisces
EN : Dicentrarchus labrax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M2DNF0KD-Z

dichlobénil
Syn : dichlobenil
TG : herbicide
EN : dichlobenil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BGLBT1GF-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlob%C3%A9nil

dichlobenil

→ dichlobénil

dichloro-1,1-éthylène
Syn : · éthylène(1,1-dichloro)

· vinylidène chlorure
TG : intermédiaire de synthèse
EN : 1,1-dichloroethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z03H22DN-4
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=9175

dichlorobenzène
Syn : benzène(dichloro)
TG : composé chimique
EN : dichlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SS3R9TSK-D

dichlorodiphényldichloroéthane

→ DDD

dichlorodiphényldichloroéthylène

→ DDE

dichlorodiphényltrichloroéthane

→ DDT

dichlorométhane
Syn : · méthane(dichloro)

· chlorure de méthylène
TG : gaz réfrigérant
EN : dichloromethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPJB7357-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorom%C3%A9thane

dichlorprop
Syn : 2,4-DP
TG : · composé organochloré

· herbicide
· polluant

EN : dichlorprop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N86KPLLS-R

dichlorure d'éthylène

→ 1,2-dichloroéthane

dichlorure de dibutylétain
Syn : stannane(dibutyl dichloro)
TG : génotoxique
EN : dibutyltin dichloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCSKCP7P-C
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DICHLORVOS

dichlorvos
Syn : C4-H7-Cl2-O4-P
TG : · acaricide

· insecticide
EN : dichlorvos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQRPX2WJ-1
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=3053

dichromate
TG : cancérogène
EN : dichromates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWXWW0RD-5

dichromate de potassium
Syn : potassium dichromate
TG : ion
EN : potassium dichromate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P0HS101L-L

diclofénac
TG : médicament
EN : diclofenac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSCRWQSK-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diclof%C3%A9nac

dicofol
TG : · acaricide

· cancérogène
· composé organochloré
· polluant organique persistant

EN : dicofol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K99S56JZ-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicofol

dicrotophos
TG : · acaricide

· insecticide
EN : dicrotophos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PPVZN2M1-0
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Dicrotophos#section=Use-and-Manufacturing

dieldrin

→ dieldrine

dieldrine
Syn : · dieldrin

· C12-H8-Cl6-O
TG : insecticide organochloré
EN : dieldrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W6SBMS4R-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieldrine

diéthylène glycol
Syn : · 2,2p-Oxydiéthanol

· diéthylèneglycol
TG : · antigel

· polymère
· solvant

EN : diethylene glycol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2T0BW59-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9thyl%C3%A8ne_glycol

diéthylèneglycol

→ diéthylène glycol

diethylènetriaminepentaacetic acid

→ acide diéthylène triamine penta acétique

diéthylnitrosamine

→ N-nitrosodiéthylamine

diéthylstilbestrol
Syn : · C18-H20-O2

· diéthylstilboestrol
· stilbène-4,4p-diol(α,α′-diéthyl)

TG : médicament
EN : diethylstilbestrol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDSWBW15-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9thylstilbestrol

diéthylstilboestrol

→ diéthylstilbestrol

diéthyltoluamide
Syn : DEET
TG : répulsif
EN : diethyltoluamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVN676B1-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/N,N-Di%C3%A9thyl-3-m

%C3%A9thylbenzamide

difenzoquat
TG : herbicide
EN : difenzoquat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V98766SC-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Difenzoquat

diffraction RX
Syn : analyse diffraction RX
TG : processus physique
EN : X ray diffraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZLV39JF-5

diffusion
TG : processus physique
TS : diffusion radiale
EN : diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZB6VVXD2-Z
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DIMÉTHYLSULFOXYDE

diffusion radiale
TG : diffusion
EN : radial diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GC01FNXF-H

diflubenzuron
TG : insecticide
EN : diflubenzuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8XP935F-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diflubenzuron

digestibilité
TG : paramètre
EN : digestibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J44BSG3M-3

digestion
TG : processus physiologique
EN : digestion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TD9N9BPZ-B

digestion anaérobie
Syn : · fermentation méthanique

· méthanisation
TG : processus biologique
EN : anaerobic digestion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQNSGZHC-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Digestion_ana%C3%A9robie

dihydroxybenzène
Syn : benzène(dihydroxy)
TG : composé chimique
EN : dihydroxybenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0VLRWHS-G

diisocyanate-4,4' de diphénylméthane
Syn : · diphénylméthane(4,4p-diisocyanato)

· 4,4'-MDI
· MDI pur

TG : intermédiaire de synthèse
EN : diphenylmethane-4,4'-diisocyanate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JKN1ZTNP-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/4,4%27-MDI

diisopropyl fluorophosphate
Syn : dyflos
TG : pesticide
EN : diisopropyl fluorophosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WL1HGT9T-9
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Diisopropyl_fluorophosphate

dimension de particule
Syn : taille de particule
TG : paramètre
EN : particle size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HN90S1MB-1

dimension fractale
TG : paramètre
EN : fractal dimension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VG144NH9-0

diméthiconol

→ diméthylsilanediol

dimethoate
Syn : dithiophosphate(O,O-diméthyl-S-

[(méthylcarbamoyl)méthyl])
TG : · acaricide

· insecticide
· neurotoxique

EN : dimethoate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJ1V3FFK-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dim%C3%A9thoate

diméthyl sulfone
Syn : · methyl sulfone

· méthylsulfonylméthane
· MSM
· DMSO2
· méthyl sulfone

TG : complément alimentaire
EN : dimethyl sulfone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMRL81D9-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyl-sulfonyl-m

%C3%A9thane

diméthylaminostilbène
Syn : amine(diméthyl stilbényl)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : dimethylaminostilbene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N41TQFB9-C
=EQ : https://www.chemicalbook.com/

ChemicalProductProperty_EN_CB9366853.htm

diméthylnitrosamine

→ N-nitrosodiméthylamine

diméthylsilanediol
Syn : · silane(diméthyl diol)

· diméthiconol
TG : toxique
EN : dimethylsilanediol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K7JQW6RP-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Dimethylsilanediol#section=Use-and-Manufacturing

diméthylsulfoxyde
Syn : DMSO
TG : solvant
EN : dimethyl sulfoxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VTV6F76W-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dim%C3%A9thylsulfoxyde
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DIMORPHISME SEXUEL

dimorphisme sexuel
TG : morphologie
EN : sexual dimorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LVQGTN13-L

dinitramine
TG : herbicide
EN : dinitramine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B53LQ0TC-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Dinitramine#section=Use-and-Manufacturing

dinitroaniline
Syn : aniline(dinitro)
TG : famille de composés
EN : dinitroaniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXJSNTXC-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinitroaniline

dinitrobenzène
Syn : benzène(dinitro)
TG : composé chimique
EN : dinitrobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R4HT41X0-8

dinitrotoluène
Syn : · toluène(dinitro)

· DNT
TG : · cancérogène

· génotoxique
EN : dinitrotoluene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8VPFN97-K
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=332510
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2_4-Dinitrotoluene

dinobuton
TG : · acaricide

· fongicide
EN : dinobuton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJGHWRCV-M
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Dinobuton#section=Use-and-Manufacturing

dinocap
TG : fongicide
EN : dinocap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P7SG3CR0-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinocap

Diomedeidae
Syn : albatros
TG : Aves
EN : Diomedeidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4LD6VSM-X

dioxathion
TG : insecticide
EN : dioxathion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R86H51BP-V
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

dioxathion#section=Use-and-Manufacturing

dioxyde d'azote
TG : · intermédiaire de synthèse

· polluant
EN : nitrogen dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ND3B31J7-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_d%27azote

dioxyde de carbone
Syn : gaz carbonique
TG : composé chimique
EN : carbon dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQJ66S4T-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone

dioxyde de chlore
TG : désinfectant
EN : chlorine dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJMG2NXX-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_chlore

dioxyde de soufre
TG : · désinfectant

· gaz réfrigérant
EN : sulfur dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJB9983J-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre

dioxyde de titane
Syn : · titane dioxyde

· oxyde de titane
TG : · cancérogène

· composé chimique
· génotoxique
· pigment
· toxique

EN : titanium dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MF1PW34J-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_titane

diphenamid
Syn : benzèneacétique acide(α-phényl)diméthylamide
TG : herbicide
EN : diphenamid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCCZN9MW-9
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Diphenamid#section=Use-and-Manufacturing

diphénylamine
Syn : diphenylamine
TG : intermédiaire de synthèse
EN : diphenylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G536M563-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diph%C3%A9nylamine
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DISPERSION

diphenylamine

→ diphénylamine

diphényle

→ biphényle

diphénylméthane(4,4p-diisocyanato)

→ diisocyanate-4,4' de diphénylméthane

diphosphate
Syn : · pyrophosphate

· diphosphate sodique
· diphosphate de sodium

TG : additif alimentaire
EN : diphosphates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D6TVRJX1-L

diphosphate de sodium

→ diphosphate

diphosphate sodique

→ diphosphate

Diplococcus
TG : Bacteria
EN : Diplococcus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKFR6LHP-Z

Diporeia
TG : Crustacea
EN : Diporeia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VHQT5L4Z-H

dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole dérivé

→ dérivé de dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole

dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(2-amino)

→ 2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole

dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(2-amino-6-méthyl)

→ 2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole

dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole(3-amino-4,6-diméthyl)

→ 3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-d)imidazole

diquat
TG : herbicide
EN : diquat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FD17HQHG-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diquat

directive européenne
TG : réglementation
EN : european directive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CNXLN4C3-D

discipline
TS : · agroclimatologie

· biogéochimie
· biogéographie
· chimie atmosphérique
· chimie de l'eau
· chimie du sol
· chimie environnementale
· chimie organique
· démécologie
· démographie
· écologie
· écophysiologie
· écotoxicologie
· endocrinologie
· épidémiologie
· génétique
· géochimie
· hématologie
· immunochimie
· immunohistochimie
· immunologie
· immunopathologie
· médecine du travail
· nanotechnologie
· nutrition
· photochimie
· radiochimie
· santé et environnement
· santé publique
· sécurité du travail
· sédimentologie
· symptomatologie
· toxicogénétique
· toxicologie

EN : discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TNGW1TVS-S

disparition d'habitats

→ perte d'habitats

dispersant
Syn : · agent dispersant

· additif dispersant
TG : composé chimique
TS : éther nonylphénylique de polyoxyéthylène
EN : dispersant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPV089Z1-L

dispersion
TG : processus physique
EN : dispersion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5MB7VCM-1
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DISPONIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

disponibilité environnementale
TG : paramètre
Fraction du contaminant potentiellement disponible pour des
organismes et qui résulte de processus physico-chimiques de
désorption. La disponibilité environnementale comprend : 1) une
fraction disponible réelle ou la quantité réelle dissoute de polluant
dans des conditions ambiantes, ou 2) une fraction potentiellement
disponible, c'est-à-dire la quantité maximale qui peut être libérée dans
les conditions (prédéfinies) du cas le plus pessimiste. La fraction
disponible potentielle comprend la fraction disponible réelle.

EN : environmental availability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1V063G6-S

dispositif
TG : équipement
TS : · aspirateur

· bande filtrante végétale
· barrière de perméabilité
· biodétecteur
· biofiltre
· bioréacteur
· cage
· chémostat
· collecteur
· conteneur
· convertisseur à oxygène
· détecteur de capture d'électron
· détecteur de fluorescence
· détecteur photoélectrique
· détecteur UV
· dispositif expérimental
· échangeur de chaleur
· échantillonneur
· électrode à pâte
· électrode en carbone
· électrode spécifique
· électrolyte
· filtre de sable
· filtre UV
· leurre
· lysimètre
· membrane semiperméable
· oxygénateur
· plaque de microtitration
· pulvérisateur
· récipient de stockage
· thamnotoxkit

EN : device
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NLBQZ7BP-Z

dispositif expérimental
TG : dispositif
TS : écotron
EN : experimental device
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSSGWQP7-B

dissipation des pesticides
TG : processus physique
EN : pesticide dissipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXFDGZDF-0

dissolution
Syn : mise en solution
TG : processus physique
EN : dissolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD67GLCN-3

distance focale
TG : paramètre
EN : focal length
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNTK4DZ4-R

distance génétique
TG : paramètre
EN : genetic distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z808D7FT-N

distannoxane, hexabutyl-

→ oxyde de tributylétain

distribution de concentration
Syn : profil concentration
TG : méthode
EN : concentration distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6WM7LQ0-8

distribution de tailles de particules
Syn : distribution dimension particule
TG : méthode
EN : particle size distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BS8K6CSV-Q

distribution dimension particule

→ distribution de tailles de particules

distribution longitudinale
TG : méthode
EN : longitudinal distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJFWHN14-J

distribution spatiale

→ répartition spatiale

disulfoton
TG : acaricide
EN : disulfoton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8T6T620-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Disulfoton

disulfure de carbone
TG : solvant
EN : carbon disulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P0N9CM1T-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Disulfure_de_carbone
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DOROSOMA CEPEDIANUM

dithiophosphate(O,O-diméthyl-S-[(méthylcarbamoyl)méthyl])

→ dimethoate

diuron
Syn : DCMU
TG : herbicide
EN : diuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGVK8PB1-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diuron

diversité des espèces
Syn : diversité spécifique
TG : biodiversité
EN : species diversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q83LH8D8-0

diversité génétique
TG : biodiversité
TS : variabilité génétique
EN : genetic diversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F78QCGCJ-3

diversité spécifique

→ diversité des espèces

division cellulaire
TG : processus biologique
EN : cell division
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L3WNGB0D-P

DMSO

→ diméthylsulfoxyde

DMSO2

→ diméthyl sulfone

DNA complémentaire
TG : acide nucléique
EN : complementary DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZNF247H-V

DNA transformant
TG : acide nucléique
EN : transforming DNA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWLVJ1Q9-C

DNT

→ dinitrotoluène

dodécylbenzènesulfonate de sodium
Syn : sodium benzènesulfonate(dodecyl)
TG : détergent
Composant de nombreux détergents.

EN : sodium dodecylbenzene sulfonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHGVWGPV-Z

dodécylsulfate de sodium

→ laurylsulfate de sodium

dodine
TG : fongicide
EN : dodine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SNJD2D6J-Q
=EQ : https://ephy.anses.fr/ppp/syllit-544-sc

domaine vital

→ aire de déplacement

DON

→ déoxynivalénol

donneur d'électron
TG : ion
EN : electron donor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNJP9NKN-D
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-4010-donneur-d-

electrons.html

dopage
TG : activité humaine
EN : doping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCP8N4CM-0

dopamine
TG : neurotransmetteur
EN : dopamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLSQSQLQ-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopamine

doramectine
TG : · antiparasitaire

· médicament vétérinaire
EN : doramectin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0WJ2K5R-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Doramectine

Dorosoma cepedianum
Syn : alose à gésier
TG : Pisces
EN : Dorosoma cepedianum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGJKBZPM-W

dose d'irradiation

→ dose de rayonnement
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DOSE DE RAYONNEMENT

dose de rayonnement
Syn : dose d'irradiation
TG : paramètre
EN : radiation dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QD4Q0KXK-B

dose efficace
TG : paramètre
EN : effective dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJ32QXLQ-D

dose faible
TG : paramètre
EN : low dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZL0QH9X-X

dose forte
TG : paramètre
EN : high dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2GQJP0L-N

dose létale
TG : paramètre
EN : lethal dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMK59RD5-H

dose létale 50
TG : paramètre
EN : lethal dose 50
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JK7F7SZ4-W

dose limite
TG : paramètre
EN : limit dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V14C8L7K-W

dose multiple

→ dose répétée

dose répétée
Syn : dose multiple
TG : paramètre
EN : multiple dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHC2PJ74-G

dose sans effet
TG : paramètre
EN : no observed effect level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9FRPLMJ-6

dose seuil
TG : paramètre
EN : threshold dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NT5LQD5X-X

dose sublétale
TG : paramètre
EN : sublethal dose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F4ZBHJGH-W

dragage
TG : activité humaine
TS : dragage des sédiments
EN : dredging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZW8LS6P-Z

dragage des sédiments
TG : · dragage

· traitement physique
EN : sediment dredging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0SG5NPH-Q
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17029243

drainage
TG : activité humaine
EN : drainage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4H66WF7-6

drainage minier acide

→ exhaure de mine acide

Dreissena polymorpha
Syn : moule zébrée
TG : Mollusca
EN : Dreissena polymorpha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQ1CXQZM-Q

droit de l'environnement
TG : législation
TS : · principe de précaution

· réglementation
EN : environmental law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RM7XR34R-Z

Drosophila melanogaster
TG : Insecta
EN : Drosophila melanogaster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0MNMWXC-8

DTPA

→ acide diéthylène triamine penta acétique

Dunaliella tertiolecta
TG : Algae
EN : Dunaliella tertiolecta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XB25V32C-S

durée
TG : paramètre
EN : duration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PPVDLFBS-M
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DYNAMIQUE DES POPULATIONS

durée d'exposition

→ temps d'exposition

durée de vie
Syn : temps de vie
TG : paramètre
EN : lifetime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MX3K12WR-2

dureté
TG : paramètre
EN : hardness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FKM1TCZP-B

dureté de l'eau
TG : paramètre
EN : water hardness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2QN84DH-N

dyflos

→ diisopropyl fluorophosphate

dynamique des populations
TG : démécologie
TS : · accroissement de population

· déclin de population
· densité de population
· productivité de population
· recrutement de population
· structure de la population

EN : population dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4NSS2TR-7
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EAST FORK POPLAR CREEK

E
(E)-2-méthoxy-4-(phényldiazényl)aniline

→ 2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline

EAO (espèce active oxygène)

→ espèces réactives de l'oxygène

East Fork Poplar Creek
TG : · site pollué

· Tennessee
Zone polluée depuis les années 40 par uranium et mercure, située dans
le Tennessee.

EN : East Fork Poplar Creek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MX9ZQP12-W

eau côtière
TG : milieu marin
EN : coastal water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W3701K0W-K
=EQ : https://www.eaufrance.fr/les-eaux-cotieres

eau de baignade
TG : milieu aquatique
EN : bathing water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WBBLF1GQ-G

eau de distribution
Syn : eau du robinet
TG : substance
EN : tap water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NPW0L1TZ-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_du_robinet

eau de drainage
TG : substance
EN : drainage water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D6J30V05-B

eau de mer
TG : milieu marin
EN : seawater
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KMPHW2G6-P

eau de refroidissement
TG : milieu aquatique
EN : cooling water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XC9N8C1V-X

eau de rivière
TG : milieu dulçaquicole
EN : river water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT302JBW-Q

eau de ruissellement
TG : · source de pollution

· substance
EN : runoff water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VH00TWSK-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_ruissellement

eau de surface
TG : milieu aquatique
EN : surface water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LBV4VZ91-W

eau du robinet

→ eau de distribution

eau interstitielle
TG : milieu aquatique
EN : interstitial water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RTNSVQC2-G

eau oxygénée

→ peroxyde d'hydrogène

eau peu profonde
TG : milieu aquatique
EN : shallow water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3T8KFM4-1

eau potable
TG : boisson
EN : drinking water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5T0TMZW-J

eau produite
TG : déchet industriel
EN : produced water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DV2LH5Q7-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_produite

eau résiduaire

→ eau usée

eau saline

→ eau saumâtre

eau saumâtre
Syn : eau saline
TG : milieu saumâtre
EN : brackish water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VS9LD6CR-N
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EDTA

eau souterraine
Syn : bassin artésien
TG : milieu aquatique
EN : ground water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM9ZMJ4K-T

eau temporaire
TG : milieu aquatique
EN : temporary water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BK8F9VBZ-R

eau thermale
TG : · boisson

· substance
EN : thermal water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WBPJSDZ0-Z

eau usée
Syn : · eau résiduaire

· eaux-vannes
TG : milieu pollué
EN : waste water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H5Z8KLC8-X

eau usée domestique
TG : milieu pollué
EN : domestic waste water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0SKW7PN-9

eau usée industrielle
TG : milieu pollué
EN : industrial waste water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJZ2FMM6-0

eau usée urbaine
TG : milieu pollué
EN : urban waste water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9V2ZHKH-5

eaux-vannes

→ eau usée

ecdysone
TG : hormone
EN : ecdysone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZDSBXMXD-P

ecdystéroïde
TG : hormone
EN : ecdysteroid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9F9ZQ17-V

ecgonine(O-benzoyl)

→ benzoylecgonine

Echinocardium cordatum
TG : Echinodermata
EN : Echinocardium cordatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FRBN2RMQ-V

Echinodermata
TG : Invertebrata
TS : · Amphiura filiformis

· Arbacia punctulata
· Asterias rubens
· Echinocardium cordatum
· Echinoidea
· Fellaster zelandiae
· Paracentrotus lividus
· Strongylocentrotus purpuratus

EN : Echinodermata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4GC33FK-5

Echinoidea
TG : Echinodermata
EN : Echinoidea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K1BTXTXM-7

Ecnomus
TG : Insecta
EN : Ecnomus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQSFHZ88-H

ecstasy

→ méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine

Ectocarpus variabilis
TG : Algae
EN : Ectocarpus variabilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M1LD9JZ2-3

ectomycorhize
TG : Fungi
EN : ectomycorrhiza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DT44NTV4-G

ectothermie
TG : processus physiologique
EN : ectothermy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BF34N227-3

EDTA
Syn : · ethylènediaminetétraacétique acide

· acide éthylènediaminetétraacétique
TG : chélateur
EN : EDTA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R89212GK-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/EDTA
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EFFECTIF DE POPULATION

effectif de population
TG : paramètre écologique
EN : population number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JLRKXRZ0-B

effet biologique
Syn : effet physiologique
TG : processus
EN : biological effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8S9NKL7-F

effet de la concentration
TG : paramètre
EN : concentration effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNCSZX2S-L

effet de la température
TG : paramètre
EN : temperature effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBV8GT6X-3

effet du milieu
TG : paramètre
EN : medium effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4VD97R0-P

effet du polluant
TG : paramètre
EN : pollutant effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QD4H17XL-T

effet du rayonnement
TG : paramètre
EN : radiation effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0DWLNMN-D

effet du sel
TG : paramètre
EN : salt effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z30W6FNK-K

effet du solvant
TG : paramètre
EN : solvent effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DBQC8R2L-X

effet maternel
TG : paramètre
EN : maternal effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXGS4T3Q-J

effet mémoire
TG : paramètre
EN : memory effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5BNVVDQ-N

effet Moran
TG : paramètre
EN : Moran effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNRFM21P-N

effet non intentionnel
TG : paramètre
EN : non target effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GX3V6M2P-Z

effet photoinduit
TG : paramètre
EN : photoinduced effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH7NMJ38-6

effet physiologique

→ effet biologique

effet secondaire
TG : paramètre
EN : secondary effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZ4ML78P-P

effet substituant
TG : paramètre
EN : substituent effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KM4QDC74-2

effet tampon
TG : paramètre
EN : buffer effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZVBCP51-7

efficacité du traitement
Syn : efficacité thérapeutique
TG : paramètre
EN : treatment efficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZCCHKS3-J

efficacité quantique

→ rendement quantique

efficacité thérapeutique

→ efficacité du traitement

effluent
TG : milieu pollué
EN : effluent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1H8X893-D

effluent liquide
TG : milieu pollué
EN : liquid effluent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WLHR9DD9-R
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ENDOCRINOLOGIE

effort de reproduction
TG : processus
EN : reproductive effort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PWTZ0RL4-Q
=EQ : https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-

sciences/reproductive-effort

Egretta caerulea
Syn : aigrette bleue
TG : Aves
EN : Egretta caerulea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M71BJG56-R

Egretta garzetta
Syn : aigrette garzette
TG : Aves
EN : Egretta garzetta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W11VNRC6-M

Égypte
Syn : · RAU

· République arabe d'Egypte
TG : Afrique de l'Est
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJZ0KPRL-1

eider à lunettes

→ Somateria fisheri

Eisenia
TG : Annelida
TS : Eisenia fetida
EN : Eisenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R36P7RD0-X

Eisenia andrei
TG : Annelida
EN : Eisenia andrei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1SDJ5GP-H

Eisenia fetida
Syn : Eisenia foetida
TG : Eisenia
EN : Eisenia fetida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2186MGK-T

Eisenia foetida

→ Eisenia fetida

Elodea canadensis
TG : Angiospermae
EN : Elodea canadensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QT0BV23P-R

Elodea nuttallii
TG : Angiospermae
EN : Elodea nuttallii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZVC4PXB-F

emballement respiratoire
TG : maladie de l'appareil respiratoire
EN : respiratory burst
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVF9LWGP-X

embryogenèse

→ développement embryonnaire

embryon
TG : stade de développement
TS : vésicule vitelline
EN : embryo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5ZG0RPP-3

enceinte
TG : infrastructure
EN : enclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B6V0SD2Q-2

encéphale
TG : · organe

· système nerveux central
TS : · bulbe olfactif

· corps strié
EN : encephalon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NXT3LW2F-R

Enchytraeidae
TG : Annelida
EN : Enchytraeidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TG8G83ZL-X

Enchytraeus crypticus
TG : Annelida
EN : Enchytraeus crypticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQMZT610-J

encrassement biologique

→ bioencrassement

endocrinologie
TG : discipline
EN : endocrinology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NF92LDXB-9

endocrinopathie

→ maladie endocrinienne
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ENDOFAUNE

endofaune
TG : zoobenthos
EN : infauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FM1RJZNJ-8

endomycorhize
Syn : · mycorhize VAM

· mycorhize vésiculoarbusculaire
TG : Fungi
EN : endomycorrhiza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RK8P82FX-Q

endosulfan
TG : insecticide
EN : endosulfan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7WVPB0V-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Endosulfan

endothal

→ endothall

endothall
Syn : endothal
TG : herbicide
EN : endothall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5VFR2LV-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Endothall

endotoxine
TG : · composé biologique

· toxine
EN : endotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JS60V4RK-R

endrin

→ endrine

endrine
Syn : endrin
TG : insecticide
EN : endrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V5JKWDMF-V
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=3426

enfant
Syn : âge 2-13
TG : stade de développement
EN : child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4MZ5K85-0

engrais
Syn : agent fertilisant
TG : substance
TS : · engrais azoté

· purin
· sulfate d'ammonium
· urées

EN : fertilizers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z82JMZS2-X

engrais azoté
TG : engrais
EN : nitrogen fertilizer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS1FXTV0-0

Enhydra lutris
Syn : loutre de mer
TG : Caniformia
EN : Enhydra lutris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDRFKCC8-3

ennemi naturel
TG : organisme auxiliaire
EN : natural enemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L22LX3X0-4

enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques

→ réglementation REACH

enrichissement du milieu
Syn : apport au milieu
TG : processus
EN : medium enrichment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8XW88S2-W

Enterobacteriaceae
TG : Bacteria
TS : · Escherichia coli

· Salmonella typhimurium
EN : Enterobacteriaceae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JPWGZ93D-1

Enteromorpha intestinalis

→ Ulva intestinalis

enthalpie libre

→ énergie libre de Gibbs

entomopathogène
TG : organisme auxiliaire
EN : entomopathogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9ZKR5KM-7
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ERIOCAULON AQUATICUM

entomophage
Syn : animal entomophage
TG : organisme auxiliaire
EN : entomophagous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SCH5HTQ9-Q

entrainement par précipitation
TG : processus physique
EN : precipitation scavenging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XB11ZHGJ-6

entrapped mixed microbial cell
TG : communauté microbienne
EN : entrapped mixed microbial cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2MZFWV7-X

ENU

→ N-nitroso-N-éthylurée

environnement
TS : · atmosphère modifiée

· atmosphère urbaine
· écosystème
· habitat
· interface air-eau
· interface air-sédiment
· interface air-sol
· mer
· milieu acide
· milieu aérobie
· milieu anaérobie
· milieu aquatique
· milieu aqueux
· milieu artificiel
· milieu de culture
· milieu dulçaquicole
· milieu filtrant
· milieu glaciaire
· milieu hospitalier
· milieu liquide
· milieu marin
· milieu naturel
· milieu pollué
· milieu poreux
· milieu rural
· milieu saumâtre
· milieu terrestre
· milieu urbain
· océan
· ressource naturelle
· rhizosphère
· site non pollué
· structure géomorphologique
· terrier

EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJFB792F-H

enzyme
Syn : enzymes
TG : composé biologique
TS : · cytochrome

· EROD
· éthoxycoumarin o-dééthylase
· extracellular signal-regulated protein kinase
· ferment
· photosystème 2
· site de fixation

EN : enzyme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRGN65NT-F

enzymes

→ enzyme

Eobania vermiculata
TG : Mollusca
EN : Eobania vermiculata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C02MTD13-P

Eohaustorius estuarius
TG : Crustacea
EN : Eohaustorius estuarius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V41XD7SB-M

Ephemeroptera
Syn : Plectoptera
TG : Insecta
EN : Ephemeroptera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KXQ93H76-K

Epinephelus marginatus
Syn : mérou brun
TG : Pisces
EN : Epinephelus marginatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4HT47JN-W

epinoche à cinq épines

→ Culaea inconstans

equilibrium partitioning theory

→ théorie du partage à l'équilibre

equipement agricole

→ matériel agricole

Eriocaulon aquaticum
Syn : Eriocaulon septangulare
TG : Pteridophyta
EN : Eriocaulon aquaticum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSTBS8W5-G

Eriocaulon septangulare

→ Eriocaulon aquaticum
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ERIOCHEIR JAPONICA

Eriocheir japonica
TG : Crustacea
EN : Eriocheir japonica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0BS3924-H

EROD
Syn : Ethoxyresorufin-O-deethylase
TG : enzyme
EN : EROD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGPND589-C

Erythroxylum coca
Syn : coca
TG : · Angiospermae

· plante médicinale
EN : Erythroxylum coca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z6ZWBR5P-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coca

Escherichia coli
TG : Enterobacteriaceae
EN : Escherichia coli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RBG7GKVW-R

Esocidae
TG : Pisces
TS : Esox lucius
EN : Esocidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V8QJQ2VJ-4

Esox lucius
Syn : brochet
TG : Esocidae
EN : Esox lucius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFMMC37R-T

espaces agricoles

→ agroécosystème

espaces végétalisés
Syn : · espaces végétalisés urbains

· espaces verts
TG : écosystème
EN : green spaces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDHRGPVW-2

espaces végétalisés urbains

→ espaces végétalisés

espaces verts

→ espaces végétalisés

Espagne
TG : Europe de l'Ouest
TS : Canaries
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VR6SDLRN-H

espèce
TG : organisme vivant
TS : · espèce animale

· espèce dominante
· espèce envahissante
· espèce menacée
· espèce pionnière

EN : species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFF3G0TC-6

espèce activée de l'oxygène

→ espèces réactives de l'oxygène

espèce animale
TG : espèce
TS : · animal ravageur

· phytophage
· piscivore
· prédateur
· proie

EN : animal species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3LPXBWJ-L

espèce dominante
TG : espèce
EN : dominant species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFHHNDB6-K

espèce envahissante
Syn : espèce invasive
TG : espèce
EN : invasive species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHWKSDT5-2

espèce invasive

→ espèce envahissante

espèce menacée
TG : espèce
EN : endangered species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J1LNJPFG-P

espèce pionnière
TG : espèce
EN : pioneer species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT6FLG6R-N
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ESTER DE L'ACIDE ACRYLIQUE

espèces réactives de l'oxygène
Syn : · espèce activée de l'oxygène

· oxygène actif
· EAO (espèce active oxygène)
· forme réactive de l'oxygène
· dérivé actif de l'oxygène
· espèces réactives oxygénées

TG : composé chimique
EN : reactive oxygen species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRBNS98D-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9_r

%C3%A9actif_de_l%27oxyg%C3%A8ne

espèces réactives oxygénées

→ espèces réactives de l'oxygène

essai biologique
Syn : bioessai
TG : méthode
EN : bioassay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCS44RL8-3

essai clinique
TG : méthode
EN : clinical trial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPKC6HPP-1

essai de lixiviation
TG : méthode
Essai au cours duquel un matériau est mis en contact avec un lixiviant
dans des conditions strictement définies et durant lequel certains des
constituants du matériau sont extraits.

EN : leaching test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFMTZFX7-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation

essai de longue durée
TG : méthode
EN : long term test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GQL85FQZ-3

essai de perméabilité
TG : méthode
EN : permeability test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S4K60MBD-W

essai de vieillissement
TG : méthode
EN : aging test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5RCTHP2-L

essai en champ
TG : méthode
EN : field experiment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9N4CJCM-9

essai en serre

→ étude en serre

essai normalisé
TG : méthode
EN : standard test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JW4T7G36-B

essai pilote
TG : méthode
EN : pilot test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ND8H92JP-H

essence
Syn : essence (carburant)
TG : carburant
TS : essence au plomb
EN : gasoline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJ0T6Q85-R

essence (carburant)

→ essence

essence au plomb
TG : essence
EN : leaded gasoline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GPJ6439Q-H

ester
TG : composé chimique
EN : ester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6TVB798-6

ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide phtalique
Syn : phtalique acide ester bis[2-éthylhexyle]
TG : phtalate
EN : bis(2-ethylhexyl) ester of phthalic acid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJ3B0XM8-C
RM : http://www.ilocis.org/fr/documents/ILO104_36.htm

ester butylique de l'acide formique
Syn : · formique acide ester t-butyle

· formiate de butyle
TG : composé chimique
EN : tert-butyl formate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3937BBG-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Formiate_de_n-butyle

ester d'acide acrylique

→ ester de l'acide acrylique

ester de l'acide acrylique
Syn : ester d'acide acrylique
TG : intermédiaire de synthèse
EN : acrylic acid ester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLJXNH96-5
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ESTER DE L'ACIDE MÉTHACRYLIQUE

ester de l'acide méthacrylique
Syn : méthacrylique acide ester
TG : composé chimique
EN : methacrylic acid ester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7SP8JM7-Z

ester de l'acide phtalique

→ phtalate

ester de phorbol
Syn : phorbol ester
TG : · composé biologique

· inhibiteur enzymatique
· promoteur de tumeur

EN : phorbol ester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F3ZKV2PC-C
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Phorbol_esters

ester polymère

→ polyester

estimation des paramètres
TG : méthode
EN : parameter estimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P61VRPL5-7

estimation statistique
TG : méthode
EN : statistical estimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VC36Q6SX-M

Estonie
TG : Europe du Nord
EN : Estonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKH1W3HJ-1

estradiol
Syn : · C18-H24-O2

· oestradiol
· œstradiol

TG : hormone
EN : estradiol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3X99FDR-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Estradiol

estrogène

→ œstrogène

estrogène non stéroïde

→ œstrogène non stéroïdien

estrone
Syn : · oestrone

· œstrone
· folliculine
· estropipate

TG : œstrogène
EN : estrone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LF4PR67X-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Estrone

estropipate

→ estrone

estuaire
TG : écosystème
EN : estuaries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSF79PMB-6

estuaire du Saint-Laurent
TG : Canada
EN : Saint Lawrence Estuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MS3W4KZH-Z

estuaire du Tamar
TG : Tasmanie
EN : Tamar Estuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X88RJB0T-N

États-Unis
TG : Amérique du Nord
TS : · Alabama

· Alaska
· Alberta
· Arkansas
· baie de Green
· baie de Prudhoe
· Bassin Santa Maria
· Californie
· Caroline du Nord
· Caroline du Sud
· Centre-Ouest des États-Unis
· Colorado
· Dakota du Nord
· Dakota du Sud
· Floride
· Géorgie
· Hawaï
· Idaho
· Illinois
· Iowa
· Kansas
· lac Érié
· lac Michigan
· lac Ontario
· lac Supérieur
· le Columbia (fleuve)
· le Mississippi (fleuve)
· le Río Grande (fleuve)
· Louisiane
· Maryland
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EUROPE CENTRALE

· Massachusetts
· Michigan
· Minnesota
· Mississippi
· Missouri
· Nebraska
· Nevada
· New Jersey
· New York
· Nouveau-Brunswick
· Nouveau-Mexique
· Ohio
· Oklahoma
· Oregon
· Pennsylvanie
· plaine côtière atlantique
· Rhode Island
· rivière Détroit
· Rocheuses
· Tennessee
· Texas
· Utah
· Vermont
· Virginie
· Washington
· Wisconsin
· World Trade Center
· Wyoming

EN : United States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PGDXHGFH-W

ether(méthyl propényl-4 phényl)

→ anéthol

Ethoxyresorufin-O-deethylase

→ EROD

ethyle sulfure(2,2p-dichloro)

→ gaz moutarde

ethylènediaminetétraacétique acide

→ EDTA

Etmopterus princeps
Syn : sagre rude
TG : Pisces
EN : Etmopterus princeps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q915245X-V

Eubalaena glacialis
Syn : · baleine franche de l'Atlantique nord

· baleine noire de l'Atlantique nord
TG : Cetacea
EN : Eubalaena glacialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1LMJ7FS-L

Eucalyptus globulus
TG : · Angiospermae

· arbre forestier feuillu
EN : Eucalyptus globulus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQ5NCDF2-Z

Eucalyptus grandis
TG : · Angiospermae

· arbre forestier feuillu
EN : Eucalyptus grandis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B2W8H7JM-X

Euglena gracilis
TG : Algae
EN : Euglena gracilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLL6P0W2-L

Eumetopias jubatus
Syn : · lion de mer de Steller

· otarie de Steller
TG : Caniformia
EN : Eumetopias jubatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VGBGQG0B-S

Euphorbia milii
TG : Angiospermae
EN : Euphorbia milii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQTWDNR8-N

Euplotes vannus
TG : Protozoa
EN : Euplotes vannus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2V853VD-F

Europe
TG : continent
TS : · bassin du Danube

· Europe centrale
· Europe de l'Est
· Europe de l'Ouest
· Europe du Nord
· Europe du Sud

EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5BH3LN0-0

Europe centrale
TG : Europe
TS : · Autriche

· Hongrie
· Pologne
· République tchèque
· Slovaquie
· Slovénie

EN : Central Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4K3PQQ4-2
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EUROPE DE L'EST

Europe de l'Est
TG : Europe
TS : · Bulgarie

· Chypre
· Grèce
· Ukraine

EN : Eastern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSQN49JB-Q

Europe de l'Ouest
TG : Europe
TS : · Allemagne

· Angleterre
· Belgique
· Espagne
· France
· Grande-Bretagne
· Groenland
· le Rhin (fleuve)
· Pays-Bas
· Portugal
· Royaume-Uni
· Suisse

EN : Western Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C78ZX9VV-Z

Europe du Nord
TG : Europe
TS : · Danemark

· Estonie
· Finlande
· Islande
· Lituanie
· Norvège
· Pays-Bas
· Suède

EN : Northern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THJVCT1F-F

Europe du Sud
TG : Europe
TS : Italie
EN : Southern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SG02763B-Q

euryhalinité
TG : paramètre
EN : euryhalinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JGNB2ZXT-4

Eurytemora affinis
TG : Crustacea
EN : Eurytemora affinis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7QWBR9G-R

eutrophisation
TG : processus
EN : eutrophication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z3J6RJZR-H

Everglades
TG : Floride
EN : Everglades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V07G5Q2G-V

examen médical
TG : méthode
TS : · exploration hormonale

· exploration radioisotopique
EN : medical investigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHLM0VJZ-J

excrétion
TG : processus physiologique
EN : excretion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QF93CLT9-K

exhaure de mine acide
Syn : drainage minier acide
TG : activité humaine
EN : acid mine drainage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6RM1V4S-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exhaure

exigence quantique

→ rendement quantique

exotoxine
TG : toxine
Toxine bactérienne diffusant dans le milieu ambiant (opposé à
endotoxine).

EN : exotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM46T5LD-0

exploitation marine
TG : activité humaine
EN : offshore production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZ8JS8KP-R

exploitation minière
Syn : extraction minière
TG : activité humaine
TS : extraction de minerai
EN : mining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSJTHRK5-P

exploration hormonale
TG : examen médical
EN : hormonal investigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCK6RZKD-H

exploration radioisotopique
TG : examen médical
EN : radionuclide study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VB3C3N0S-6
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EXTRAIT TISSULAIRE

explosif
TG : composé chimique
TS : · 2,4,5-trichlorophénol

· 3,5-dichlorophénol
· cyclotriméthylènetrinitramine
· dérivé de nitroguanidine
· hydroxylamine
· trinitrotoluène

EN : explosives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P78TC3VD-0

explosion nucléaire
TG : processus physique
TS : explosion nucléaire souterraine
EN : nuclear explosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V4L9003W-1

explosion nucléaire souterraine
TG : explosion nucléaire
EN : underground nuclear explosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9GF91F0-Z

export

→ exportation

exportation
Syn : export
TG : processus
EN : export
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GHB0TD2N-T

exposition
TG : processus
TS : exposition professionnelle
EN : exposure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3H3ZLT8-9

exposition professionnelle
TG : exposition
EN : occupational exposure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F10MVTT3-0

expression génique
TG : processus biologique
EN : gene expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RPV4T8Z3-M

extracellular signal-regulated protein kinase
TG : enzyme
EN : extracellular signal-regulated protein kinase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGVPGD52-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Extracellular_signal-

regulated_kinases

extraction de minerai
TG : · activité humaine

· exploitation minière
EN : ore extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXPP4TW0-F

extraction en phase solide

→ extraction SPE

extraction liquide-liquide
TG : méthode
EN : liquid-liquid extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBV766PL-2

extraction minière

→ exploitation minière

extraction par fluide supercritique

→ extraction SFE

extraction par solvant
TG : · technique de dépollution

· traitement chimique
EN : solvent extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DBVK0XZK-T
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350143

extraction séquentielle
TG : méthode
EN : sequential extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLK93263-T

extraction SFE
Syn : extraction par fluide supercritique
TG : méthode
EN : supercritical fluid extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TNNJLGQ4-9

extraction SPE
Syn : extraction en phase solide
TG : méthode
EN : solid phase extraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSTZ9R5Z-D

extrait cellulaire
TG : composé biologique
EN : cell extract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T6RJLCRP-T

extrait tissulaire
TG : composé biologique
EN : tissue extract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RP84X88S-1
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EYPREPOCNEMIS PLORANS

exuviation

→ mue

Exxon Valdez

→ marée noire Exxon Valdez

Eyprepocnemis plorans
Syn : criquet nageur
TG : Insecta
EN : Eyprepocnemis plorans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G6H6DRV2-C
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ÉCOSYSTÈME ARTIFICIEL

É
échange
TG : processus
EN : exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CV8HL24P-T

échange d'ions
TG : processus physique
EN : ion exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVFCTV99-4

échange de masse

→ transfert de masse

échange gazeux
TG : processus physique
EN : gas exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q694S2P9-8

échangeur de chaleur
TG : dispositif
EN : heat exchanger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XVRQX5P3-8

échantillonneur
Syn : circuit d'échantillonnage
TG : dispositif
EN : sampler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXCG6FD9-5

échassier
TG : Aves
EN : wader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4327HTL-B

échelle petite
TG : paramètre
EN : small scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJMTBX0B-Q

échelle pilote
TG : méthode
EN : pilot plant scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3422ZRT-C

échelon régional
TG : paramètre
EN : regional scope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0V0RT51-N

éclairement énergétique
TG : processus physique
EN : irradiance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LW86RNXB-1

éclosion
TG : processus biologique
EN : hatching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M67FM5RK-J

éclusée
TG : activité humaine
EN : hydropeaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GL7LHR5Q-W

écologie
TG : discipline
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWRV67J0-6

écophysiologie
TG : discipline
EN : ecophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PX0DDCB7-K

écosystème
TG : environnement
TS : · agroécosystème

· biocénose
· biotope
· cours d'eau
· cours d'eau artificiel
· désert
· écosystème artificiel
· écotron
· espaces végétalisés
· estuaire
· étang
· fjord
· fonctions écosystémiques
· forêt
· lac
· lagon
· lagune
· marais
· mare
· microcosme
· nappe d'eau
· réseau trophique
· sol
· vasière

EN : ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQ04WMX0-P

écosystème artificiel
TG : écosystème
EN : artificial ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZ6R4498-6
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ÉCOTOXICOLOGIE

écotoxicologie
TG : discipline
EN : ecotoxicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C6KM7N29-1

écotron
TG : · dispositif expérimental

· écosystème
TS : mésocosme
EN : ecotron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWGZXHQP-Z

écoulement d'eau
TG : processus physique
EN : water flow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWPPW116-Q

écrémage
TG : · décontamination

· traitement chimique
EN : skimming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CS7RD3QT-4
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349815

écrevisse à taches rouges

→ Orconectes rusticus

écrevisse américaine

→ Orconectes limosus

édifenphos
TG : fongicide
EN : edifenphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C81M260P-N

éducation pour la santé
Syn : éducation sanitaire
TG : activité humaine
EN : health education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RH9XRDTX-X

éducation sanitaire

→ éducation pour la santé

édulcorant
TG : composé chimique
TS : · aspartame

· saccharine
EN : sweetener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1QC0GCL-T

égout
TG : infrastructure
TS : égout unitaire
EN : sewer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVJFS155-L

égout unitaire
Syn : réseau unitaire
TG : égout
EN : combined sewer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ0WBXL5-V

élaboration d'uranium
TG : activité humaine
EN : uranium production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZG20DK4-0

électrode à pâte
TG : dispositif
EN : paste electrode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1B7X481-F

électrode en carbone
TG : dispositif
EN : carbon electrode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZLJGT9Z-K

électrode sélective

→ électrode spécifique

électrode spécifique
Syn : électrode sélective
TG : dispositif
EN : ion selective electrode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZNX9X66-N

électrolyte
TG : dispositif
EN : electrolyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQHW38TJ-3

électronégativité
TG : paramètre
EN : electronegativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NN00GNSM-0

électroolfactographie
TG : méthode
EN : electroolfactography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPGKT0S6-V

électrophilicité
TG : paramètre
EN : electrophilicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5S3ZF3B-V

électrophorèse sur gel
TG : méthode
EN : gel electrophoresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2S4BQHP-W
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ÉMISSION DE GAZ

électrophorèse sur papier
TG : méthode
EN : paper electrophoresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SH7C2380-R

électrophysiologie
TG : méthode
EN : electrophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FP7K99RM-J

électrospray
Syn : ionisation par électronébuliseur
TG : méthode
EN : electrospray
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NSQ7PWLQ-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionisation_par_%C3%A9lectron

%C3%A9buliseur

élément chimique
TG : matériau
TS : · antimoine

· argent
· arsenic
· azote
· baryum
· bore
· brome
· cadmium
· calcium
· carbone
· césium
· chlore
· chrome
· cobalt
· cuivre
· élément trace
· étain
· fer
· fer II
· fer III
· fluor
· gallium
· iode
· ion
· isotope
· lanthane
· magnésium
· manganèse
· mercure
· molybdène
· moniliformine
· nickel
· oligoélément
· or
· oxygène
· palladium
· phosphore
· platine
· plomb
· potassium
· radioisotope
· rhodium

· soufre
· strontium
· thallium
· tungstène
· uranium
· vanadium
· zinc

EN : chemical element
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1LLJLR2-8

élément météorologique
TG : paramètre
EN : meteorological variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD0LK5LH-5

élément minéral
TG : minéral
EN : inorganic element
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0TLJFWG-M

élément nutritif

→ nutriment

élément trace
TG : élément chimique
EN : trace element
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0C1RK6Q-C

élevage en masse
TG : méthode
EN : mass rearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGBJDFFT-1

élimination
TG : processus
EN : elimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0NRFC0C-T

élimination de déchet
TG : processus
EN : waste disposal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJPF7W1Q-2

émergence
TG : processus
EN : emergence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSFBD9R6-D

émission
TG : processus
EN : emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KHVZBPSZ-7

émission de gaz
TG : processus physique
EN : gas emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0JVRRWW-W
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ÉMISSION DE PARTICULES

émission de particules
TG : processus physique
EN : particle emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3L9H0G7-5

émission de polluant
TG : processus
EN : pollutant emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4LH9M39-6

émulsion
TG : processus physique
EN : emulsion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V28F7L1L-B

énantiomère
TG : composé chimique
EN : enantiomer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQJ6FFR9-0

énantiosélectivité
TG : paramètre
EN : enantioselectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZ2HP7KF-6

énergie d'activation
TG : processus physique
EN : activation energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZG5B2P8V-2

énergie libre de Gibbs
Syn : enthalpie libre
TG : processus physique
EN : Gibbs free energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M34DZGKW-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_libre

éosine
TG : · colorant

· désinfectant
EN : eosin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NPNHN6NG-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89osine

épaisseur
TG : paramètre
EN : thickness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z04V0MVB-C

épandage
TG : agriculture
EN : land disposal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLW5HR38-F

épichlorohydrine
Syn : oxirane(chlorométhyl)
TG : cancérogène
EN : epichlorhydrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MG3G2MRS-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pichlorohydrine

épidémiologie
TG : discipline
EN : epidemiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5C8XZF4-W

épiderme
TG : peau
EN : epidermis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZVM3VZB-X

épinard
TG : aliment
EN : spinach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHV6BB24-B

épinoche

→ Gasterosteus aculeatus

épiphyte
TG : plante
EN : epiphyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2GZFGKG-Q

épizootie
TG : processus biologique
EN : epizootics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQ1164J1-T

époxiconazole
TG : fongicide
EN : epoxiconazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJXSVJJH-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poxiconazole

époxyde
TG : composé chimique
EN : epoxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XPQQ1H7Q-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poxyde

épuration
TG : processus
TS : · épuration biologique

· épuration des eaux usées
· épuration physicochimique

EN : purifying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NTXFZ4V7-F
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ÉTAT TROPHIQUE

épuration biologique
TG : · épuration

· processus biologique
TS : · boue activée

· lagunage
EN : biological purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQW1Z824-N

épuration des eaux usées
Syn : traitement des eaux usées
TG : épuration
TS : champ d'épandage
EN : waste water purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MBF8H8RV-2

épuration physicochimique
TG : épuration
EN : physicochemical purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9MRNTXD-H

équilibrage
TG : processus
EN : balancing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R03VLVCX-R

équilibre acide-base

→ équilibre acidobasique

équilibre acidobasique
Syn : équilibre acide-base
TG : paramètre
EN : acid base balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGWRHLQ1-M

équipement
TS : · appareil portatif

· appareillage
· armement
· avion
· base de données
· dispositif
· équipement ménager
· instrumentation
· matériel agricole
· réseau d'irrigation
· vêtement

EN : equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6DJR9KB-J

équipement ménager
TG : équipement
EN : domestic appliances
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSMJ1GDX-7

érosion éolienne
TG : processus physique
EN : wind erosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCZT1K3P-8

érythrocyte
Syn : · hématie

· globule rouge
TG : cellule sanguine
EN : red blood cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K1G31475-C

étain
TG : · élément chimique

· métal
EN : tin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZ96JCZJ-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tain

étain composé organique

→ composé organique de l'étain

étang
TG : · écosystème

· milieu dulçaquicole
TS : étang de stabilisation
EN : pond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCSVDVST-K

étang de stabilisation
Syn : bassin de stabilisation
TG : étang
EN : stabilization pond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0QRPKBK-T

état d'équilibre
TG : paramètre
EN : equilibrium state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRRMZHTX-3

état nutritionnel
TG : condition physiologique
EN : nutritional status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G76077QD-F

état sanitaire
TG : paramètre
EN : health status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDWHGXR5-P

état trophique
TG : paramètre
EN : trophic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NLFX8LNW-P
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ÉTHANOL

éthanal

→ acétaldéhyde

éthane(1,1,1-trichloro)

→ 1,1,1-trichloroéthane

éthane(1,1,2-trichloro)

→ 1,1,2-trichloroéthane

éthane(1,1-bis[4-chlorophényl]-2,2-dichloro)

→ TDE

éthane(1,1-bis[4-éthylphényl]-2,2-dichloro)

→ éthyl-DDD

éthane(1,2-dibromo)

→ 1,2-dibromoéthane

éthane(1,2-dichloro)

→ 1,2-dichloroéthane

éthane(hexachloro)

→ hexachloroéthane

éthane(pentachloro)

→ pentachloroéthane

éthane-1,2-diol

→ éthylène glycol

éthanol
Syn : alcool éthylique
TG : solvant
EN : ethanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0FD1J89-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol

éthanol(2,2,2-trichloro)

→ 2,2,2-trichloroéthanol

éthanol(2-[2-méthoxyéthoxy])

→ 2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol

éthanol(2-butoxy)

→ 2-butoxyéthanol

éthanol(2-méthoxy)

→ 2-méthoxyéthanol

éthéphon
Syn : · éthephon

· phosphonique acide(2-chloroéthyl)
TG : · cancérogène

· régulateur de croissance végétale
EN : ethephon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TSQM5NK1-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89th%C3%A9phon

éthephon

→ éthéphon

éther
TG : solvant
EN : ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HSXHTLCH-7

éther alkylique de polyoxyéthylène
Syn : éthylène oxyde polymère éther alkyle
TG : · polymère

· tensioactif non ionique
EN : polyoxyethylene alkyl ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDPTK7P3-V
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18968348/

éther alkylphénylique de polyoxyéthylène
Syn : éthylène oxyde polymère éther alkylphényle
TG : · polymère

· tensioactif non ionique
EN : alkyl phenyl polyoxyethylene ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L53CFHG1-D
RM : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0022072800002606

éther de polyglycidyle
Syn : · glycidyle éther polymère

· éther polyglycidylique
TG : · famille de composés

· polymère
EN : glycidyl ether polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZ606L5H-X

éther de polyoxyéthylène octylphénol
Syn : éthylène oxyde polymère éther octylphényle
TG : · polymère

· tensioactif
EN : octyl phenyl polyoxyethylene ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8J8ZJD0-H
RM : https://www.koreascience.or.kr/article/

JAKO200028066987666.page

éther diphénylique méthoxylé et bromé
Syn : phényle éther(méthoxy polybromo)
TG : · perturbateur endocrinien

· polluant
EN : methoxylated brominated diphenyl ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FR85QBLB-Z
RM : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0025326X11004619
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ÉTHYLÈNE GLYCOL

éther diphénylique polybromé
Syn : · phényle éther(polybromo)

· PBDE
TG : retardateur de flamme
EN : polybrominated diphenyl ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQJHQ6SB-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polybromodiph%C3%A9nyl

%C3%A9ther

éther nonylphénylique de polyoxyéthylène
Syn : éthylène oxyde polymère éther nonylphényle
TG : · détergent

· dispersant
· polymère

EN : nonylphenyl polyoxyethylene ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SF191M41-4
=EQ : https://www.sultanhealthcare.com/uploads/hydrocast-wetting-

agent-msds-french.pdf

éther polyglycidylique

→ éther de polyglycidyle

éther polymère

→ polyéther

éthinylestradiol
TG : · œstrogène synthétique

· polluant
EN : ethinylestradiol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4XWNG23-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thinylestradiol

éthion
TG : · acaricide

· insecticide
EN : ethion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1870DF9-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9thion

éthofenprox

→ étofenprox

éthoxycoumarin o-dééthylase
Syn : éthoxycoumarin o-deethylase
TG : enzyme
EN : ethoxycoumarin o deethylase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K5WWBPR0-F
=EQ : https://www.uniprot.org/uniprot/O23976

éthoxycoumarin o-deethylase

→ éthoxycoumarin o-dééthylase

éthoxyquine
TG : · conservateur alimentaire

· mutagène
· pesticide

EN : ethoxyquin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HTLPZRNP-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thoxyquine

éthyl-DDD
Syn : · éthane(1,1-bis[4-éthylphényl]-2,2-dichloro)

· perthane
TG : insecticide organochloré
EN : ethyl-DDD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ML6VQ1N9-T
=EQ : https://pesticidecompendium.bcpc.org/ethyl-ddd.html

éthylbenzène
Syn : · benzène(éthyl)

· benzyl(éthyl)
TG : · composé chimique

· hydrocarbure
· intermédiaire de synthèse

EN : ethylbenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVP5VBW3-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thylbenz%C3%A8ne

éthylène
TG : · intermédiaire de synthèse

· phytohormone
EN : ethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BZLZLZS2-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne

éthylène chloré polymère

→ polychlorure de vinyle

éthylène dibromure

→ 1,2-dibromoéthane

éthylène glycol
Syn : · éthane-1,2-diol

· éthylèneglycol
TG : antigel
EN : ethylene glycol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQKVCWW8-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol

éthylène oxyde polymère

→ polyoxyéthylène

éthylène oxyde polymère éther alkyle

→ éther alkylique de polyoxyéthylène

éthylène oxyde polymère éther alkyle sulfate

→ alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné
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ÉTIOLOGIE

éthylène oxyde polymère éther alkylphényle

→ éther alkylphénylique de polyoxyéthylène

éthylène oxyde polymère éther nonylphényle

→ éther nonylphénylique de polyoxyéthylène

éthylène oxyde polymère éther octylphényle

→ éther de polyoxyéthylène octylphénol

éthylène polymère

→ polyéthylène

éthylène(1,1-dichloro)

→ dichloro-1,1-éthylène

éthylène(1,1-difluoro)

→ 1,1-difluoroéthylène  

éthylène(1,1-diphényl)

→ 1,1-diphényléthylène

éthylène(2,2-bis[4-chlorophényl] 1,1-dichloro)

→ 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène

éthylène(chloro)

→ chloro-éthylène

éthylène(perchloro)

→ tétrachloroéthylène

éthylène(tétrachloro)

→ tétrachloroéthylène

éthylène(tétrafluoro) polymère

→ polytétrafluoroéthylène

éthylèneglycol

→ éthylène glycol

éthylèneglycol éther butyle

→ 2-butoxyéthanol

éthylèneglycol éther méthyle

→ 2-méthoxyéthanol

étiologie
TG : méthode
EN : etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MPZHFJHT-G

étofenprox
Syn : éthofenprox
TG : insecticide
EN : etofenprox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z5S3SDQV-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thofenprox

étourneau sansonnet

→ Sturnus vulgaris

étude comparative
Syn : comparaison
TG : méthode
EN : comparative study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1HG9QXS-Z

étude critique
Syn : analyse critique
TG : méthode
EN : critical study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCRBGL90-7

étude d'impact
TG : méthode
EN : impact study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3XN7C5D-R

étude de cas
TG : méthode
EN : case study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQSHKT77-R

étude de cas témoin
TG : méthode
EN : case control study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LKDFTLN8-7

étude en condition contrôlée
TG : méthode
EN : controlled environment study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2WFQKBL-9

étude en condition extérieure
TG : méthode
EN : outdoor study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPVJBHPB-B

étude en condition naturelle
TG : méthode
EN : study under natural conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQQW41QW-1

étude en laboratoire
TG : méthode
EN : laboratory study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XH7JF862-G
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ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

étude en serre
Syn : essai en serre
TG : méthode
EN : greenhouse study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRZS3LFR-H

étude expérimentale
TG : méthode
EN : experimental study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFPM2863-Z

étude longitudinale
TG : méthode
EN : follow up study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SWH8VQVP-K

étude multicentrique
TG : méthode
EN : multicenter study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N31LQMBD-C

étude multigénération
TG : méthode
EN : multigeneration study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q225SB6T-S

étude régionale
TG : méthode
EN : regional study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TN7VLBG8-Q

étude statistique
TG : méthode
EN : statistical study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L8XV4H4G-Q

étude sur le terrain
TG : méthode
EN : field study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSTBLRS4-1

évacuation de crue
TG : activité humaine
EN : flood discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CD5RDZJB-X

évacuation des eaux usées
TG : activité humaine
EN : waste water disposal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V35LBJQZ-P

évaluation de performance
TG : méthode
EN : performance evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1T4S60D-B

évitement
TG : comportement
EN : avoidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHFF53BG-H

évolution biologique
TG : processus biologique
TS : · phylogenèse

· pression de sélection
· spéciation

EN : biological evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FXN04WKN-N
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ÊTRE HUMAIN

Ê
être humain
TG : organisme vivant
TS : · agriculteur

· femme
EN : human being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H83Z13X8-M
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FACTEUR DE TRANSCRIPTION HIF1

F
fabrique de papier

→ papeterie

facilitation
TG : processus
EN : facilitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V5XXPML5-K

façon antiérosive

→ technique culturale antiérosive

façon culturale

→ technique culturale

façon culturale antiérosive

→ technique culturale antiérosive

facteur anthropique
TG : paramètre
TS : dégradation de l'environnement
EN : anthropogenic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PL6ZX92L-3

facteur biogène
TG : paramètre
EN : biogenic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QKLVMX9R-4

facteur BSAF

→ facteur d'accumulation biote-sédiment

facteur clé

→ facteur limitant

facteur climatique

→ climat

facteur cytotoxique
TG : paramètre
EN : cytotoxic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FBVHDHC7-4

facteur d'accroissement
TG : paramètre
EN : enhancement factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSVZ58NV-V

facteur d'accumulation biote-sédiment
Syn : facteur BSAF
TG : paramètre
EN : biota-sediment accumulation factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2JRRD6N-9
RM : https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/era/recordisplay.cfm?

deid=205446

facteur d'équivalence toxique
TG : paramètre
EN : toxic equivalency factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T398GH9P-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d

%27%C3%A9quivalence_toxique

facteur de bioconcentration
TG : paramètre
EN : bioconcentration factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTP1SBXM-4

facteur de capacité

→ facteur de rétention

facteur de croissance transformant β1
TG : paramètre
EN : transforming growth factor β1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R03FS8J0-4
RM : https://www.ibl-international.com/media/mageworx/downloads/

attachment/file/r/e/re51201_ifu_eu_fr_tgf-
beta_1_elisa_v12_2017-03_sym4.pdf

facteur de nécrose tumorale α
Syn : cachectine
TG : protéine
EN : tumor necrosis factor α
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NCKC1RVG-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_n

%C3%A9crose_tumorale

facteur de rétention
Syn : facteur de capacité
TG : paramètre
EN : retention factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BTH90D0V-1

facteur de risque
TG : paramètre
EN : risk factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SBG6PD83-7

facteur de transcription HIF1
TG : protéine
EN : transcription factor HIF1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0N11VJ1-V
RM : https://www.jle.com/fr/revues/bdc/e-docs/

le_facteur_induit_par_lhypoxie_hif1_regulation_implication_dans_la_carcinogenese_et_cible_therapeutique_anticancer_264911/
article.phtml
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FACTEUR DE TRANSFERT

facteur de transfert
TG : paramètre
EN : transfer factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J446RHK9-6

facteur du milieu
TG : paramètre écologique
TS : · climat

· condition météorologique
· courant d'eau
· courant de marée
· facteur thermique
· facteur zoogène
· humidité du sol
· intensité lumineuse
· lumière
· phénomène naturel
· vent

EN : environmental factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ6BWKBF-1

facteur édaphique
TG : paramètre
EN : edaphic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZFMSJ08-T

facteur limitant
Syn : facteur clé
TG : paramètre
EN : limiting factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1KS9ZHS-4

facteur météorologique

→ condition météorologique

facteur photique
TG : paramètre
EN : light effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0PGXKQN-0

facteur thermique
TG : facteur du milieu
TS : · chaleur

· froid
· température

EN : thermal factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H07KCJXN-C

facteur trophique
TG : paramètre
EN : trophic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXG4PC10-P

facteur zoogène
TG : facteur du milieu
TS : · activité animale

· bioturbation
· broutage animal
· déplacement actif de l'animal
· frai
· prédation
· vol

EN : zoogenetic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MBKG2R8G-D

Falco sparverius
TG : Falconidae
EN : Falco sparverius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWGLZ84C-F

Falco tinnunculus
TG : Falconidae
EN : Falco tinnunculus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F80HBZGR-T

Falconidae
TG : Aves
TS : · Falco sparverius

· Falco tinnunculus
EN : Falconidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMN95F3Q-0

Fallopia convolvulus
TG : Angiospermae
EN : Fallopia convolvulus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LV6CW340-F

famille de composés
TG : composé chimique
TS : · acide carboxylique

· acide naphténique
· acide phénolique
· alcanol
· alkyle
· arséniate
· azaarene
· biphényle(diméthoxy polybromo)
· carbamate
· chlorophénol
· composé d'halogène
· composé de l'ammonium
· composé de l'ammonium quaternaire
· composé de l'argent
· composé de l'arsenic
· composé de l'étain
· composé de l'imidazolium
· composé de l'iode
· composé dioxin-like
· composé du carbone
· composé du chlore
· composé du mercure
· composé du potassium
· composé du sodium
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FÉNOPROP

· composé du soufre
· composé du titane
· composé nitroso
· composé organique perhalogéné
· composé organochloré
· composé organophosphoré
· composé organosulfuré
· cycle 6 chaînons
· dérivé de la gamma-carboline
· dicarboximide
· dinitroaniline
· éther de polyglycidyle
· oléfine
· oxon
· phénylurée
· polybromobiphényle
· polychorobiphényle
· pyréthrinoïde
· quinone
· rhodamine
· sel de polyvinylimidazolium
· série homologue
· sulfure de fer
· thiol
· thiophosphate organique
· xylène

EN : family of compounds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SC9V11MM-R

fampridine

→ 4-aminopyridine

Fasciola gigantica
TG : Helmintha
EN : Fasciola gigantica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4JNLGK9-5

Fasciola hepatica
TG : Helmintha
EN : Fasciola hepatica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLS219M9-J

faune
TG : communauté animale
TS : · faune édaphique

· vie sauvage
EN : fauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZ3LVM54-Q

faune édaphique
TG : faune
TS : ver de terre
EN : soil fauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQ7V99NC-H

fèces
TG : matière organique
EN : faeces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQBZ8JXB-W

fécondation
TG : processus physiologique
EN : fertilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QFDVVKQJ-D

fécondité
TG : paramètre
EN : fecundity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FH7K87JH-V

Fellaster zelandiae
TG : Echinodermata
EN : Fellaster zelandiae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RD0JRW8M-V

femelle
TG : sexe
EN : female
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CWN4JX08-3

féminisation
TG : maladie endocrinienne
EN : feminization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK2XP9Q4-H

femme
TG : être humain
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJW4SZQ0-V

fénamiphos
TG : insecticide
EN : fenamiphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0JNH90L-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9namiphos

fenchlorphos
TG : insecticide organophosphoré
EN : fenchlorphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DP2PTJ1L-6
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Fenchlorphos#section=Use-and-Manufacturing

fenitrothion
TG : insecticide organophosphoré
EN : fenitrothion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVWG46TJ-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nitrothion

fénoprop
Syn : · fenoprop

· propionique acide(2-[2,4,5-trichlorophénoxy])
TG : herbicide
EN : fenoprop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DD6BZQW1-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9noprop
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FÉNOXYCARB

fenoprop

→ fénoprop

fénoxycarb
TG : insecticide
EN : fenoxycarb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PPNGGZFL-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9noxycarbe

fenpropathrin
TG : insecticide pyréthrinoïde
EN : fenpropathrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2FPJ5BG-W
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Fenpropathrin

fensulfothion
TG : · insecticide

· nématicide
EN : fensulfothion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD8D6TFV-3
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Fensulfothion

fenthion
TG : insecticide organophosphoré
EN : fenthion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7G5F45W-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenthion

fénuron
Syn : fenuron
TG : herbicide
EN : fenuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXJ04ZQP-F
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

fenuron#section=Use-and-Manufacturing

fenuron

→ fénuron

fenvalerate
TG : · acaricide

· insecticide
EN : fenvalerate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J28L371D-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenval%C3%A9rate

fer
TG : élément chimique
EN : iron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMGM4DMR-9

fer ferreux

→ fer II

fer ferrique

→ fer III

fer II
Syn : fer ferreux
TG : élément chimique
EN : iron II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SM9KNFXX-5
RM : http://campus.cerimes.fr/hepato-gastro-enterologie/

enseignement/item242/site/html/1.html

fer II Complexe

→ complexes du fer II

fer III
Syn : fer ferrique
TG : élément chimique
EN : iron III
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCQBRV4K-8

fer III Oxyde

→ oxyde de fer III

fer Oxyhydroxyde

→ oxyhydroxyde de fer(III)

ferbam

→ ferbame

ferbame
Syn : ferbam
TG : fongicide
EN : ferbam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S8MZG37P-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferbame

ferment
TG : enzyme
TS : présure
EN : ferment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2CTB5X3-3

fermentation
TG : processus biologique
TS : fermentation anaérobie
EN : fermentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7SFL29G-Q

fermentation anaérobie
TG : fermentation
EN : anaerobic fermentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZS9P8SJ-Z

fermentation méthanique

→ digestion anaérobie
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FILTRATION GLOMÉRULAIRE

fertilisation minérale
TG : agriculture
EN : mineral fertilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KV77SWZK-M

fertilisation organique
TG : agriculture
EN : organic fertilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJSK4RDT-4

fertilité
TG : paramètre
EN : fertility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8JM1V0S-T

Festuca arundinacea
TG : Angiospermae
EN : Festuca arundinacea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RHGR15XJ-6

feuille (plante)

→ feuille de végétal

feuille de végétal
Syn : · feuille (plante)

· système foliaire
TG : partie de plante
EN : plant leaf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5RCKLTT-N

feuillu

→ arbre forestier feuillu

fiabilité
TG : paramètre
EN : reliability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KRQDCH57-R

fibre de verre
TG : polluant
EN : glass fiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HM6TKD9H-1

fibre inorganique

→ fibre minérale

fibre minérale
Syn : fibre inorganique
TG : polluant
EN : mineral fiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8QTQB5C-Q

fibre musculaire
TG : muscle
EN : muscular fiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJHCL7WW-P

fibre synthétique
TG : polluant
EN : synthetic fiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XTBTPKJJ-T

fibroblaste
TG : cellule vivante
EN : fibroblast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJWS9FTJ-P

fibrocyte
TG : cellule vivante
EN : fibrocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RR41NH2K-5

fibronectine
TG : protéine
EN : fibronectin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZ3714NZ-B

Ficedula hypoleuca
Syn : gobemouche noir
TG : Aves
EN : Ficedula hypoleuca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMM80MQ2-G

film biologique

→ biofilm

film radiographique
TG : matériau
EN : radiologic film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSJWXLHJ-L

filtration
TG : processus physique
TS : filtration de l'eau
EN : filtration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCP28P59-S

filtration de l'eau
TG : filtration
EN : water filtration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0MFK73S-L

filtration glomérulaire
TG : processus physiologique
EN : glomerular filtration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXDQCJJ2-7
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FILTRE DE SABLE

filtre biologique

→ biofiltre

filtre de sable
TG : dispositif
EN : sand filter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQX0D5CN-P

filtre UV
TG : dispositif
EN : ultraviolet filter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N7ZQF0QT-X

Finlande
TG : Europe du Nord
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWBWDXSL-2

fioul
Syn : · fuel oil

· mazout
TG : hydrocarbure
EN : fuel oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJWD6N00-B

fioul domestique
Syn : fuel oil domestique
TG : hydrocarbure
EN : domestic fuel oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KR34TLSV-7

fioul léger
Syn : fuel oil léger
TG : hydrocarbure
EN : light fuel oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DLMQB421-M

fioul lourd
Syn : fuel oil lourd
TG : hydrocarbure
EN : heavy fuel oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDFKSM2D-7

fipronil
TG : · insecticide systémique

· neurotoxique
EN : fipronil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BH5QJZ3J-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fipronil

Fissidens polyphyllus
TG : Musci
EN : Fissidens polyphyllus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNH7TN6F-H

fixation
TG : processus
EN : fixation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW1R87KV-H

fixation compétitive
TG : processus physiologique
EN : competitive fixation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R43V30K0-8
RM : https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-specialites/

item/medicaments-de-la-plaque-neuromusculaire-les-points-
essentiels

fixation de l'azote
TG : processus physiologique
EN : nitrogen fixation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQHB9HZC-7

fixation de ligand
TG : processus physiologique
EN : ligand binding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RB6CK22W-D

fixation sur substrat
TG : processus biologique
EN : substrate attachment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XR07J86N-D

fjord
TG : écosystème
EN : fjord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0LDRP6H-9

flamand nain

→ Phoeniconaias minor

flavonoïde
TG : · composé biologique

· pigment
EN : flavonoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7JMDVCS-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%Afde

flazasulfuron
TG : herbicide
EN : flazasulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSF3G35C-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flazasulfuron

fleur
TG : partie de plante
EN : flower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZQVPBKM-W
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FLUOR

fleuve Hawkesbury
TG : Australie
EN : Hawkesbury River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJDTRFB0-9

fleuve Saint-Laurent
TG : Canada
EN : Saint Lawrence River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M1PBHGW3-J

floculant
TG : composé chimique
TS : · sulfate d'aluminium

· sulfate de fer
EN : flocculent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ML5W1G9Z-Q

floculation
TG : processus physique
EN : flocculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFKXMWXV-4

flore
TG : communauté végétale
EN : flora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KMK2ZQ91-D

Floride
TG : États-Unis
TS : Everglades
EN : Florida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRJQ67TQ-T

fluctuation
TG : processus
EN : fluctuations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLVNL76F-6

fluctuation saisonnière

→ variation saisonnière

fluide CFC
Syn : chlorofluorocarbure
TG : fluide frigorigène
EN : CFC fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8DV9SK9-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorofluorocarbure

fluide corporel

→ liquide biologique

fluide de coupe
TG : polluant
EN : cutting fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R1MQWP28-Z

fluide de forage
TG : polluant
EN : drilling fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K33Q2W98-Z

fluide frigorigène
TG : composé chimique
TS : · chlorométhane

· fluide CFC
· fluide HFC

EN : refrigerant fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LS1CBQF9-8

fluide frigorigène HFC

→ fluide HFC

fluide HFC
Syn : fluide frigorigène HFC
TG : fluide frigorigène
EN : hydrofluorocarbon fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SHHHFH21-6
=EQ : https://www.c-fluide.fr/2017/04/17/quest-ce-quun-fluide-

frigorigene/

fluidité
TG : paramètre
EN : fluidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH4VPCDK-J

flumethrin

→ fluméthrine

fluméthrine
Syn : flumethrin
TG : insecticide pyréthrinoïde
EN : flumethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZC7HXKFS-W
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Flumethrin

fluométuron
Syn : fluometuron
TG : herbicide
EN : fluometuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P093C6P0-X
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Fluometuron

fluometuron

→ fluométuron

fluor
TG : élément chimique
EN : fluorine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0BQ9FTN-Z

fluor Composé organique

→ composé organofluoré
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FLUORANTHÈNE

fluoranthène
TG : · cancérogène

· hydrocarbure aromatique polycyclique
· polluant

EN : fluoranthene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLCCB5K1-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluoranth%C3%A8ne

fluorén-2-ylamine

→ 2-aminofluorène

fluorène(2-[N-acétoxyacétamido])

→ N-acétoxy-2-acétamidofluorène

fluorène(2-acétamido)

→ 2-acétylaminofluorène

fluorène(2-amino)

→ 2-aminofluorène

fluorescéine
TG : colorant
EN : fluorescein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGTGFFQV-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%A9ine

fluorescence RX
Syn : · fluorescence X

· spectrométrie de fluorescence des rayons X
TG : méthode
EN : X-ray fluorescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLM8Z3QZ-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom

%C3%A9trie_de_fluorescence_des_rayons_X

fluorescence X

→ fluorescence RX

fluorimétrie

→ spectrométrie de fluorescence

fluorose
TG : maladie
EN : fluorosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J653BZ8Q-1

fluorure
TG : polluant
EN : fluorides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NCZ6Z410-Z

fluorure de polyvinyle
Syn : vinylique fluorure polymère
TG : · polymère

· retardateur de flamme
EN : polyvinyl fluoride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQ1N1NQP-N

fluorure de vinylidene

→ 1,1-difluoroéthylène  

fluoxétine
TG : antidépresseur
EN : fluoxetine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B18WZD8Z-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluox%C3%A9tine

flux électromagnétique

→ champ électromagnétique

foetus

→ fœtus

foie
TG : · organe

· système digestif
EN : liver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KMS3VN7C-J

folliculine

→ estrone

folpel
Syn : folpet
TG : fongicide
EN : folpet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PP0950ML-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Folpel

folpet

→ folpel

Folsomia candida
TG : Insecta
EN : Folsomia candida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4L5S8WQ-F

Folsomia fimetaria
TG : Insecta
EN : Folsomia fimetaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G9SPFWZK-4
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FORÊT

fonction de rétention
TG : paramètre
Capacité des sols/des matériaux du sol à adsorber les contaminants de
sorte qu'ils ne puissent pas être entraînés par le mouvement de l'eau ni
transférés à la chaîne alimentaire terrestre.

EN : retention function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3GD98KC-0

fonction rénale
Syn : Fonction/Interaction rénale
TG : processus physiologique
EN : renal function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J9PRMD32-3

Fonction/Interaction rénale

→ fonction rénale

fonctions écosystémiques
TG : écosystème
Les écosystèmes, c’est-à-dire les milieux naturels et les organismes
vivants qui s’y trouvent, remplissent une série de fonctions essentielles.
Par exemple, les écosystèmes produisent de la biomasse, filtrent
et stockent l’eau, assurent la pollinisation des plantes dans
l’agriculture, transforment et décomposent les substances organiques
et inorganiques et préservent ainsi la fertilité des sols.

EN : ecosystem functions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FK72DXFQ-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_%C3%A9cosyst

%C3%A9mique

fongicide
TG : pesticide
TS : · 2,4,6-trichlorophénol

· 2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole
· 4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile
· arsénite de sodium
· bénomyl
· captafol
· captane
· carbendazime
· carboxine
· chlorure de triphénylétain
· cycloheximide
· dicarboximide
· dinobuton
· dinocap
· dodine
· édifenphos
· époxiconazole
· ferbame
· folpel
· fongicide microbien
· fongicide systémique
· hexachlorobenzène
· inhibiteur de la synthèse de stérol
· manèbe
· oxyde d'éthylène
· pentachlorophénol
· Polyphase® P-100
· probénazole

· prochloraze
· propiconazole
· pyrithione
· pyrithione de zinc
· quintozène
· sec-butylamine
· sulfate de cuivre
· thiabendazole
· thirame
· triarimol
· vinclozoline
· zinèbe
· zirame

EN : fungicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDR1Q96N-4

fongicide microbien
TG : fongicide
EN : microbial fungicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDNMTT15-P

fongicide systémique
TG : fongicide
TS : · méfénoxam

· métalaxyl
EN : systemic fungicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SV41S7FQ-C

fonofos
TG : insecticide
EN : fonofos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNC5ZKFQ-P
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Fonofos

Fontinalis antipyretica
TG : Musci
EN : Fontinalis antipyretica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D96KS001-4

Fontinalis dalecarlica
TG : Musci
EN : Fontinalis dalecarlica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BH4GB304-X

force ionique
TG : processus physique
EN : ionic strength
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G64663HG-W

forêt
TG : écosystème
TS : forêt primaire
EN : forests
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGR3BSL4-R
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FORÊT PRIMAIRE

forêt primaire
Syn : forêt vierge
TG : forêt
EN : primary forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6CN1XPP-0

forêt vierge

→ forêt primaire

formaldéhyde
Syn : méthanal
TG : · cancérogène

· polluant
EN : formaldehyde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D48XMGZL-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanal

formamide(N-méthyl)

→ N-méthylformamide

formation du polluant
TG : processus
EN : pollutant formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ1GKRK5-J

forme réactive de l'oxygène

→ espèces réactives de l'oxygène

formiate
TG : ion
EN : formate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TM4W8CMX-J

formiate de butyle

→ ester butylique de l'acide formique

formique acide ester t-butyle

→ ester butylique de l'acide formique

formique acide méthylamide

→ N-méthylformamide

Formose

→ Taiwan

fosse septique
TG : installation d'assainissement
EN : septic tank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPCT4PP6-0

fossé tranchée

→ tranchée drainante

fœtus
Syn : foetus
TG : stade de développement
EN : fetus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F6WKB5SB-Q

fouisseur
Syn : animal fouisseur
TG : animal
EN : burrower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRT4FD5G-M

foulque d'Amérique

→ Fulica americana

foulque macroule

→ Fulica atra

fourrure
TG : partie du corps
EN : fur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMQJ70FG-8

fraction pétrolière
TG : hydrocarbure
EN : petroleum fraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXC41NXW-R

Fragaria ananassa
Syn : fraisier cultivé
TG : · Angiospermae

· plante fruitière
EN : Fragaria ananassa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1XFJNGD-D

Fragaria vesca
Syn : fraisier des bois
TG : · Angiospermae

· plante fruitière
EN : Fragaria vesca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QN31GMBC-W

frai
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : spawning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGFCQPZF-G

fraise
Syn : fraise (fruit)
TG : fruit
EN : strawberry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MVQ91LJC-6
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FULLERÈNES

fraise (fruit)

→ fraise

fraisier cultivé

→ Fragaria ananassa

fraisier des bois

→ Fragaria vesca

framboisier

→ Rubus idaeus

franc(plante)

→ plant de semis

France
TG : Europe de l'Ouest
TS : · Bouches du Rhône

· Bretagne
· Camargue
· Hérault
· le Rhône (fleuve)
· Lot
· Normandie
· rivière Meuse
· Vendée

EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VM21F04Z-9

fréquence d'apparition
TG : paramètre
EN : occurrence frequency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9TVNWD7-9

fréquence génique
TG : paramètre
EN : gene frequency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4G7QB87-Z

Frog Embryo Teratogenesis Assay-Xenopus

→ test FETAX

froid
TG : facteur thermique
EN : cold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RHQGM6KK-P

fruit
TG : partie de plante
TS : · fraise

· raisin
EN : fruit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC9W8CPW-6

Fucus vesiculosus
TG : Algae
EN : Fucus vesiculosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0FN5C57-W

fuel oil

→ fioul

fuel oil domestique

→ fioul domestique

fuel oil léger

→ fioul léger

fuel oil lourd

→ fioul lourd

fugacité
TG : paramètre
EN : fugacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BPRBGNWL-S

Fukushima
TG : Japon
EN : Fukushima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BTCDZ806-Q

Fulica americana
Syn : foulque d'Amérique
TG : Aves
EN : Fulica americana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X7RQ2PBB-5

Fulica atra
Syn : foulque macroule
TG : Aves
EN : Fulica atra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCLPN0Z6-C

fuligule milouinan

→ Aythya marila

fullerène

→ fullerènes

fullerènes
Syn : fullerène
TG : · nanoparticule

· polluant
EN : fullerenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C84F5KZH-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuller%C3%A8ne

Thésaurus d'écotoxicologie | 165

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VM21F04Z-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9TVNWD7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4G7QB87-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RHQGM6KK-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC9W8CPW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0FN5C57-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BPRBGNWL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BTCDZ806-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X7RQ2PBB-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCLPN0Z6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C84F5KZH-1


FULMARUS GLACIALIS

fulmar argenté

→ Fulmarus glacialoides

fulmar boréal

→ Fulmarus glacialis

Fulmarus glacialis
Syn : fulmar boréal
TG : Aves
EN : Fulmarus glacialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0KBTX4C-4

Fulmarus glacialoides
Syn : fulmar argenté
TG : Aves
EN : Fulmarus glacialoides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H6SDBS5K-2

fumée
TG : polluant
EN : fumes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKK51RF7-1

fumée du tabac
TG : polluant
EN : tobacco smoke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MVVWTPRT-Z

fumier bovin
TG : fumier de ferme
EN : cattle manure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7THDSF5-J

fumier de ferme
TG : amendement organique
TS : · fumier bovin

· lisier
EN : farmyard manure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4GVPK3V-0

fumigant
TG : · désinfectant

· pesticide
EN : fumigant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBKZQF50-D

Fundulus heteroclitus
Syn : choquemort
TG : Pisces
EN : Fundulus heteroclitus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G808ZKJF-H

Fungi
TS : · Alternaria alternata

· Ascomycota
· Aspergillus niger
· Basidiomycota
· Candida sake
· champignon
· champignon vénéneux
· ectomycorhize
· endomycorhize
· Fusarium
· Fusarium fujikuroi
· Fusarium graminearum
· Fusarium oxysporum
· Glomus intraradices
· Hebeloma crustuliniforme
· Hymenoscyphus ericae
· levure
· Lichenes
· Metarhizium anisopliae
· Ophiostoma ulmi
· Penicillium
· Phanerochaete flavido-alba
· Pleurotus sajor-caju
· Saccharomyces cerevisiae
· Sordaria macrospora

EN : Fungi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBRX1ZZL-6

Furcellaria lumbricalis
TG : Algae
EN : Furcellaria lumbricalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9VV86VD-Z

fusariotoxicose
TG : maladie animale
EN : fusariotoxicosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9QXW43C-C

fusariotoxine
TG : toxine
EN : fusariotoxins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KS9HV7BP-Q

Fusarium
TG : Fungi
EN : Fusarium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBN13TWG-9

Fusarium fujikuroi
TG : Fungi
EN : Fusarium fujikuroi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q00XR0QR-K

Fusarium graminearum
TG : Fungi
EN : Fusarium graminearum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKTR8KJN-W
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FUSION MEMBRANAIRE

Fusarium oxysporum
TG : Fungi
EN : Fusarium oxysporum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ8HZ6JL-Q

fusion du minerai
TG : processus physique
EN : ore smelting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGJK4RGW-8

fusion membranaire
TG : processus biologique
EN : membrane fusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M3Q85TJR-S
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GADIDAE

G
γ-Carboline dérivé

→ dérivé de la gamma-carboline

γ-Carboline(3-amino-1,4-diméthyl)

→ 3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline

γ-Carboline(3-amino-1-méthyl)

→ 3-amino-1-méthyl-gamma-carboline

Gadidae
TG : Pisces
TS : Gadus morhua
EN : Gadidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK9RXD1K-V

Gadus morhua
Syn : morue
TG : Gadidae
EN : Gadus morhua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NW6PHT2Q-P

Gallinago gallinago
Syn : bécassine des marais
TG : Aves
EN : Gallinago gallinago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3QRS6RF-6

gallium
TG : · élément chimique

· métal
EN : gallium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LMLKHMHS-4

Gallotia galloti
TG : Sauria
EN : Gallotia galloti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X00J7N86-P

Gallus domesticus

→ Gallus gallus

Gallus gallus
Syn : Gallus domesticus
TG : Aves
EN : Gallus gallus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M70114J3-Q

Gambusia affinis
TG : Pisces
EN : Gambusia affinis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T06J0B8M-H

Gambusia affinis holbrooki
TG : Pisces
EN : Gambusia affinis holbrooki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XCQSNW4B-D

Gambusia holbrooki
TG : Pisces
EN : Gambusia holbrooki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DCK7CW96-P

gamète
TG : cellule germinale
TS : · ovocyte

· spermatozoïde
EN : gamete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZMDTFNB2-S

Gammarus lacustris
TG : Crustacea
EN : Gammarus lacustris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L07VP6NC-2

Gammarus locusta
TG : Crustacea
EN : Gammarus locusta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQ3MRZ6C-W

Gammarus palustris
TG : Crustacea
EN : Gammarus palustris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CR3VBNW9-1

Gammarus pulex
TG : Crustacea
EN : Gammarus pulex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R1GG96ZR-P

ganglion cérébral

→ ganglion cérébroïde

ganglion cérébroïde
Syn : ganglion cérébral
TG : · organe

· système nerveux
EN : cerebral ganglion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XVD846ZL-C

gardon

→ Rutilus rutilus
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GÈNE CYP1A

gas oil (moteur)

→ carburant diesel

Gasterosteidae
TG : Pisces
TS : Gasterosteus aculeatus
EN : Gasterosteidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S78L03HG-9

Gasterosteus aculeatus
Syn : épinoche
TG : Gasterosteidae
EN : Gasterosteus aculeatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BVX2TNM9-4

Gastrophysa polygoni
TG : Insecta
EN : Gastrophysa polygoni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HZ4C6486-K

Gastropoda
TG : Mollusca
EN : Gastropoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKW5P936-1

gaucho

→ imidaclopride

Gavia immer
Syn : plongeon huard
TG : Gaviidae
EN : Gavia immer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1R9F9VM-G

Gaviidae
TG : Aves
TS : Gavia immer
EN : Gaviidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KT3LK34P-W

gaz
TG : composé chimique
TS : · acétylène

· ammoniac
· gaz réfrigérant
· gaz toxique
· méthane
· ozone
· propane
· protoxyde d'azote
· sulfure d'hydrogène

EN : gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D90TX7QD-Q

gaz carbonique

→ dioxyde de carbone

gaz d'échappement
TG : polluant
EN : exhaust gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVJ793ZG-P

gaz hilarant

→ protoxyde d'azote

gaz moutarde
Syn : · moutarde au soufre

· ypérite
· ethyle sulfure(2,2p-dichloro)

TG : gaz toxique
EN : sulfur mustard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQK71THS-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_moutarde

gaz réfrigérant
TG : gaz
TS : · bromométhane

· dichlorométhane
· dioxyde de soufre

EN : refrigerant gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H6L22DXX-P

gaz toxique
TG : gaz
TS : · gaz moutarde

· mercaptan
· monoxyde de carbone

EN : toxic gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R3S36B26-T

gaïacol

→ guaiacol

gel de silice
TG : composé chimique
EN : silica gel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQSDF7LP-P

gène
TG : génome
TS : · allèle favorable

· gène CYP1A
· gène de réparation
· gène indicateur
· gène roIA
· gène suppresseur de tumeur
· marqueur génétique

EN : gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DFSH4H7G-P

gène CYP1A
TG : gène
EN : CYP1A gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D754GMQP-R
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GÈNE DE RÉPARATION

gène de réparation
TG : gène
EN : repair gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4854V5T-S

gène indicateur
TG : gène
EN : reporter gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZMP3NPQ-K

gène roIA
TG : gène
EN : rolA gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C69K6MKS-3

gène suppresseur de tumeur
Syn : antioncogène
TG : gène
EN : tumor suppressor gene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1CN6JKB-H

génétique
TG : discipline
TS : · génétique des populations

· génome
· génotype

EN : genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKGCPGTR-6

génétique des populations
TG : génétique
EN : population genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWR65Z1X-R

génie génétique
Syn : manipulation génétique
TG : méthode
EN : genetic engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQH3X4BN-7

génome
TG : génétique
TS : · chromosome

· gène
· triploïdie

EN : genome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZZCQ439-7

génotoxicité
TG : toxicité
EN : genotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XHWT855G-6

génotoxique
TG : toxique
TS : · dichlorure de dibutylétain

· dinitrotoluène
· dioxyde de titane
· N-nitroso-N-méthylaniline
· triasulfuron

EN : genotoxic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BRLX22KR-7

génotype
TG : génétique
EN : genotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N10S0LCT-R

Genyonemus lineatus
TG : Pisces
EN : Genyonemus lineatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKG72QZG-B

géochimie
TG : discipline
EN : geochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC2NCZP7-M

géophagie
TG : comportement alimentaire
EN : geophagia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRR0T3MH-D

Géorgie
TG : États-Unis
EN : Georgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHHNVKN7-4

géraniol
TG : · monoterpène

· parfum
· répulsif

EN : geraniol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJHLWNSD-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9raniol

germination
TG : processus biologique
EN : germination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2QR94K8-M

germoplasme
TG : cellule germinale
EN : germplasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D198Q6GV-H
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GLANDE SURRÉNALE

gestation
Syn : grossesse
TG : processus biologique
EN : pregnancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXX18H7Q-B

gestion de l'environnement
TG : activité humaine
TS : · gestion des ressources en eau

· politique environnementale
· protection de l'environnement

EN : environmental management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PB6SZF2V-0

gestion des ressources en eau
TG : gestion de l'environnement
EN : water resource management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVJ18GNJ-8

Giardia intestinalis

→ Giardia lamblia

Giardia lamblia
Syn : Giardia intestinalis
TG : · parasite

· Protozoa
EN : Giardia lamblia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQH10RB8-1

gibbérelline
TG : phytohormone
EN : gibberellin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHM7V6KB-Q

gibérelline A3

→ acide gibbérellique

Gila elegans
TG : Pisces
EN : Gila elegans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H770CCWW-6

gisement pétrolifère

→ champ de pétrole

givrage
TG : processus physique
EN : icing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XM45RBLW-H

glande
TG : organe
TS : · glande endocrine

· glande exocrine
EN : gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFNDMLMX-M

glande digestive
TG : glande exocrine
EN : digestive gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V88QC96N-H

glande endocrine
TG : · glande

· système endocrinien
TS : · glande interrénale

· glande surrénale
· gonade
· hypophyse
· thyroïde

EN : endocrine gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2JCP876-6

glande exocrine
TG : glande
TS : · glande digestive

· glande mammaire
· glande séricigène

EN : exocrine gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M7MBBK83-2

glande interrénale
Syn : interrénale
TG : glande endocrine
EN : interrenal gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQDQ7RMH-L
=EQ : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/PetitBuffon/amphibien/

endocrine/endo0.html

glande mammaire
TG : glande exocrine
EN : mammary gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7NTP9N7-3

glande séricigène
TG : glande exocrine
EN : silk gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJHB89T0-7

glande surrénale
Syn : surrénale
TG : glande endocrine
EN : adrenal glands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7Q7VL1T-9

Globicephala melaena

→ Globicephala melas
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GLOBICEPHALA MELAS

Globicephala melas
Syn : Globicephala melaena
TG : Cetacea
EN : Globicephala melas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJZN68R0-4

globule blanc

→ leucocyte

globule rouge

→ érythrocyte

glochidium
TG : larve
EN : glochidium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGBDK0JT-5
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-8661-glochidie.html

Glomus intraradices
TG : Fungi
EN : Glomus intraradices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KHPCSKH6-M

glu-P-2

→ 2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole

glucide
TG : nutriment
TS : · glucose

· glycogène
· polyoside
· tréhalose

EN : carbohydrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WK6LM8ZX-1

glucocorticoïde
TG : hormone
EN : glucocorticoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFF9G5ZJ-3

glucose
TG : glucide
EN : glucose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9XCRNZ7-1

glucuroconjugaison
Syn : glucuronidation
TG : réaction chimique
EN : glucuronic acid conjugation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1PH77X3-0

glucuronidation

→ glucuroconjugaison

glufosinate
TG : herbicide
EN : glufosinate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z82BRM4H-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glufosinate

glutamate
TG : additif alimentaire
EN : glutamate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FKWMBZZD-7

glutamine
TG : acide aminé
EN : glutamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BK2WWQFG-X

glutathion
TG : antioxydant
EN : glutathione
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMBLKJ20-N

glycémie
TG : paramètre physiologique
EN : glycemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQZVSVK0-S

glycérol(tri-O-butyryl)

→ tributyrine

glycérophospholipide

→ phospholipide

glycidyle éther polymère

→ éther de polyglycidyle

Glycine max
Syn : soja
TG : Angiospermae
EN : Glycine max
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1525HLC-M

glycine(N-phosphonométhyl)

→ glyphosate

glycogène
TG : glucide
EN : glycogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVQCD893-9

glycol
TG : composé chimique
EN : glycol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RP8R9N02-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glycol
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GRAISSE

glycoprotéine P
TG : protéine
EN : P Glycoprotein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8MZTHC6-L

glyphosate
Syn : glycine(N-phosphonométhyl)
TG : herbicide
EN : glyphosate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JD7R93K7-1

gobemouche noir

→ Ficedula hypoleuca

Gobio gobio
Syn : goujon
TG : Pisces
EN : Gobio gobio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVLW62DW-W

golfe d'Alaska
TG : océan Pacifique
TS : baie du Prince-William
EN : Gulf of Alaska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BN9XNZPT-0

golfe de Cadix
TG : océan Atlantique
EN : Gulf of Cadiz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XR2RMMQL-M

golfe de Californie
TG : océan Pacifique
EN : Gulf of California
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZ4068WM-R

golfe de Gascogne
TG : océan Atlantique
EN : Bay of Biscay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZWKWMK6K-K

golfe de Siam

→ golfe de Thaïlande

golfe de Thaïlande
Syn : golfe de Siam
TG : océan Pacifique
EN : Gulf of Siam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4F6JC1K-M

golfe du Lion
TG : mer Méditerranée
EN : Gulf of Lion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VB4JXKLK-V

golfe du Mexique
TG : océan Atlantique
TS : baie de Corpus Christi
EN : Gulf of Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MX2CMGJ3-N

golfe du Saint Laurent
TG : océan Atlantique
EN : Gulf of Saint Lawrence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8BV2QSQ-R

gonade
TG : glande endocrine
EN : gonad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QJDWGL07-D

gonadotrophine
Syn : hormone gonadotrope
TG : hormone hypophysaire
EN : gonadotropin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DCB7WZTC-4

Gossypium hirsutum
TG : plante à fibres
EN : Gossypium hirsutum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNMCNGNK-J

goudron de houille
TG : · cancérogène

· médicament
EN : coal tar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CD8011ZP-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Goudron_de_houille

goujon

→ Gobio gobio

gradient de concentration
TG : paramètre
EN : concentration gradient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F45SH2BS-1

grain
TG : partie de plante
EN : grains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J94PV8MZ-F

graine
TG : partie de plante
EN : seeds
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q64LK35G-8

graisse
TG : lipide
EN : grease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KLLNQC6C-F
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GRAMPUS GRISEUS

Grampus griseus
Syn : dauphin de Risso
TG : Cetacea
EN : Grampus griseus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WKSD7Z07-V

grand dauphin

→ Tursiops truncatus

grand héron

→ Ardea herodias

grande aigrette

→ Ardea albus

grande limace

→ Arion ater

grande passerage

→ Lepidium latifolium

Grande-Bretagne
TG : Europe de l'Ouest
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6H0V2T4-3

Grands Lacs d'Amérique du Nord
TG : Amérique du Nord
EN : Great Lakes of North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HTX35ND2-J

granoclassement

→ granulométrie

granulométrie
Syn : · analyse granulométrique

· granoclassement
TG : paramètre
EN : grain size analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RL5FZ90P-F

graphique en crosse de hockey

→ modèle en crosse de hockey

graphitation
Syn : graphitisation
TG : processus physique
Technologie. Préparation et utilisation industrielle du graphite.

EN : graphitizing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QSL96H77-T
=EQ : https://www.universalis.fr/dictionnaire/graphitation/

graphitisation

→ graphitation

Graptemys flavimaculata
TG : Reptilia
EN : Graptemys flavimaculata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJHTWH7Z-D

Grèce
TG : Europe de l'Est
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4FQ4963-K

grégarisme
TG : comportement
EN : gregariousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPZ11SFH-D

Groenland
TG : Europe de l'Ouest
EN : Greenland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0FZJNLT-J

gros intestin

→ côlon

grossesse

→ gestation

groupement végétal

→ communauté végétale

guaiacol
Syn : · gaïacol

· phénol(2-méthoxy)
TG : antiseptique
EN : guaiacol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QC4BQMDX-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%Afacol

guanidine(1-méthyl-2-nitro-1-nitroso)

→ 1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine

guanidine(N-méthyl-N′-nitro-N-nitroso)

→ 1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine

guanidines
TG : intermédiaire de synthèse
EN : guanidines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWB04RX8-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Guanidine#section=Use-and-Manufacturing
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GYMNOSPERMAE

guarana

→ Paullinia cupana

gusathion

→ azinphos-méthyl

Guyane

→ Guyane française

Guyane française
Syn : Guyane
TG : Amérique du Sud
EN : French Guiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXBMRWB9-4

Gymnodinium breve
TG : Algae
EN : Gymnodinium breve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSMZJQFJ-4

Gymnospermae
TG : Spermatophyta
TS : · Cedrus

· Picea abies
· Pinus ponderosa
· Pinus sylvestris

EN : Gymnospermae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L6K7Q552-0
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HABITAT

H
habitat
TG : environnement
TS : zone humide
EN : habitat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MD5ZV6H7-P

habitation
Syn : local habitation
TG : infrastructure
EN : housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC65F9ZS-G

haldes
TG : site pollué
Tas constitué avec les déchets de triage et de lavage d'une mine
métallique.

EN : tailings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PK8JZ90K-X
=EQ : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/halde/38873

Haliaeetus albicilla
Syn : pygargue à queue blanche
TG : Aves
EN : Haliaeetus albicilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VDQ2K5FX-G

Haliaeetus leucocephalus
Syn : pygargue à tête blanche
TG : Aves
EN : Haliaeetus leucocephalus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X12BKMWK-0

Haliaeetus pelagicus
Syn : pygargue empereur
TG : Aves
EN : Haliaeetus pelagicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FDHW1DSZ-7

Halichoerus grypus
Syn : phoque gris
TG : Caniformia
EN : Halichoerus grypus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PRD90VCJ-N

Haliotidae
TG : Mollusca
TS : · Haliotis rufescens

· Haliotis tuberculata
EN : Haliotidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q7D0ZTM9-2

Haliotis cracherodii
TG : Mollusca
EN : Haliotis cracherodii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q614V95R-6

Haliotis rufescens
TG : Haliotidae
EN : Haliotis rufescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G47VNMV1-C

Haliotis tuberculata
TG : Haliotidae
EN : Haliotis tuberculata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FD7ND4HT-K

halogénation
TG : réaction chimique
EN : halogenation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXQ51V9M-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Halog%C3%A9nation

halophyte
TG : plante
EN : halophyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G4FKB90C-P

hareng du Pacifique

→ Clupea pallasi

haricot
TG : aliment
EN : bean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WX6TGMVN-7

harle bièvre

→ Mergus merganser

Hawaï
TG : États-Unis
TS : Îles Midway
EN : Hawaï
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMH8N070-7

HCH

→ hexachlorocyclohexane

Hebeloma crustuliniforme
TG : Fungi
EN : Hebeloma crustuliniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPCHV27W-S

Heleioporus eyrei
TG : Anura
EN : Heleioporus eyrei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ4ZLKJW-X
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HÉMOLYSE

Helianthus annuus
Syn : tournesol
TG : Angiospermae
EN : Helianthus annuus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6XBLL4G-N

Helice crassa

→ Austrohelice crassa

Helicidae
TG : Mollusca
EN : Helicidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VN8TN0P2-3

Helicoverpa zea
Syn : Heliothis zea
TG : Insecta
EN : Helicoverpa zea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHMZQDL4-2

Heliothis zea

→ Helicoverpa zea

Helix aspersa aspersa
TG : Mollusca
EN : Helix aspersa aspersa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKS2V9ST-4

Helix aspersa maxima
TG : Mollusca
EN : Helix aspersa maxima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMPH5ZTH-M

Helmintha
TG : Invertebrata
TS : · Fasciola gigantica

· Fasciola hepatica
· Oxyura jamaicensis
· Plectus acuminatus
· Polycelis tenuis
· Posthodiplostomum minimum
· Posthodiplostomum minimum centrarchi

EN : Helmintha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N3CHX364-P

hématie

→ érythrocyte

hématocrite
TG : paramètre physiologique
EN : hematocrit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0PHMM77-3

hématologie
TG : discipline
EN : hematology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T27V21PG-9

hème
TG : composé biologique
EN : heme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2B98LR9-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A8me

hémoconcentration
TG : paramètre physiologique
EN : blood concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NFDP5XF2-J

hémocyanine
TG : protéine
EN : hemocyanin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KG1CSQFG-7

hémocyte
TG : cellule vivante
EN : hemocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCN9PPBH-P

hemocytic neoplasia

→ néoplasie hémocytaire

hémoglobine
TG : · pigment respiratoire

· protéine
EN : hemoglobin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F51X46RZ-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moglobine

hémolymphe
TG : liquide biologique
EN : hemolymph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVMTJF9R-9

hémolyse
TG : processus physiologique
EN : hemolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGP6XFCC-8

hépatique à large thalle

→ Conocephalum conicum

hépatique des fontaines

→ Marchantia polymorpha

hépatocarcinome

→ carcinome hépatocellulaire

Thésaurus d'écotoxicologie | 177

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6XBLL4G-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VN8TN0P2-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHMZQDL4-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKS2V9ST-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMPH5ZTH-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N3CHX364-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0PHMM77-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T27V21PG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2B98LR9-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NFDP5XF2-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KG1CSQFG-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCN9PPBH-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F51X46RZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVMTJF9R-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGP6XFCC-8


HÉPATOCYTE

hépatocyte
TG : cellule vivante
EN : hepatocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LVSKPB10-Q

hépatome malin

→ carcinome hépatocellulaire

hépatopancréas
TG : système digestif
EN : hepatopancreas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LFPB40WB-J

hépatotoxicité
TG : toxicité
EN : hepatotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMH2FS9S-8

hépatotoxique
TG : toxique
TS : tellurure organique
EN : hepatotoxic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVR7P3VC-T

heptachlor

→ heptachlore

heptachlore
Syn : heptachlor
TG : insecticide organochloré
EN : heptachlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8W7NTGX-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Heptachlore

Hérault
TG : France
EN : Herault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVDVTNFG-3

herbicide
Syn : désherbant
TG : pesticide
TS : · 2,4,5-T

· acétochlore
· acide aryloxy-acétique
· acide cacodylique
· afalon
· alachlore
· amétryne
· atrazine
· bénazoline
· bensulfuron
· benzofénap
· bialaphos
· bioherbicide
· bromoxynil
· bromure de tétradécyl triméthyl ammonium
· carbetamide

· chloridazone
· chloroxynil
· chlorprophame
· chlorsulfuron
· chlortoluron
· clomazone
· cyanazine
· dalapon
· daminozide
· défanant
· dérivé de l'imidazolinone
· dicamba
· dichlobénil
· dichlorprop
· difenzoquat
· dinitramine
· diphenamid
· diquat
· diuron
· endothall
· fénoprop
· fénuron
· flazasulfuron
· fluométuron
· glufosinate
· glyphosate
· hexazinone
· imazamox
· imazapic
· imazapyr
· imazaquine
· imazéthapyre
· ioxynil
· isoproturon
· isoxaben
· linuron
· MCPA
· mecoprop
· mefluidide
· méthyl viologène
· métolachlore
· métribuzine
· metsulfuron méthyl
· molinate
· monuron
· nicosulfuron
· nitrofen
· norflurazon
· oxadiazon
· oxyfluorfen
· paraquat
· prometon
· prométryne
· propachlor
· propanil
· prosulfocarbe
· pyrithiobac
· simazine
· sulfométuron de méthyle
· tébuthiuron
· terbacile
· terbuthylazine
· thiobencarb
· triallate
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HEXACHLOROCYCLOHEXANE

· triasulfuron
· triclopyr
· trifluraline

EN : herbicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNM031RF-M

herbier

→ herbier marin

herbier marin
Syn : herbier
TG : communauté végétale
EN : seagrass bed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMZBKPNQ-T

herbivore

→ animal herbivore

héritabilité
TG : paramètre
EN : heritability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJ4VHZ2P-V

héron bihoreau

→ Nycticorax nycticorax

héron cendré

→ Ardea cinerea

héroïne
Syn : diamorphine
TG : stupéfiant
EN : heroin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TSCPG6K6-F

hétérocycle azoté
TG : composé organique
EN : nitrogen heterocycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4T2FC4T-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rocycle

hétérocycle soufré
TG : composé organique
EN : sulfur heterocycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7MNJ0XW-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rocycle

hétérocycle telluré
TG : composé organique
EN : tellurium heterocycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQCTHXKQ-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rocycle

Heterokontophyta
Syn : Stramenopiles
TG : Algae
EN : Heterokontophyta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CK3TRH93-V

hétérophagie

→ phagocytose

Heteropneustes fossilis
Syn : · poisson-chat urticant asiatique

· chat fossile
TG : Pisces
EN : Heteropneustes fossilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FFDLHCSK-Q

Heterosigma carterae
TG : Algae
EN : Heterosigma carterae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQNG5HVP-7

hexabromocyclododécane
Syn : cyclododecane(hexabromo)
TG : retardateur de flamme
EN : hexabromocyclododecane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZF0J07C-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexabromocyclodod%C3%A9cane

hexachlorobenzène
Syn : benzène(hexachloro)
TG : · cancérogène

· composé chimique
· fongicide
· polluant organique persistant

EN : hexachlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K5DTN84R-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexachlorobenz%C3%A8ne

hexachlorobutadiène
Syn : butadiène(hexachloro)
TG : cancérogène
EN : hexachlorobutadiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0KJ4555-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexachlorobutadi%C3%A8ne

hexachlorocyclohexane
Syn : · HCH

· cyclohexane(1,2,3,4,5,6-hexachloro)
TG : polluant organique persistant
EN : hexachlorocyclohexane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CWZ528CT-W
=EQ : https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/

contaminants-fact-sheets-hch-fr.pdf
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HEXACHLOROÉTHANE

hexachloroéthane
Syn : éthane(hexachloro)
TG : intermédiaire de synthèse
EN : hexachloroethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J456P1FS-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexachloro%C3%A9thane

hexadécane
Syn : cétane
TG : hydrocarbure
EN : hexadecane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZQN029B-X
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hexadecane

Hexagenia rigida
TG : Insecta
EN : Hexagenia rigida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5XPQQDX-0

hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine

→ cyclotriméthylènetrinitramine

hexane
TG : solvant
EN : hexane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZQQQPT2-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/N-Hexane

hexane-2,5-dione

→ 2,5-hexanedione

hexazinone
TG : herbicide
EN : hexazinone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BF9VSCNZ-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexazinone

hexogène

→ cyclotriméthylènetrinitramine

Hinia incrassata
TG : Mollusca
EN : Hinia incrassata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PG3VV4VJ-V

Hinia reticulata
TG : Mollusca
EN : Hinia reticulata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F59LGNZW-C

Hippoglossoides platessoides
TG : Pisces
EN : Hippoglossoides platessoides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LBBJ9JBR-K

Hirudinea
TG : Annelida
EN : Hirudinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQV4WN2J-R

Hirundinidae
TG : Aves
TS : Hirundo rustica
EN : Hirundinidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SFK6VL08-7

Hirundo rustica
TG : Hirundinidae
EN : Hirundo rustica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JF4WQ174-Z

histochimie
TG : méthode
EN : histochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VDCGHRSX-S

histologie
TG : méthode
EN : histology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FHP6GFQC-B

histopathologie
TG : méthode
EN : histopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4QCP9BN-7

hivernage
TG : processus écologique
EN : overwintering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZT3JS2ZG-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hivernage

Hokkaïdo
TG : Japon
EN : Hokkaido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRQT72GZ-0

Holmesimysis costata
TG : Crustacea
EN : Holmesimysis costata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2W2XRBF-3

Homarus americanus
TG : Crustacea
EN : Homarus americanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJXHP1ND-3

homéostasie
TG : processus physiologique
EN : homeostasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PP9J7XH0-D
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HORMONE THYROÏDIENNE

homogénéisation
Syn : uniformisation
TG : processus
EN : homogenization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N277MSDM-8

Hong Kong
Syn : Hongkong
TG : Asie
EN : Hong Kong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2FHPJ3M-M

Hongkong

→ Hong Kong

Hongrie
TG : Europe centrale
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2DTGR36-8

hôpital
Syn : centre hospitalier
TG : infrastructure
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMWNFS4J-7

Hordeum
TG : Angiospermae
TS : Hordeum vulgare
EN : Hordeum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J273LJ0V-W

Hordeum distichum

→ Hordeum vulgare

Hordeum vulgare
Syn : Hordeum distichum
TG : · Hordeum

· plante céréalière
EN : Hordeum vulgare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXC25VH6-W

hormèse
TG : mécanisme de défense
EN : hormesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LNM5LLBV-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%A8se

hormone
TG : composé biologique
TS : · ACTH

· androstènedione
· corticostérone
· corticostéroïde
· ecdysone
· ecdystéroïde
· estradiol
· glucocorticoïde
· hormone hypophysaire
· hormone sexuelle
· hormone stéroïde
· hormone thyroïdienne
· thyroxine
· triiodothyronine

EN : hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7H2T067-3

hormone adrénocorticotrope

→ ACTH

hormone corticotrope

→ ACTH

hormone gonadotrope

→ gonadotrophine

hormone hypophysaire
TG : hormone
TS : gonadotrophine
EN : pituitary hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NW8QV2X5-S

hormone juvénile analogue
TG : régulateur de croissance d'insecte
EN : juvenile hormone analogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTNJBK5D-Z

hormone sexuelle
TG : hormone
TS : · androgène

· œstrogène
· progestérone
· testostérone

EN : sex hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1C7D7PG-K

hormone stéroïde
TG : hormone
EN : steroid hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLNJ6KJT-2

hormone thyroïdienne
TG : hormone
EN : thyroid hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFRCVFR7-H
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HORTICULTURE

hormone végétale

→ phytohormone

horticulture
TG : agriculture
EN : horticulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTZG6XG0-X

hôte
TG : organisme vivant
TS : hôte intermédiaire
EN : host
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J9ZJN26N-M

hôte intermédiaire
TG : hôte
EN : intermediate host
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L59S88CD-Q

howe sound

→ Baie de Howe

huile alimentaire
TG : · aliment

· lipide
TS : huile d'olive
EN : edible oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CDT4DWR3-R

huile d'olive
TG : huile alimentaire
EN : olive oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJ2QC8GJ-V

huile de baleine
TG : composé biologique
EN : whale oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PK79GPCQ-P

huile minérale
TG : composé chimique
EN : mineral oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTXXC66C-9

huile végétale
TG : lipide
EN : vegetable oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKNF4L3X-2

huilerie
TG : infrastructure
EN : oil plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LPD28SCV-3

humidification
TG : processus physique
EN : humidification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FS1GR5XT-1

humidité du sol
TG : facteur du milieu
EN : soil moisture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TK9C1G7R-2

humification
TG : processus biologique
EN : humification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z0L8JXDH-W
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-9708-humification.html

humus
TG : matière organique
EN : humus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KM3J19J4-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Humus

huître américaine

→ Crassostrea virginica

huître creuse du Pacifique

→ Crassostrea gigas

huître de palétuvier

→ Crassostrea rhizophorae

Hyalella azteca
TG : Crustacea
EN : Hyalella azteca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FM66P1PL-H

Hyaliodes vitripennis
TG : Insecta
EN : Hyaliodes vitripennis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CT7J2HBX-0

hybridation
TG : processus biologique
EN : hybridization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0P56BZX-J

Hydra attenuata

→ Hydra vulgaris

Hydra viridissima
TG : Cnidaria
EN : Hydra viridissima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBM11SLF-9
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HYDROCARBURE FLUORÉ

Hydra vulgaris
Syn : Hydra attenuata
TG : Cnidaria
EN : Hydra vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CV1B2RSZ-S

hydratation
TG : processus physique
EN : hydration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP5160M7-N

hydrate de chloral
Syn : chloral hydrate
TG : sédatif
EN : chloral hydrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WC5447F9-5
=EQ : https://ressourcessante.salutbonjour.ca/drug/getdrug/pms-

hydrate-de-chloral

hydrazide
Syn : hydrazide organique
TG : · composé organique

· réactif chimique
EN : hydrazide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZGDJW09T-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrazide

hydrazide organique

→ hydrazide

hydrazine
TG : intermédiaire de synthèse
EN : hydrazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPVQ3R4Z-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrazine

hydrazine(1,2-diméthyl)

→ 1,2-diméthylhydrazine

Hydrilla verticillata
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Hydrilla verticillata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLTHRPLF-C

hydrocarbure
TG : polluant
TS : · acétylène

· benzène
· biphényle
· éthylbenzène
· fioul
· fioul domestique
· fioul léger
· fioul lourd
· fraction pétrolière
· hexadécane
· hydrocarbure aromatique polycyclique
· hydrocarbure aromatique polycylique
· hydrocarbure bromé
· hydrocarbure chloré
· hydrocarbure fluoré
· hydrocarbure halogéné
· oléfine
· quadricyclane
· tris(4-chlorophényl)méthane
· xylène

EN : hydrocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VF28HBRX-B

hydrocarbure aromatique polycyclique
TG : hydrocarbure
TS : · acénaphtène

· anthracène
· anthraquinone
· benzo[a]pyrène
· fluoranthène
· naphtalène
· phénanthrène
· pyrène
· triphénylène

EN : polycyclic aromatic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDB64TWN-J

hydrocarbure aromatique polycylique
TG : hydrocarbure
TS : Retene
EN : polycylic aromatic hydrocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPX69QZ2-X

hydrocarbure bromé
TG : hydrocarbure
EN : bromocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HHKB4XQG-N

hydrocarbure chloré
TG : hydrocarbure
EN : chlorocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8RG6ZZM-Z

hydrocarbure fluoré
TG : hydrocarbure
EN : fluorocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DD1B5G7M-Z
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HYDROCARBURE HALOGÉNÉ

hydrocarbure halogéné
TG : hydrocarbure
EN : halogenated hydrocarbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2WCSRQ6-B

hydrocortisone
Syn : · C21-H30-O5

· cortisol
· hydrocortone

TG : médicament
EN : hydrocortisone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPX0RXJT-T
=EQ : https://www.vidal.fr/medicaments/hydrocortisone-roussel-10-

mg-cp-sec-8394.html

hydrocortone

→ hydrocortisone

hydrogène sulfuré

→ sulfure d'hydrogène

Hydrogenomonas eutropha

→ Ralstonia eutropha

hydrogénoperoxyde

→ péroxyde d'hydrogène

hydrolyse
TG : processus physique
EN : hydrolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLMZP8X9-V

hydrophobicité
TG : paramètre
EN : hydrophobicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TP7GM8CW-B

Hydropsyche
TG : Insecta
EN : Hydropsyche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SLJNFPB7-T

Hydropsyche angustipennis
TG : Insecta
EN : Hydropsyche angustipennis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SLR0K12H-S

Hydropsyche bidens
TG : Insecta
EN : Hydropsyche bidens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WMPRBGPC-M

Hydropsyche pellucidula
TG : Insecta
EN : Hydropsyche pellucidula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JF2D240D-J

Hydropsychidae
TG : Insecta
EN : Hydropsychidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TGKQQ9N1-S

hydroquinone
Syn : 1,4-Benzènediol
TG : · intermédiaire de synthèse

· polluant
EN : hydroquinone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VFZJ1DPB-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroquinone

hydrosolubilité
TG : paramètre
EN : water solubility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WF69L1J0-H

hydrotalcite
Syn : C-H16-Al2-Mg6-O19.4H2O
TG : argile
EN : hydrotalcite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WB693W9X-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrotalcite

hydrothol 191
TG : algicide
EN : hydrothol 191
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTHWC0SM-3

hydroxyanisole butylé
Syn : BHA
TG : · additif alimentaire

· conservateur
EN : butylated hydroxyanisole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3HR2DSS-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyanisole_butyl%C3%A9

hydroxyde
TG : ion
EN : hydroxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N66LKFHV-X

hydroxylamine
TG : explosif
EN : hydroxylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W72TFT2S-X

hydroxylation
TG : réaction chimique
EN : hydroxylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP1CXFRD-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxylation
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HYRIDELLA DEPRESSA

hydroxyle
Syn : · radical HO

· radical hydroxyl
· radical OH

TG : ion
EN : hydroxyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XP2ZGS9C-K

hydroxytoluène butylé
Syn : · BHT

· phénol(2,6-di-t-butyl-4-méthyl)
· p-Crésol(2,6-di-t-butyl)

TG : · additif alimentaire
· conservateur
· perturbateur endocrinien

EN : butylated hydroxytoluene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NPT597QN-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxytolu%C3%A8ne_butyl

%C3%A9

Hygrohypnum ochraceum
TG : Musci
EN : Hygrohypnum ochraceum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0D153LW-1

Hyla regilla
TG : Anura
EN : Hyla regilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZHFPJLX-C

Hyla versicolor
TG : Hylidae
EN : Hyla versicolor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GFBW2V38-9

Hylidae
TG : Anura
TS : Hyla versicolor
EN : Hylidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5P60J8Q-3

Hylurgopinus rufipes
Syn : scolyte américain de l'orme
TG : Insecta
EN : Hylurgopinus rufipes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GQKZXTH1-X

Hymenoscyphus ericae
TG : Fungi
EN : Hymenoscyphus ericae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K07ZTRCB-4

hyperaccumulateur

→ plante hyperaccumulatrice

hyperammoniémie
TG : maladie
EN : hyperammonemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R2WDT6MP-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperammoni%C3%A9mie

hyperoxie
TG : processus physiologique
EN : hyperoxia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N3V7HPX6-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperoxie

hypersensibilité
TG : paramètre
EN : hypersensitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JV8WPHV7-3

hypocalcémie
TG : maladie
EN : hypocalcemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K21JK6DC-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypocalc%C3%A9mie

hypochlorite
TG : ion
EN : hypochlorites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BX4SFFNL-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypochlorite

Hypogymnia physodes
Syn : parmélie grise
TG : Lichenes
EN : Hypogymnia physodes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LKV1B40D-4

hypokaliémie
TG : maladie
EN : hypokaliemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TGRZVNL2-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypokali%C3%A9mie

hypophyse
TG : glande endocrine
EN : pituitary gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L7H2B54H-F

hypoxie
TG : processus physiologique
EN : hypoxia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NCTTJ6SP-9

Hyridella depressa
TG : Mollusca
EN : Hyridella depressa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP7XXQJL-R
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HYSTÉRÉSIS

hystérésis
TG : processus
EN : hysteresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF6004ZF-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis

186 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF6004ZF-8


IMAZAQUINE

I
ICI 46474

→ tamoxifène

Ictaluridae
TG : Pisces
TS : · Ictalurus nebulosus

· Ictalurus punctatus
EN : Ictaluridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXSTRS1Z-W

Ictalurus nebulosus
Syn : barbotte brune
TG : Ictaluridae
EN : Ictalurus nebulosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CCL6D2QM-9

Ictalurus punctatus
Syn : barbue de rivière
TG : Ictaluridae
EN : Ictalurus punctatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQL2R8N2-T

Icteridae
TG : Aves
EN : Icteridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DNSJFVJC-9

Idaho
TG : États-Unis
EN : Idaho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CCWMX2FZ-5

ide mélanote

→ Leuciscus idus

identification de particule
TG : méthode
EN : particle identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8VFQ5QS-H

Îles Aléoutiennes
Syn : Aléoutiennes
TG : · Alaska

· océan Pacifique Nord Est
EN : Aleutian Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NBGKL5VP-N

Îles Féroé
TG : · Danemark

· océan Atlantique Nord
EN : Faroe Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z93X94DW-W

Îles Midway
TG : · Hawaï

· océan Pacifique Nord
EN : Midway Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D6L1955B-2

Îles Subantarctiques
TG : · océan Atlantique Sud

· océan Indien Sud
· océan Pacifique Sud

EN : Antarctic Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJMCQX6V-T

Illinois
TG : États-Unis
EN : Illinois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMS47WXZ-G

imazamox
TG : herbicide
EN : imazamox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SR0GFFXW-P
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Imazamox#section=Use-and-Manufacturing

imazapic
Syn : AC 263,222
TG : herbicide
EN : imazapic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPXN8NXQ-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Imazapic

imazapyr
Syn : imizapyre
TG : herbicide
EN : imazapyr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SN28FDSB-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imazapyre

imazaquin

→ imazaquine

imazaquine
Syn : imazaquin
TG : herbicide
EN : imazaquin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4D3DTCS-7
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Imazaquin
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IMAZÉTHAPYRE

imazéthapyre
TG : herbicide
EN : imazéthapyre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPH891CM-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imaz%C3%A9thapyre

imidaclopride
Syn : gaucho
TG : · insecticide systémique

· néonicotinoïde
EN : imidacloprid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T6R427M0-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imidaclopride

imidazo[4,5-b]pyridine(2-amino-1-méthyl-6-phényl)

→ 2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine

imidazo[4,5-f]quinoléine(2-amino-3,4-diméthyl)

→ amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine

imidazo[4,5-f]quinoxaline dérivé

→ dérivé de l'imidazo[4,5-f]quinoxaline

imidazo[4,5-f]quinoxaline(2-amino-3,4,8-triméthyl)

→ 2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline

imidazo[4,5-f]quinoxaline(2-amino-3,8-diméthyl)

→ 3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine

imidazol-5-one(4,5-dihydro) dérivé

→ dérivé de l'imidazolinone

imidazolinones

→ dérivé de l'imidazolinone

imidazolium composé

→ composé de l'imidazolium

imidazolium(vinyl) sel polymère

→ sel de polyvinylimidazolium

imide
TG : intermédiaire de synthèse
EN : imide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5DV9GT4-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imide

imizapyre

→ imazapyr

immuncomplexe

→ complexe immun

immunité
TG : · défense de l'organisme

· processus biologique
TS : · immunité cellulaire

· immunité humorale
· réponse immune

EN : immunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNH33F3T-F

immunité cellulaire
TG : immunité
EN : cellular immunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSWFGQ38-Z

immunité humorale
TG : immunité
TS : complexe immun
EN : humoral immunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCHVNMJ4-3

immunochimie
TG : discipline
EN : immunochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2LX805N-5

immunocompétence
TG : réponse immune
EN : immunocompetence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S7Z219WB-C

immunodépression
TG : réponse immune
EN : immunosuppression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQBNW25K-7

immunoglobuline
TG : · anticorps

· protéine
EN : immunoglobulins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CB9183SJ-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superfamille_des_immunoglobulines

immunohistochimie
TG : discipline
EN : immunohistochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCXMV86B-N

immunologie
TG : discipline
EN : immunology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LV985NJX-B

immunomodulation
TG : réponse immune
EN : immunomodulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VRXNT60F-P
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INDICE HÉPATOSOMATIQUE

immunopathologie
TG : discipline
EN : immunopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PF7XL50T-N

immunostimulation
TG : réponse immune
EN : immunostimulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWL5RQFP-M

immunotoxicité
TG : toxicité
EN : immunotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NKK1CXC0-M

immunotoxine
TG : toxine
EN : immunotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9QHW7DT-R

impact sur l'environnement
TG : processus
TS : imprégnation du biote
EN : environment impact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZNHFD4GH-L

imprégnation du biote
TG : impact sur l'environnement
TA : · exposition

· pollution
EN : biota impregnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C060HF2S-X

in situ
TG : paramètre
EN : in situ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFJ301TM-B

in vitro
TG : paramètre
EN : in vitro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FC7XCC33-4

in vivo
TG : paramètre
EN : in vivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHTGL4MW-R

inactivation
TG : processus
EN : inactivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5X7JKB5-8

incinérateur
TG : infrastructure
EN : incinerator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSRBHC59-V

incinération
TG : · processus physique

· traitement physique
EN : incineration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BNQV2FRD-T
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8413601

Inde
TG : Asie
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GX254HM1-K

indicateur biologique
TG : organisme vivant
TS : · Tetrahymena pyriformis

· Thamnocephalus platyurus
EN : biological indicator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HS3ZK8DN-T

indice d'intégrité biotique
TG : paramètre
EN : biotic integrity index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NZVJJSQ4-0

indice de condition
TG : paramètre
TS : poids corporel
EN : condition index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LD3V8TJ6-T

indice de saprobité
TG : paramètre
Méthode de classement biologique des eaux polluées qui s'appuie sur
la présence de certains organismes saprobies indicateurs de pollution
organique.

EN : saprobic index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVK54QWW-F
=EQ : https://www.bonobosworld.org/fr/glossaire/indice-de-saprobite

indice gonadosomatique
TG : paramètre
EN : gonadosomatic index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLL9FC95-L

indice hépatosomatique
TG : paramètre
EN : hepatosomatic index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HP7FG81G-7
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INDUCTEUR D'ENZYME

inducteur d'enzyme
TG : médicament
EN : enzyme inducer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXV1NGWN-P
=EQ : https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/

inducteur-enzymatique

industrie
TG : activité humaine
TS : · industrie aéronautique

· industrie aérospatiale
· industrie agricole
· industrie alimentaire
· industrie automobile
· industrie charbonnière
· industrie chimique
· industrie de la céramique
· industrie de la fonderie
· industrie de transformation des plastiques
· industrie des peinture et des vernis
· industrie du bâtiment
· industrie du bois
· industrie du caoutchouc
· industrie du ciment
· industrie du cuir
· industrie du papier
· industrie du verre
· industrie extractive
· industrie gazière
· industrie laitière
· industrie métallurgique
· industrie nucléaire
· industrie pétrochimique
· industrie pétrolière
· industrie pharmaceutique
· industrie sucrière
· industrie textile
· industrie thermique

EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJ5B2HK1-T

industrie aéronautique
TG : industrie
EN : aeronautic industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZSSK7Q1V-Z

industrie aérospatiale
Syn : construction aérospatiale
TG : industrie
EN : aerospace industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDVT1ZRJ-7

industrie agricole
TG : industrie
EN : agricultural industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FK82CVKP-7

industrie agroalimentaire

→ industrie alimentaire

industrie alimentaire
Syn : industrie agroalimentaire
TG : industrie
EN : food industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z81WNW16-R

industrie automobile
TG : industrie
EN : automobile industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQSFKKLR-H

industrie charbonnière
TG : industrie
EN : coal industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XF6V7C40-5

industrie chimique
TG : industrie
EN : chemical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6TBSXTQ-2

industrie de la céramique
TG : industrie
EN : ceramics industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS121PXV-6

industrie de la fonderie
TG : industrie
EN : foundry industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SHH0TFZN-5

industrie de transformation des plastiques
TG : industrie
EN : plastics processing industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHNDWV9N-F

industrie des peinture et des vernis
TG : industrie
EN : paint and varnish industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTD8XHXG-9

industrie du bâtiment
Syn : secteur du bâtiment
TG : industrie
EN : building industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S95BLC81-K

industrie du bois
TG : industrie
EN : wood industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R811X95F-M

industrie du caoutchouc
TG : industrie
EN : rubber industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CNWQF61W-4
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INFRASTRUCTURE

industrie du ciment
TG : industrie
EN : cement industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JD27THNT-Z

industrie du cuir
TG : industrie
EN : leather industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R9ZBW6F3-4

industrie du papier
Syn : industrie papetière
TG : industrie
TS : papeterie
EN : paper industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LBDC80WL-C

industrie du verre
TG : industrie
EN : glass industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDV0FQJB-R

industrie extractive
Syn : industrie minière
TG : industrie
EN : mining industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C304XKXW-W

industrie gazière
TG : industrie
EN : gas industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPTH655K-D

industrie laitière
TG : industrie
EN : dairy industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8GTTS15-H

industrie métallurgique
TG : industrie
EN : metallurgical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LNJ59BTK-2

industrie minière

→ industrie extractive

industrie nucléaire
TG : industrie
EN : nuclear industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MDH55NLL-F

industrie papetière

→ industrie du papier

industrie pétrochimique
TG : industrie
EN : petrochemical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B2L3FJVZ-T

industrie pétrolière
TG : industrie
TS : · boue de forage

· plateforme de forage
· puits de pétrole

EN : oil industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R505KDPJ-5

industrie pharmaceutique
TG : industrie
EN : pharmaceutical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CCC2C99F-N

industrie sucrière
TG : industrie
EN : sugar industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PM63K6MZ-5

industrie textile
TG : industrie
EN : textile industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCG933G6-M

industrie thermique
TG : industrie
EN : heat industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W76890DX-S

infection
TG : maladie
EN : infection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1GM4H85-S

infestation
TG : processus biologique
EN : infestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQNM085G-F

infrastructure
TS : · aciérie

· aéroport
· aménagement hydroélectrique
· barrage
· bassin de retenue
· canal de navigation
· centrale à charbon
· centrale géothermique
· centrale nucléaire
· centrale thermique
· complexe industriel
· complexe nucléaire Mayak
· construction préfabriquée
· décharge contrôlée
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INGESTION

· déversoir d'orage
· égout
· enceinte
· habitation
· hôpital
· huilerie
· incinérateur
· installation d'assainissement
· installation de traitement
· installation militaire
· laverie
· marais artificiel
· mine
· plateforme de forage
· porcherie
· port
· raffinerie
· réacteur nucléaire
· réservoir d'eau
· réservoir de stockage
· scierie
· serre
· station d'épuration
· tannerie
· trop-plein
· usine d'aluminium
· usine de fabrication
· usine métallurgique
· usine pétrochimique
· voie navigable

EN : infrastructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J09SMLZK-P

infusoire

→ Ciliata

ingestion
TG : processus physiologique
EN : ingestion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PGWQWF2V-R

inhalation
TG : processus physiologique
EN : inhalation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JW6P9RFV-S

inhibiteur
TG : substance
EN : inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSQLJT56-6

inhibiteur d'enzyme

→ inhibiteur enzymatique

inhibiteur de corrosion
TG : composé chimique
EN : corrosion inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K77ZC8CV-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_de_corrosion

inhibiteur de la synthèse de chitine
TG : insecticide
EN : chitin synthesis inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GG945H32-W

inhibiteur de la synthèse de stérol
TG : fongicide
EN : sterol synthesis inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GL4KSFPZ-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fongicide

inhibiteur de réaction
TG : substance
EN : reaction inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GH75X3LT-Z

inhibiteur enzymatique
Syn : inhibiteur d'enzyme
TG : substance
TS : · 2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one

· ester de phorbol
· phorbol

EN : enzyme inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZH9LPH9J-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_enzymatique

inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine
TG : antidépresseur
EN : selective serotonin reuptake inhibitor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHTQPJ0V-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_s

%C3%A9lectif_de_la_recapture_de_la_s%C3%A9rotonine

inhibition
TG : processus
EN : inhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TW78PKWF-2

inhibition chimique
TG : processus chimique
EN : chemical inhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZF6C56FX-F

inhibition de réaction
TG : processus chimique
EN : reaction inhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B6261P3G-J

inoculum
TG : communauté microbienne
EN : inoculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5G5WDNJ-V
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-2078-inoculum.html

inondation
TG : risque naturel
EN : flood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C5J62316-V
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INSECTICIDE

Insecta
Syn : insecte
TG : Arthropoda
TS : · Acrididae

· Acyrthosiphon pisum
· Aedes aegypti
· Aedes taeniorhynchus
· Aiolopus thalassinus
· Anthonomus grandis
· Apis mellifera
· Apis mellifera mellifera
· Arctopsyche
· Armadillidium vulgare
· Atalophlebia australis
· Baetis
· Blattella germanica
· Bombyx mori
· Calliphora vomitoria
· Ceratitis capitata
· Chaoborus
· Cheumatopsyche
· Chironomidae
· Chironomus petiolatus
· Chironomus staegeri
· Chironomus tepperi
· Choristoneura fumiferana
· Choristoneura pinus
· Culicidae
· Deleatidium
· Drosophila melanogaster
· Ecnomus
· Ephemeroptera
· Eyprepocnemis plorans
· Folsomia candida
· Folsomia fimetaria
· Gastrophysa polygoni
· Helicoverpa zea
· Hexagenia rigida
· Hyaliodes vitripennis
· Hydropsyche
· Hydropsyche angustipennis
· Hydropsyche bidens
· Hydropsyche pellucidula
· Hydropsychidae
· Hylurgopinus rufipes
· insecte social
· Isotomidae
· Jappa kutera
· Limnephilidae
· Limnephilus lunatus
· Lymantria dispar
· Lymnaeidae
· Musca domestica
· Odonata
· Oniscus asellus
· Oryctes elegans
· Porcellio dilatatus
· Porcellio laevis
· Porcellio scaber
· Psychidae
· Simuliidae
· Simulium equinum
· Spodoptera littoralis

· Tasmanocoenis
· Trichocorixa reticulata
· Trichoderma
· Trichogramma brassicae
· Trichogrammatidae

EN : Insecta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LM39NZLX-5

insecte

→ Insecta

insecte social
TG : Insecta
EN : social insect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQCKZ4PX-B

insecticide
TG : pesticide
TS : · anabasine

· analogue du DDT
· avermectine
· azamethiphos
· bioresméthrine
· bromométhane
· carbaryl
· carbofuran
· carbosulfan
· céralure
· céralure-B1
· coumaphos
· cyanophos
· cyfluthrine
· cyperméthrine
· cyromazine
· DDE
· DDT
· déméton
· dérivé de nitroguanidine
· dichlorvos
· dicrotophos
· diflubenzuron
· dimethoate
· dioxathion
· endosulfan
· endrine
· éthion
· étofenprox
· fénamiphos
· fénoxycarb
· fensulfothion
· fenvalerate
· fonofos
· inhibiteur de la synthèse de chitine
· insecticide microbien
· insecticide organochloré
· insecticide organophosphoré
· insecticide pyréthrinoïde
· insecticide systémique
· méthomyl
· méthoprène
· méthoxychlore
· N-méthyl carbamate
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INSECTICIDE MICROBIEN

· néonicotinoïde
· oxamyl
· parathion
· parathion-méthyl
· perméthrine
· phénothrine
· potasan
· propoxur
· pyréthrinoïde
· pyridaben
· pyriproxyfène
· quinalphos
· régulateur de croissance d'insecte
· tébufénozide
· téméphos
· terbufos
· thiophosphate organique

EN : insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PZRCDK1K-K

insecticide microbien
TG : insecticide
EN : microbial insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMBMRCGV-J

insecticide organochloré
TG : insecticide
TS : · aldrine

· chlordécone
· chlorfluazuron
· DDD
· dieldrine
· éthyl-DDD
· heptachlore
· lindane
· mirex
· nonachlor
· TDE

EN : organochlorine insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CV0WZJGB-N

insecticide organophosphoré
TG : insecticide
TS : · acéphate

· azinphos-éthyl
· azinphos-méthyl
· bromophos
· carbophénothion
· chlorfenvinphos
· chlorpyriphos
· chlorpyriphos-méthyl
· chlorthion
· diazinon
· fenchlorphos
· fenitrothion
· fenthion
· isofenphos
· malathion
· méthamidophos
· méthidathion
· monocrotophos
· paraoxon
· phorate
· phosalone
· phosmet
· phosphamidon
· phoxime
· pirimiphos-méthyl
· profenofos

EN : organophosphate insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K5LF6F2V-F

insecticide pyréthrinoïde
TG : insecticide
TS : · deltaméthrine

· fenpropathrin
· fluméthrine
· resméthrine
· tétraméthrine

EN : pyrethroid insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SG1T4JS0-M

insecticide systémique
TG : insecticide
TS : · fipronil

· imidaclopride
· ométhoate

EN : systemic insecticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFFRG031-V

Insectivora
TG : Mammalia
TS : · Sorex araneus

· Soricidae
EN : Insectivora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6Z39VDP-J
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INTERFACE AIR-SOL

installation d'assainissement
TG : infrastructure
TS : · fosse septique

· tranchée drainante
EN : sanitary facility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXNHXVHL-0

installation de traitement
TG : infrastructure
EN : treatment installation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MS9K07X2-V

installation militaire
TG : infrastructure
EN : military installation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQH19JDX-0

instrumentation
TG : équipement
EN : instruments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XC9QWRDT-2

insuffisance hépatique
TG : maladie de l'appareil digestif
EN : liver failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6WDKH39-H

intelligence artificielle
TG : méthode
EN : artificial intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S2QW3Z4J-7

intensité de la lumière

→ intensité lumineuse

intensité lumineuse
Syn : intensité de la lumière
TG : facteur du milieu
EN : luminous intensity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK0BKDHW-B

interaction air-sol

→ interface air-sol

interaction atmosphérique
TG : processus physique
EN : atmospheric interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TNDZ3VZC-M

interaction cellulaire
TG : processus physiologique
EN : cell cell interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GWTFM2N6-B

interaction eau-sédiment
TG : processus physique
EN : sediment-water interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HKVM1FZZ-1

interaction entre microorganismes
TG : processus biologique
EN : microorganism interrelationships
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB22NWM5-3

interaction moléculaire
TG : processus biologique
EN : molecular interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KGMCJBJT-X

interaction plante-pathogène
TG : processus écologique
TS : résistance induite
EN : plant-pathogen interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VK7L70DL-V

interaction toxique
TG : processus
EN : poison interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCBKJ24D-W

interaction trophique

→ relation trophique

intercalibration

→ interétalonnage

interétalonnage
Syn : intercalibration
TG : méthode
EN : intercalibration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BGSXDNX5-8
=EQ : http://www.glossaire-eau.fr/concept/inter%C3%A9talonnage

interface air-eau
TG : environnement
EN : air-water interface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KB4XCCS6-L

interface air-sédiment
TG : environnement
EN : air-sediment interface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W84CZDZS-P

interface air-sol
Syn : interaction air-sol
TG : environnement
EN : air-ground interface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MN4VSXBN-3
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INTERFÉRENCE

interférence
TG : processus
EN : interference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XX58SQTW-S

intermédiaire de réaction
TG : substance
TS : méthyl viologène
EN : reaction intermediate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7KB88WR-M

intermédiaire de synthèse
TG : substance
TS : · 1,2-dichloroéthane

· butadiène
· chloro-éthylène
· chlorodibromométhane
· chlorure d'aluminium
· chlorure de benzyle
· chlorure de cadmium
· chlorure de cuivre
· dichloro-1,1-éthylène
· diisocyanate-4,4' de diphénylméthane
· dioxyde d'azote
· diphénylamine
· ester de l'acide acrylique
· éthylbenzène
· éthylène
· guanidines
· hexachloroéthane
· hydrazine
· hydroquinone
· imide
· naphtol
· nitrate d'ammonium
· octan-1-ol
· phénol
· phénylènediamine
· phosphoramidate organique
· propène
· pyridine
· pyrocatéchol
· quinoléin-8-ol
· styrène
· thiodiglycol
· thiolate
· thiophosphate
· toluène sulphonamide
· triphénylétain

EN : synthesis intermediate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FBGNV1VD-Z

intermédiaire métabolique
TG : composé biologique
EN : metabolic intermediate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5SPP03N-S

interrénale

→ glande interrénale

intersexualité
TG : processus pathologique
EN : intersexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG5XK94P-P
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/intersexualite/

intervalle de confiance
TG : méthode
EN : confidence interval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F5PXD7M4-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intervalle_de_confiance

intestin
TG : tube digestif
TS : · bordure en brosse

· côlon
· intestin grêle
· intestin moyen

EN : gut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXQ3V9KF-V

intestin grêle
TG : intestin
EN : small intestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LK1MFKTD-Z

intestin moyen
TG : intestin
EN : midgut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D31DJWSK-H
=EQ : https://www.embryology.ch/francais/sdigestive/

mitteldarm01.html

intoxication
TG : maladie
TS : intoxication alimentaire
EN : poisoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KH6SCK9C-M

intoxication alimentaire
TG : intoxication
TS : · ciguatera

· intoxication paralysante par mollusque
EN : food poisoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NC9S4J61-1

intoxication paralysante par mollusque
Syn : toxine paralysante par mollusque
TG : intoxication alimentaire
EN : paralytic shellfish poisoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JBJGG4B5-G

invasion

→ invasion biologique
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ION HYDROGÈNE

invasion biologique
Syn : invasion
TG : processus écologique
EN : biological invasion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSV3JGFD-P

inventaire faunistique
TG : surveillance écologique
EN : faunal survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSSDRSBL-5

inversion de sexe
TG : processus physiologique
EN : sex reversal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N57FH7FT-1
RM : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00898008/document

Invertebrata
Syn : invertébré
TG : Animalia
TS : · Acanthocephala

· Agnatha
· Annelida
· Arthropoda
· Cnidaria
· Echinodermata
· Helmintha
· Mollusca
· Nematoda
· Polychaeta
· Porifera
· Rotifera
· Urochordata

EN : Invertebrata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GHMWW4KH-7

invertébré

→ Invertebrata

iode
TG : élément chimique
EN : iodine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZL76C0QR-R

ion
TG : élément chimique
TS : · ammonium

· bromate
· bromure
· carbonate
· chlorure
· cyanure
· dichromate de potassium
· donneur d'électron
· formiate
· hydroxyde
· hydroxyle
· hypochlorite
· ion argent
· ion calcium
· ion ferrique
· ion hydrogène
· ion métallique
· ion négatif
· ion plomb
· ion potassium
· ion sodium
· lactate
· molybdate
· nitrate
· péroxyde d'hydrogène
· phénolate
· phosphate
· sulfate
· sulfite
· sulfonate
· sulfure
· thiolate
· thiophosphate
· thiosulfate

EN : ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXTN390J-C

ion argent
TG : ion
EN : silver ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S0L3KJQP-R

ion calcium
TG : ion
EN : calcium ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N8KK7T13-C

ion ferrique
TG : ion
EN : ferric ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3K5CQRH-V

ion hydrogène
TG : ion
EN : hydrogen ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSGB58FS-W
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ION MÉTALLIQUE

ion métallique
TG : ion
EN : metal ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJP66134-P

ion négatif
TG : ion
EN : negative ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RWV0DFW9-G

ion plomb
TG : ion
EN : lead ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XPZW2XDF-1

ion potassium
TG : ion
EN : potassium ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCNSZT7C-S

ion sodium
TG : ion
EN : sodium ion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K302JGKF-X

ionisation chimique
TG : · processus chimique

· processus physique
EN : chemical ionization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGHNM6DC-3

ionisation par électronébuliseur

→ électrospray

ionorégulation
TG : processus physiologique
EN : ionic regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CLPRFB4G-K

iopromide
TG : composé chimique
EN : iopromide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSFXCF7G-9

Iowa
TG : États-Unis
EN : Iowa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H89P78DG-1

ioxynil
Syn : Ioxynil
TG : herbicide
EN : ioxynil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBDFWHP2-3
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Ioxynil#section=Use-and-Manufacturing

Ioxynil

→ ioxynil

Iran
TG : Asie de l'Ouest
EN : Iran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJ4VXW2L-R

Irgarol 1051
Syn : cybutryne
TG : biocide
EN : Irgarol 1051
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W3JTRBDX-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Irgarol

irradiation
TG : processus physique
TS : · irradiation gamma

· irradiation haute fréquence
· irradiation ionique
· irradiation RX
· irradiation UV

EN : irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMP8HKF7-1

irradiation gamma
Syn : irradiation rayon gamma
TG : irradiation
EN : gamma irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW0RQRKX-B

irradiation haute fréquence
Syn : irradiation radiofréquence
TG : irradiation
EN : radiofrequency irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HVG03PMC-P

irradiation ionique
Syn : bombardement ionique
TG : irradiation
EN : ion irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MW12G9D8-V

irradiation radiofréquence

→ irradiation haute fréquence

irradiation rayon gamma

→ irradiation gamma

irradiation rayonnement UV

→ irradiation UV
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ISOTOPE DU CARBONE

irradiation RX
TG : irradiation
EN : X-ray irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T537Q53X-7

irradiation UV
Syn : irradiation rayonnement UV
TG : irradiation
EN : ultraviolet irradiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S09NN739-6

irrigation
TG : agriculture
TS : irrigation par aspersion
EN : irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXBQJ221-K

irrigation par aspersion
TG : irrigation
EN : sprinkler irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4GXDDRX-9

Isidorella newcombi
TG : Mollusca
EN : Isidorella newcombi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RN4BRLC0-T

Islande
TG : Europe du Nord
EN : Iceland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HH93W67K-N

isochrysène

→ triphénylène

Isochrysis galbana
TG : Algae
EN : Isochrysis galbana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZTP6H6Z-W

isofenphos
TG : insecticide organophosphoré
EN : isofenphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GMHRRG1M-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Isofenphos#section=Toxicity

isolation
TG : protection
EN : insulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FL779CDQ-M

isomère
TG : composé chimique
TS : · isomère de position

· isomérie de rotation
EN : isomer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8M88DVN-8
=EQ : https://fr.wiktionary.org/wiki/isom%C3%A8re

isomère de position
TG : isomère
EN : position isomer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SRS8SGD2-X

isomérie de rotation
TG : isomère
EN : rotational isomerism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z7KQ7JF2-0

isophtalonitrile(4-hydroxy-2,5,6-trichloro)

→ 4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile

isophtalonitrile(perchloro)

→ chlorothalonil

Isopoda
TG : Crustacea
EN : Isopoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W4ML8LQ2-2

isoproturon
Syn : urée(3-p-cuményl-1,1-diméthyl)
TG : · herbicide

· urées
EN : isoproturon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H175LWSV-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isoproturon

Isotomidae
TG : Insecta
EN : Isotomidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FW0H5KPS-R

isotope
TG : élément chimique
TS : · isotope du carbone

· isotope du césium
· isotope du cobalt
· isotope du strontium
· radioisotope

EN : isotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHT1J3D3-4

isotope du carbone
TG : isotope
EN : isotope of carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PTLQX8Z6-Q
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ISOTOPE DU CÉSIUM

isotope du césium
TG : isotope
EN : isotope of caesium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MB7LPK9H-D

isotope du cobalt
TG : isotope
EN : cobalt isotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PRVQC7XF-0

isotope du strontium
Syn : strontium Isotope
TG : isotope
EN : strontium isotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KFTM9ZL8-3

isotope radioactif

→ radioisotope

isoxaben
TG : herbicide
EN : isoxaben
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB8G2N1G-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isoxab%C3%A8ne

Israël
TG : Asie de l'Ouest
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L609X9MF-K

Italie
TG : Europe du Sud
TS : · Calabre

· lagune de Venise
· le Pô (fleuve)
· Toscane
· Vénétie

EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C6L644WJ-D

ivermectine
TG : antiparasitaire
EN : ivermectin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVG7MJ8S-H
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JUS DE FRUIT

J
Japon
TG : Asie de l'Est
TS : · Fukushima

· Hokkaïdo
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MML7K4K5-K

Jappa kutera
TG : Insecta
EN : Jappa kutera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPQCKVT2-8

jeûne alimentaire
TG : comportement alimentaire
TS : jeûne alimentaire prolongé
EN : fasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DWL7ZR70-0

jeûne alimentaire prolongé
TG : jeûne alimentaire
EN : starvation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L7Q953FL-Q

jonc géant

→ Schoenoplectus californicus

Jordanie
TG : Asie de l'Ouest
EN : Jordan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCM0D2R4-B

Juncus
TG : Angiospermae
TS : Juncus roemerianus
EN : Juncus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N0B6GN3F-Z

Juncus roemerianus
TG : Juncus
EN : Juncus roemerianus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KLW5H03Q-6

jus de fruit
TG : aliment
EN : fruit juice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NSXTN3CT-K
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KANSAS

K
Kansas
TG : États-Unis
EN : Kansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VPGRL7CL-H

kaolin
TG : argile
EN : kaolin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TL0VGJLR-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaolin

Katelysia scalarina
TG : Mollusca
EN : Katelysia scalarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DX04FF6P-K

Kenya
TG : Afrique de l'Est
EN : Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P0L4VGR1-S

kétoconazole
Syn : C26-H28-Cl2-N4-O4
TG : antifongique
EN : ketoconazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0275ZF0-K

kimberlite
TG : roche
EN : kimberlite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S99DPT1H-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kimberlite

kyste
TG : maladie
EN : cyst
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDM8K0D7-1
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LAIT CRU

L
lac
Syn : reservoir naturel
TG : · écosystème

· milieu dulçaquicole
TS : lac artificiel
EN : lakes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZGH2M8XN-9

lac artificiel
Syn : reservoir artificiel
TG : lac
TS : lac Burragorang
EN : artificial lake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XHP5VGJH-K

lac Baïkal
TG : Sibérie
EN : Lake Baikal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M3G6XN9P-D

lac Burragorang
TG : · Australie

· lac artificiel
EN : Lake Burragorang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJJ1M38K-T
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Burragorang

lac Érié
TG : · Canada

· États-Unis
EN : Lake Erie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BZTSJ1QL-R

lac Michigan
TG : · Canada

· États-Unis
EN : Lake Michigan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDQ86CHG-2

lac Ontario
TG : · Canada

· États-Unis
EN : Lake Ontario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R3JW5FRR-3

lac Supérieur
TG : · Canada

· États-Unis
EN : Lake Superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VN44FHHQ-N

lactate
TG : · ion

· métabolite
EN : lactates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJMHKGS1-5

lactation
TG : processus physiologique
EN : lactation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZKSRH2F-0

Lactuca sativa
TG : Angiospermae
EN : Lactuca sativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XV31NPJJ-M

Lagenorhynchus acutus
Syn : dauphin à flancs blancs
TG : Cetacea
EN : Lagenorhynchus acutus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SM1KH46D-B

Lagomorpha
TG : Mammalia
TS : · Leporidae

· Oryctolagus cuniculus
EN : Lagomorpha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGMWNQMX-H

lagon
TG : · écosystème

· milieu marin
EN : atoll lagoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M1PH3K5L-N

lagunage
TG : épuration biologique
EN : lagooning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T35WQW3C-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagunage

lagune
TG : · écosystème

· milieu saumâtre
EN : coastal lagoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P41GQB59-5

lagune de Venise
TG : Italie
EN : Venetian Lagoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J52MF6RD-J

lait cru
TG : aliment
EN : raw milk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RLBK5LVR-V
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LAIT DE BREBIS

lait de brebis
TG : aliment
EN : ewe milk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W4BSS3Q2-M

lait de femme
Syn : · lait maternel

· lait maternel
· lait maternel humain

TG : aliment
EN : breast milk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBNRFPGG-2

lait de vache
TG : aliment
EN : cow milk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FV8P4LH2-2

lait maternel

→ lait de femme

lait maternel

→ lait de femme

lait maternel humain

→ lait de femme

lamantin

→ Trichechus manatus

Lampetra fluviatilis
TG : Agnatha
EN : Lampetra fluviatilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BPMN1K2M-D

lampricide
TG : biocide
EN : lampricide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW3VXGP8-T

lamproie marine

→ Petromyzon marinus

langoustine

→ Nephrops norvegicus

lanthane
TG : élément chimique
EN : lanthanum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M9HWRP74-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthane

lapin
TG : Leporidae
EN : rabbit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT9Q7R28-K

laquage
TG : méthode
EN : lacquering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3D88MZN-8

Laridae
TG : Aves
TS : · Larus argentatus

· Larus hyperboreus
· Larus pipixcan

EN : Laridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFT2J7VK-M

Larus argentatus
TG : Laridae
EN : Larus argentatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8T071BR-R

Larus hyperboreus
TG : Laridae
EN : Larus hyperboreus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMHZ2ZB1-5

Larus pipixcan
TG : Laridae
EN : Larus pipixcan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JP09QF07-8

larve
TG : stade de développement
TS : · glochidium

· stade nauplius
· stade zoé

EN : larva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XCH4NPDB-P

LAS

→ lauryl benzènesulfonate

latex
TG : matériau
EN : latex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNVVZLST-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Latex_(mat%C3%A9riau)

laurate de sodium
TG : savon
EN : sodium laurate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVRT99KQ-6
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_laurate
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LEPOMIS AURITUS

lauryl benzènesulfonate
Syn : · benzènesulfonate(lauryl)

· sodium n-dodecyl benzene sulfonate
· LAS

TG : composé chimique
EN : lauryl benzenesulfonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0JJZCD8-K

laurylsulfate de sodium
Syn : · sodium sulfate(lauryl)

· dodécylsulfate de sodium
· SDS

TG : tensioactif anionique
EN : sodium dodecyl sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QC5CJ6XC-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurylsulfate_de_sodium

lavage des sols
TG : · décontamination

· traitement chimique
EN : soil washing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T7FVWF1P-0
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350806

laverie
TG : infrastructure
EN : laundry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQDLP5XB-N

le Columbia (fleuve)
TG : États-Unis
EN : Columbia River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CL4WB23X-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Columbia_(fleuve)

le Mississippi (fleuve)
TG : États-Unis
EN : Mississippi River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2BTM4PD-0

le Pô (fleuve)
TG : Italie
EN : Po river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PTQXC08M-2

le Rhin (fleuve)
TG : Europe de l'Ouest
EN : Rhine river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K7VWLL6L-1

le Rhône (fleuve)
TG : · France

· Suisse
EN : Rhône river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRCTNJ2X-X

le Río Grande (fleuve)
TG : · États-Unis

· Mexique
EN : Rio Grande river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W21FJZ0M-D

législation
TS : · droit de l'environnement

· norme
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJF54W82-B

légume sec

→ légumineuse à grains

légumineuse à grains
Syn : légume sec
TG : aliment
EN : grain legume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VB32T372-1

Lemna gibba
Syn : lentille d’eau bossue
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Lemna gibba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CH4LTPBP-G

Lemna minor
Syn : petite lentille d’eau
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Lemna minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M1G2HW6L-G

lentille d’eau bossue

→ Lemna gibba

Lepidium latifolium
Syn : grande passerage
TG : Angiospermae
EN : Lepidium latifolium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RTD8XST0-0

Lepidium sativum
Syn : cresson alénois
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Lepidium sativum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCBG2T1H-V

Lepomis auritus
Syn : crapet rouge
TG : Pisces
EN : Lepomis auritus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5CQDF87-M
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LEPOMIS MACROCHIRUS

Lepomis macrochirus
Syn : crapet arlequin
TG : Pisces
EN : Lepomis macrochirus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHZR46MQ-S

Leporidae
TG : Lagomorpha
TS : · lapin

· Lepus europaeus
EN : Leporidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQF8ZD0W-W

Leptocheirus plumulosus
TG : Crustacea
EN : Leptocheirus plumulosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T3783015-V

Lepus europaeus
Syn : lièvre d'Europe
TG : Leporidae
EN : Lepus europaeus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DLS8K8RN-6

lésion
TG : maladie
EN : lesion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CPV0LQNC-C

lessivage
TG : processus physique
EN : leaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCN528VM-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lessivage

lessivage du sol
TG : · décontamination

· traitement chimique
EN : soil flushing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D9W9LX6D-3
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350824

lessivat
TG : substance
EN : leachate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6GLSQDQ-1
=EQ : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26521579

létalité

→ mortalité

leucémie
Syn : leucose
TG : maladie
EN : leukemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8NFFQT6-Q

leucémie des mollusques

→ néoplasie hémocytaire

Leuciscus cephalus
Syn : chevesne
TG : Pisces
EN : Leuciscus cephalus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KGVK6FB3-3

Leuciscus idus
Syn : ide mélanote
TG : Pisces
EN : Leuciscus idus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZNN7ZSHK-W

leucocyte
Syn : globule blanc
TG : cellule sanguine
TS : macrophage
EN : white blood cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4X1TS7B-3

leucoline

→ quinoléine

leucose

→ leucémie

leurre
TG : dispositif
EN : lure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0ZJZZZB-0

levée de la plante
TG : processus physiologique
EN : plant emergence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWPB7WGQ-L

levure
TG : Fungi
EN : yeast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZDTZCGP-4

Liban
TG : Asie de l'Ouest
EN : Lebanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKBM1H40-M

Lichenes
TG : · Algae

· Fungi
TS : · Hypogymnia physodes

· Ramalina duriaei
EN : Lichenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0F7DC20-D
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LIGNÉE CHO

lièvre d'Europe

→ Lepus europaeus

ligand
Syn : coordinat
TG : substance
TS : coordinat organique
EN : ligand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L4B20GT6-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligand_(biologie)

lignée CACO2

→ lignée cellulaire CaCo-2

lignée cellulaire
TG : cellule vivante
TS : · lignée cellulaire CaCo-2

· lignée cellulaire H4IIEC3/T
· lignée cellulaire HT29
· lignée cellulaire L929
· lignée cellulaire MCF7
· lignée cellulaire MRC5
· lignée cellulaire PLHC-1
· lignée cellulaire RTG-2
· lignée cellulaire RTgill-W1
· lignée cellulaire RTLW1
· lignée cellulaire VERO
· lignée CHO
· lignée HeLa
· lignée HL60

EN : cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DPTDCQ7X-7

lignée cellulaire CaCo-2
Syn : lignée CACO2
TG : lignée cellulaire
EN : CaCo-2 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVCT72PD-D

lignée cellulaire H4IIEC3/T
Syn : lignée H4IIEC3/T
TG : lignée cellulaire
EN : H4IIEC3/T cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P207Z2B7-6

lignée cellulaire HT29
Syn : lignée HT29
TG : lignée cellulaire
EN : HT29 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0CK5MJ9-G

lignée cellulaire L929
Syn : lignée L929
TG : lignée cellulaire
EN : L929 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQ91KL2R-H

lignée cellulaire MCF7
Syn : lignée MCF7
TG : lignée cellulaire
EN : MCF7 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4D922WT-R

lignée cellulaire MRC5
Syn : lignée MRC5
TG : lignée cellulaire
EN : MRC5 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWF21JS3-G

lignée cellulaire PLHC-1
Syn : · lignée PLHC-1

· lignée PLHC1
TG : lignée cellulaire
EN : PLHC-1 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CK3SW1H3-0

lignée cellulaire RTG-2
Syn : lignée RTG2
TG : lignée cellulaire
EN : RTG-2 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9DBJ4Q3-1

lignée cellulaire RTgill-W1
Syn : lignée RTgill-W1
TG : lignée cellulaire
EN : RTgill-W1 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZ1BNC39-R

lignée cellulaire RTLW1
Syn : lignée RTLW1
TG : lignée cellulaire
EN : RTLW1 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQ1Q5WFH-K

lignée cellulaire VERO
Syn : lignée VERO
TG : lignée cellulaire
EN : VERO cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4SW1S2B-B

lignée CHO
Syn : cellule CHO
TG : lignée cellulaire
EN : CHO cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBR7D6MW-G

lignée H4IIEC3/T

→ lignée cellulaire H4IIEC3/T
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LIGNÉE HELA

lignée HeLa
Syn : cellule HeLa
TG : lignée cellulaire
EN : HeLa cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KRC16LLG-V

lignée HL60
TG : lignée cellulaire
EN : HL60 cell line
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FQ66J68B-P

lignée HT29

→ lignée cellulaire HT29

lignée L929

→ lignée cellulaire L929

lignée MCF7

→ lignée cellulaire MCF7

lignée MRC5

→ lignée cellulaire MRC5

lignée PLHC-1

→ lignée cellulaire PLHC-1

lignée PLHC1

→ lignée cellulaire PLHC-1

lignée RTG2

→ lignée cellulaire RTG-2

lignée RTgill-W1

→ lignée cellulaire RTgill-W1

lignée RTLW1

→ lignée cellulaire RTLW1

lignée VERO

→ lignée cellulaire VERO

limace réticulée

→ Deroceras reticulatum

Limanda limanda
Syn : limande commune
TG : Pisces
EN : Limanda limanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHVGTVR6-J

limande commune

→ Limanda limanda

limite de détection
TG : méthode
EN : detection limit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3MN5ZZJ-0

Limnaea stagnalis

→ Lymnaea stagnalis

Limnephilidae
TG : Insecta
EN : Limnephilidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N7DP0RQM-X

Limnephilus lunatus
TG : Insecta
EN : Limnephilus lunatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJHSHNS7-7

Limnodrilus hoffmeisteri
TG : Annelida
EN : Limnodrilus hoffmeisteri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GFS80SQH-Q

Limnodynastes dorsalis
TG : Anura
EN : Limnodynastes dorsalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PRNF5D39-9

limon

→ silt

limule à queue ronde

→ Carcinoscorpius rotundicauda

limule atlantique

→ Limulus polyphemus

Limulus polyphemus
Syn : · limule atlantique

· crabe sabot de cheval
TG : Merostomata
EN : Limulus polyphemus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L2T55ZST-S

lindane
Syn : C6-H6-Cl6
TG : · insecticide organochloré

· polluant organique persistant
EN : lindane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S27RJL5X-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindane
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LIQUIDE INTESTINAL

linuron
TG : · herbicide

· urées
EN : linuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFWV4G2Q-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Linuron

lion de mer de Steller

→ Eumetopias jubatus

lipide
TG : nutriment
TS : · acide gras

· graisse
· huile alimentaire
· huile végétale
· phospholipide
· stigmastanol
· tributyrine

EN : lipids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D20V9SPD-D

lipophilie
TG : paramètre
EN : lipophilicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSLJZ8F2-4

lipopolyoside
TG : composé chimique
EN : lipopolysaccharide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVCMNQWQ-P
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/lipopolyosides-

lipopolysaccharides/

lipoprotéine
TG : protéine
TS : · lipoprotéine HDL

· lipoprotéine LDL
· lipoprotéine VLDL

EN : lipoprotein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FGNWHCCQ-3

lipoprotéine α

→ lipoprotéine HDL

lipoprotéine β

→ lipoprotéine LDL

lipoprotéine HDL
Syn : · alphalipoprotéine

· lipoprotéine α
TG : lipoprotéine
EN : lipoprotein HDL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4197JTR-8

lipoprotéine LDL
Syn : · betalipoprotéine

· lipoprotéine β
TG : lipoprotéine
EN : lipoprotein LDL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MNPVQRVZ-L

lipoprotéine préβ

→ lipoprotéine VLDL

lipoprotéine VLDL
Syn : · prébéta lipoprotéine

· lipoprotéine préβ
TG : lipoprotéine
EN : lipoprotein VLDL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW8FQXF4-L

liposome
TG : nanoparticule lipidique
EN : liposome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NX4J86PH-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liposome

liquide antigel

→ antigel

liquide biologique
Syn : · liquide organique

· fluide corporel
TG : composé biologique
TS : · bile

· hémolymphe
· liquide intestinal
· plasma sanguin
· sang
· sérum
· sperme
· urine
· vitellus

EN : biological fluid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQ89MFM1-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_biologique

liquide immiscible
TG : substance
EN : non-aqueous phase liquid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWNQ1KWN-T
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=18956252

liquide intestinal
TG : liquide biologique
EN : intestinal juice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J8ZC1KL7-2
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LIQUIDE NON AQUEUX

liquide non aqueux
TG : polluant
EN : nonaqueous phase liquid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW0RMD8N-L
=EQ : https://www.dictionnaire-environnement.com/non-

aqueous_phase_liquid_napl_ID2136.html

liquide organique

→ liquide biologique

liquide réfrigérant
TG : composé chimique
TS : tétrachlorure de carbone
EN : cooling liquid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NF8QS4HG-9

lisier
TG : fumier de ferme
EN : animal slurry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FQZPW7S2-M

Lithobates sylvaticus

→ Rana sylvatica

Lithobius
TG : Myriapoda
TS : · Lithobius forficatus

· Lithobius mutabilis
EN : Lithobius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH4HZBZ0-M

Lithobius forficatus
TG : Lithobius
EN : Lithobius forficatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GVC2D2LC-3

Lithobius mutabilis
TG : Lithobius
EN : Lithobius mutabilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC9PJ2SD-X

litière
Syn : couverture morte
TG : matière organique
EN : litter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG36W278-2

Litoria moorei
TG : Anura
EN : Litoria moorei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZVDZV4L-S

littoral

→ zone littorale

Littorina littorea
TG : Mollusca
EN : Littorina littorea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FDNQ5ZNS-V

Lituanie
TG : Europe du Nord
EN : Lithuania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1LQCP38-8

lixiviant
TG : substance
Liquide utilisé lors d'un essai de lixiviation.

EN : leachant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G17WWBTR-9

lixiviation
TG : · méthode

· processus physique
· traitement physique

EN : lixiviation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JPCMVHVS-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation

local habitation

→ habitation

loche franche

→ Barbatula barbatula

loche laiteuse

→ Deroceras reticulatum

loche noire

→ Arion ater

locomotion
TG : activité
EN : locomotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4ZG4D36-3

loi Galton

→ loi lognormale

loi lognormale
Syn : loi Galton
TG : modélisation
EN : lognormal distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HBJ0FW72-H

Lolium perenne
TG : Angiospermae
EN : Lolium perenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XTDRMTQK-P
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LUTRA LUTRA

lombricien

→ ver de terre

lombricompostage
Syn : vermicompostage
TG : processus biologique
EN : vermicomposting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H7MMLCNR-D

long terme
TG : paramètre
EN : long term
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H73GNS2C-N

longévité
TG : paramètre
EN : longevity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHJRCLN7-8

Lot
TG : France
EN : Lot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CW01WDVC-6

Louisiane
TG : États-Unis
EN : Louisiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPKT0W0T-9

loutre d'Europe

→ Lutra lutra

loutre de mer

→ Enhydra lutris

loutre de rivière

→ Lutra canadensis

loutre européenne

→ Lutra lutra

lubrifiant
TG : composé chimique
TS : polychloro alcane
EN : lubricant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWCW5FVK-8

Lumbricidae
TG : Annelida
TS : · Lumbricus rubellus

· Lumbricus terrestris
EN : Lumbricidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJTC7NTH-N

Lumbriculus variegatus
TG : Annelida
EN : Lumbriculus variegatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTJJQ2PN-F

Lumbricus rubellus
TG : Lumbricidae
EN : Lumbricus rubellus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDZXZDP5-7

Lumbricus terrestris
TG : Lumbricidae
EN : Lumbricus terrestris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MNVSV95R-6

lumière
TG : facteur du milieu
TS : · lumière artificielle

· lumière solaire
EN : light
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJG02W90-4

lumière artificielle
TG : lumière
EN : artificial light
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSKVSBJR-D

lumière solaire
TG : lumière
EN : sunlight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5WSLNJ1-1

luminescence
TG : processus physique
EN : luminescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1RQLM5R-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminescence

Lutra canadensis
Syn : loutre de rivière
TG : Caniformia
EN : Lutra canadensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFT3F0RH-S

Lutra lutra
Syn : · loutre d'Europe

· loutre européenne
TG : Caniformia
EN : Lutra lutra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T12LDK62-T

lutte antidéprédateur

→ lutte contre les ravageurs
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LUTTE ANTIPOLLUTION

lutte antipollution
Syn : maîtrise de la pollution
TG : protection de l'environnement
TS : · réaction de Fenton

· traitement de déchet
· traitement de l'eau
· traitement de l'eau potable

EN : pollution control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CDWWD7D8-S

lutte biologique
TG : lutte contre les ravageurs
TS : lutte microbiologique
EN : biological control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CR9SD3LZ-J

lutte chimique
TG : · agriculture intensive

· lutte contre les ravageurs
EN : chemical control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJ9V5F5S-9

lutte contre les ravageurs
Syn : lutte antidéprédateur
TG : agriculture
TS : · lutte biologique

· lutte chimique
· lutte intégrée
· lutte par piégeage
· lutte physique

EN : pest management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFQS57XL-B

lutte intégrée
TG : lutte contre les ravageurs
EN : integrated pest management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CF0BCRLM-8

lutte mécanique

→ lutte physique

lutte microbiologique
TG : lutte biologique
EN : microbiological control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V21011SN-D

lutte par piégeage
TG : lutte contre les ravageurs
EN : trapping control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HX1PSCDG-0

lutte physique
Syn : lutte mécanique
TG : lutte contre les ravageurs
EN : physical control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SKL1KKQQ-3

luvisol
TG : sol
EN : luvisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7CPDZ6C-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luvisol

luzerne

→ Medicago sativa

Lycopersicon esculentum
Syn : Solanum lycopersicum
TG : Angiospermae
EN : Lycopersicon esculentum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BMFXZW5Z-R

Lymantria dispar
TG : Insecta
EN : Lymantria dispar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BD8ZFZ4X-5

Lymnaea acuminata
TG : Mollusca
EN : Lymnaea acuminata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQX00JKC-R

Lymnaea stagnalis
Syn : Limnaea stagnalis
TG : Lymnaeidae
EN : Lymnaea stagnalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TBZDPDFN-8

Lymnaeidae
TG : Insecta
TS : Lymnaea stagnalis
EN : Lymnaeidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJR8GPPZ-Z

lymphocyte
TG : cellule sanguine
EN : lymphocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C9PFZ36Q-H

lyse
TG : processus biologique
EN : lysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZW743F8-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyse_(biologie)

lysimètre
TG : dispositif
EN : lysimeter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCX8M1GG-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lysim%C3%A8tre
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LYSOSOME

lysosome
TG : organite cellulaire
EN : lysosome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ST3GSPZV-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lysosome
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MACACA MULATTA

M
Macaca mulatta
Syn : macaque rhésus
TG : Primates
EN : Macaca mulatta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JK15QHT4-0

macaque rhésus

→ Macaca mulatta

Macoma balthica
TG : Mollusca
EN : Macoma balthica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8WM6Q5N-C

Macoma nasuta
TG : Mollusca
EN : Macoma nasuta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R53CGJCH-Z

Macomona liliana
TG : Mollusca
EN : Macomona liliana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N9BN45XX-L

macreuse à front blanc

→ Melanitta perspicillata

macreuse à lunettes

→ Melanitta perspicillata

Macrobrachium rosenbergii
TG : Crustacea
EN : Macrobrachium rosenbergii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQ1BW2XX-N

Macrocystis pyrifera
TG : Algae
EN : Macrocystis pyrifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWR4T5Z9-W

macrofaune
TG : communauté animale
EN : macrofauna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZ3MX6Z1-9

macronutriment
TG : aliment
EN : macronutrient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMRN42FF-B
=EQ : https://www.toutelanutrition.com/wikifit/nutrition/alimentation/les-

macronutriments

macrophage
Syn : cellule histiocytaire
TG : leucocyte
EN : macrophage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJK2ZNSQ-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Macrophage

Mactromeris polynyma
TG : Mollusca
EN : Mactromeris polynyma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ7V1FXK-G

magnésium
TG : · élément chimique

· métal
EN : magnesium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BRP7HV07-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium

maladie
TG : processus pathologique
TS : · allergie

· anorexie
· fluorose
· hyperammoniémie
· hypocalcémie
· hypokaliémie
· infection
· intoxication
· kyste
· lésion
· leucémie
· maladie animale
· maladie de l'appareil circulatoire
· maladie de l'appareil digestif
· maladie de l'appareil génital
· maladie de l'appareil respiratoire
· maladie de l'appareil urinaire
· maladie de la reproduction
· maladie du système nerveux
· maladie endocrinienne
· maladie transmise par vecteur
· malformation
· myélome
· myopathie
· nécrose
· œdème
· trouble du comportement
· trouble fonctionnel
· tumeur maligne

EN : disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S93RDFJ3-W
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MALLOTUS VILLOSUS

maladie animale
TG : maladie
TS : · blanchiment du corail

· fusariotoxicose
· néoplasie hémocytaire

EN : animal disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N5DGJRPC-5

maladie de l'appareil circulatoire
Syn : pathologie de l'appareil circulatoire
TG : maladie
TS : · athérosclérose

· bradycardie
· pathologie du péricarde

EN : cardiovascular disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VDFW4HQ0-C

maladie de l'appareil digestif
Syn : · pathologie de l'appareil digestif

· pathologie du tube digestif
TG : maladie
TS : · carcinome hépatocellulaire

· insuffisance hépatique
EN : digestive diseases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KT1WZWLJ-M

maladie de l'appareil génital
Syn : pathologie de l'appareil génital
TG : maladie
TS : pseudohermaphrodisme
EN : genital diseases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVQ98BMN-1

maladie de l'appareil respiratoire
Syn : · pathologie de l'appareil respiratoire

· maladie respiratoire
TG : maladie
TS : · asthme

· bronchite
· emballement respiratoire

EN : respiratory disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMDXP05D-T

maladie de l'appareil urinaire
Syn : pathologie de l'appareil urinaire
TG : maladie
TS : maladie du rein
EN : urinary system disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L700K148-5

maladie de la reproduction
Syn : pathologie de la reproduction
TG : maladie
EN : reproduction diseases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5BHX1CC-G

maladie du rein
Syn : pathologie du rein
TG : maladie de l'appareil urinaire
EN : kidney disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJX2WB2C-N

maladie du système nerveux
Syn : pathologie du système nerveux
TG : maladie
TS : trouble neurologique
EN : nervous system diseases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0D196C8-7

maladie endocrinienne
Syn : endocrinopathie
TG : maladie
TS : · féminisation

· masculinisation
EN : endocrine diseases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNTXJV8K-L

maladie respiratoire

→ maladie de l'appareil respiratoire

maladie transmise par vecteur
TG : maladie
EN : vector borne disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VW5HG5NR-9

malathion
TG : · cancérogène

· insecticide organophosphoré
EN : malathion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MB6Q986F-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Malathion

mâle
TG : sexe
EN : male
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KGVPQ58M-H

malformation
TG : maladie
EN : malformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z48NH3C2-W

Mallotus villosus
Syn : capelan
TG : Pisces
EN : Mallotus villosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJLSSXHT-P

Malus communis

→ Malus domestica
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MALUS DOMESTICA

Malus domestica
Syn : · Pyrus malus

· Malus communis
· Malus pumila
· pommier

TG : · Angiospermae
· arbre fruitier

EN : Malus domestica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0BW5H5V-V

Malus pumila

→ Malus domestica

Mammalia
Syn : mammifère
TG : Vertebrata
TS : · Caniformia

· Cetacea
· Chiroptera
· Condylura cristata
· Insectivora
· Lagomorpha
· Marsupialia
· Pinnipedia
· Primates
· Rodentia
· Sirenia

EN : Mammalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TN0D0F6D-Z

mammifère

→ Mammalia

Manche (mer)
TG : océan Atlantique
EN : English Channel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNVHPK92-5

manchot Adélie

→ Pygoscelis adeliae

maneb

→ manèbe

manèbe
Syn : maneb
TG : fongicide
EN : maneb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C79CKZJ5-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A8be

manganèse
TG : · élément chimique

· métal
EN : manganese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PX7HWTXM-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se

manipulation
TG : activité humaine
TS : manipulation d'animal
EN : handling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KF7WLQBC-D

manipulation d'animal
TG : manipulation
EN : animal handling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQXLVX6T-0

manipulation génétique

→ génie génétique

Manitoba
TG : Canada
EN : Manitoba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9FS667J-1

marais
TG : · écosystème

· zone humide
TS : marais salé
EN : marsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPQFVQ3P-X

marais artificiel
Syn : marais filtrant
TG : infrastructure
EN : constructed wetland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJJFQL1G-2
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2071407

marais filtrant

→ marais artificiel

marais salé
TG : marais
EN : salt marsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GVH0WC0G-4

Marchantia polymorpha
Syn : hépatique des fontaines
TG : Bryophyta
EN : Marchantia polymorpha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KV930MRQ-M

mare
TG : · écosystème

· zone humide
EN : stagnant pool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GPJ11G5S-4
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MASSACHUSETTS

marée
TG : processus physique
EN : tides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KZX6Q26H-K

marée noire

→ déversement de pétrole

marée noire Erika
TG : déversement de pétrole
EN : erika oil spill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H2227QRP-M

marée noire Exxon Valdez
Syn : Exxon Valdez
TG : déversement de pétrole
EN : Exxon Valdez oil spill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB4VBSL4-3

marée noire Prestige
TG : déversement de pétrole
EN : Prestige oil spill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B1ZF7Q7D-F

marée rouge
TG : pollution de l'eau
EN : red tide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWTT1T33-T

margousier

→ Azadirachta indica

marihuana
TG : stupéfiant
EN : marihuana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XGWFLS7H-Q
=EQ : https://www.cnrtl.fr/definition/marihuana

marquage isotopique
TG : méthode
EN : isotope labelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C7NRKWR0-H

marquage radioisotopique
TG : méthode
EN : radiolabeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2B4XLTC-D

marqueur biologique
Syn : biomarqueur
TG : composé biologique
EN : biological marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S7HLDH04-7

marqueur épidémiologique
TG : paramètre
EN : epidemiological marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8SR6LF3-B

marqueur fluorescent
TG : · composé chimique

· protéine
EN : fluorescent tracer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z27VCCV3-5

marqueur génétique
TG : gène
EN : genetic marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQ4V3ZT7-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marqueur_g%C3%A9n

%C3%A9tique

marqueur moléculaire
TG : acide nucléique
TS : marqueur RAPD
EN : molecular marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVWP01WC-F

marqueur RAPD
TG : marqueur moléculaire
EN : random amplified polymorphic DNA marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4NMMNTS-1
=EQ : http://www.biotech-ecolo.net/diversite-genetique-mesures/

marqueurs-moleculaires-PCR.html

Marsupialia
TG : Mammalia
TS : · Phalangeridae

· Trichosurus vulpecula
EN : Marsupialia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8NHK6JL-Q

Maryland
TG : États-Unis
EN : Maryland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V924JTFV-T

masculinisation
Syn : virilisme
TG : maladie endocrinienne
EN : masculinization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7NKN8GW-L

Massachusetts
TG : États-Unis
EN : Massachusetts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BHZJ4SRT-V
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MASSE MOLÉCULAIRE

masse moléculaire
Syn : poids moléculaire
TG : paramètre
EN : molecular mass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JX34MM40-4

masse osseuse
TG : paramètre
EN : bone mass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T22ZK2FV-7

massif montagneux

→ montagne

Mastomys coucha
TG : Rodentia
EN : Mastomys coucha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X51WGL6T-Z

matériau
TG : substance
TS : · biomasse

· bois
· byssus
· caoutchouc
· compost
· cuir
· déchet
· déchet agricole
· déchet de bois
· déchet de caoutchouc
· déchet domestique
· déchet hospitalier
· déchet industriel
· déchet papier
· déchet solide
· élément chimique
· film radiographique
· latex
· matériau composite
· matériau de construction
· matériau de référence certifié
· matériau granulaire
· matériau organique
· matière plastique
· métal
· minéral
· monocristal
· nanomatériau
· neige
· neige artificielle
· particule colloïdale
· pâte à papier
· peinture
· pneumatique
· produit forestier
· résidu de combustion
· roche
· sable
· sciure
· scorie

· sédiment
· sédiment lacustre
· sédiment marin
· seston
· sorbant
· substrat meuble
· substrat synthétique
· textile
· vieux papier

EN : material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDJ7MLFJ-3

matériau composite
Syn : composite
TG : matériau
EN : composite material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RCT2N1PX-5

matériau de construction
TG : matériau
EN : construction materials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRN3CK0X-0

matériau de référence certifié
TG : matériau
EN : certified reference material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PLQXDDZF-G

matériau granulaire
TG : matériau
EN : granular material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J7QD9X7J-S

matériau nanophasé

→ nanomatériau

matériau nanostructuré

→ nanomatériau

matériau organique
TG : matériau
TS : · purin

· résidu de récolte
EN : organic material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VB6G0V5N-P

matériau polymérique

→ matière plastique

matériel agricole
Syn : equipement agricole
TG : · agriculture

· équipement
EN : agricultural equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G16TRV5V-L
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MCPA

matériel d'essai

→ appareillage d'essai

matière colloïdale
TG : substance
EN : colloidal matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VPKXHVF0-F

matière dissoute
TG : substance
EN : dissolved matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSSRG7F0-9

matière organique
TG : substance
TS : · carbone organique

· carbone organique dissous
· carbone organique total
· carbone particulaire
· carcasse
· déchet animal
· déchet organique
· déjection
· fèces
· humus
· litière
· matière organique dissoute
· tourbe

EN : organic matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVB554K2-6

matière organique dissoute
TG : matière organique
EN : dissolved organic matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L40ZFZXP-T

matière plastique
Syn : matériau polymérique
TG : matériau
EN : plastics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K78KBCT2-B

matricaire camomille

→ Chamomilla recutita

Matricaria chamomilla

→ Chamomilla recutita

maturation
TG : processus physiologique
TS : · maturation de l'œuf

· maturation sexuelle
EN : ripening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSTG5FG9-F

maturation de l'oeuf

→ maturation de l'œuf

maturation de l'œuf
Syn : maturation de l'oeuf
TG : maturation
EN : oocyte maturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H95TKGMV-X

maturation sexuelle
TG : maturation
EN : sexual maturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V05F3F6F-2

maturité sexuelle
TG : paramètre
EN : sexual maturity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZDT4FNM-0

mauvaise herbe
TG : plante
EN : weed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HSZLKG1Q-4

mayak

→ complexe nucléaire Mayak

mazout

→ fioul

maîtrise de la pollution

→ lutte antipollution

maïs
TG : aliment
EN : corn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F5025CNW-X

MBTC

→ trichlorure de butylétain

MCPA
Syn : acide 2-méthyl-4-chlorophénoxyacétique
TG : herbicide
EN : MCPA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJ5JR74L-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/MCPA

MCPP

→ mecoprop

MDI pur

→ diisocyanate-4,4' de diphénylméthane
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MÉCANISME D'ACTION

MDMA

→ méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine

MEB

→ microscopie électronique à balayage

mécanisme d'action
TG : processus
EN : mechanism of action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJW0LFHG-7

mécanisme de défense
TG : défense de l'organisme
TS : · autotomie

· détoxication
· hormèse
· réparation par excision de nucléotides

EN : defense mechanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2JZH023-2

mécanisme de réaction
TG : processus
EN : reaction mechanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VWC328HR-Q

mecoprop
Syn : · acide méthylchlorophénoxypropionique

· MCPP
TG : herbicide
EN : mecoprop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K42VZXDZ-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9coprop

médaka

→ Oryzias latipes

médecine du travail
TG : discipline
EN : occupational drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BNKJLKBM-9

Medicago sativa
Syn : luzerne
TG : Angiospermae
EN : Medicago sativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H59KXMCG-R

médicament
Syn : · composé pharmaceutique

· produit pharmaceutique
TG : composé chimique
TS : · 4-aminopyridine

· 4-méthoxyphénol
· aminoglutéthimide
· analgésique narcotique
· androgène synthétique
· antalgique

· antiandrogène
· antibactérien
· antibiotique
· anticancéreux
· anticholinestérasique
· antidépresseur
· antidote
· antifongique
· antiinflammatoire non stéroïdien
· antimicrobien
· antimutagène
· antiœstrogène
· antipaludéen
· antiparasitaire
· antiseptique
· antiviral
· bleu de méthylène
· charbon actif
· contraceptif
· cyclosporine A
· dérivé de l'imidazo[4,5-f]quinoxaline
· diclofénac
· diéthylstilbestrol
· goudron de houille
· hydrocortisone
· inducteur d'enzyme
· médicament vétérinaire
· midazolam
· monoxyde d'azote
· musc
· myrrhe
· œstrogène synthétique
· S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate
· sédatif
· sulfone
· sulfonylurées
· thiophosphate organique
· vérapamil

EN : drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJ1PCQLV-Q

médicament vétérinaire
TG : médicament
TS : · acide tannique

· doramectine
· trenbolone

EN : veterinary drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQ5L74CP-6

méfénoxam
Syn : métalaxyl-M
TG : fongicide systémique
EN : metalaxyl-M
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBH1CH9P-J
=EQ : http://www.darboucosa.net/j25/index.php/fr/produits/fongicides/

mefenoxam-24-ec-detail
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MEMBRANE BIOLOGIQUE

mefluidide
Syn : acétamide(N-[2,4-diméthyl-5-

([trifluorométhyl]amino)phényl])
TG : herbicide
EN : mefluidide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LVRB2N08-F
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Mefluidide#section=Use-Classification

Megaceryle alcyon
Syn : Ceryle alcyon
TG : Aves
EN : Megaceryle alcyon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMPKKBX9-1

MeHQ

→ 4-méthoxyphénol

méiobenthos
TG : benthos
EN : meiobenthos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCHLB0FF-M

MeIQ

→ amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine

meIQx

→ 3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine

mélange binaire
TG : composé chimique
EN : binary mixture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FRXHH90C-0

mélange complexe
Syn : mélange multicomposant
TG : composé chimique
EN : multicomponent mixture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6859FTK-3

mélange de pesticides
TG : pesticide
EN : pesticide tank mixture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSDVDFX9-F

mélange multicomposant

→ mélange complexe

mélange ternaire
TG : composé chimique
EN : ternary mixture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHJWNZ1B-Z

Melanitta perspicillata
Syn : · macreuse à front blanc

· macreuse à lunettes
TG : Aves
EN : Melanitta perspicillata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZDB53HMD-K

Melanotaenia duboulayi
TG : Pisces
EN : Melanotaenia duboulayi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T8T8SB2K-X

Melanotaenia fluviatilis
TG : Pisces
EN : Melanotaenia fluviatilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJ1TR15R-7

Melia azadirachta

→ Azadirachta indica

Melilotus
TG : Angiospermae
TS : · Melilotus alba

· Melilotus indica
EN : Melilotus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SXQM94L4-Z

Melilotus alba
TG : Melilotus
EN : Melilotus alba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KLLM5ZR7-Z

Melilotus indica
TG : Melilotus
EN : Melilotus indica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MRC3PB0H-5

Melospiza melodia
Syn : bruant chanteur
TG : Aves
EN : Melospiza melodia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDLZ0MPS-3

membrane biologique
TG : cellule vivante
TS : · membrane chorioallantoïdienne

· membrane plasmique
EN : biomembrane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DR92FN55-R
=EQ : https://planet-vie.ens.fr/thematiques/cellules-et-molecules/

membranes/les-membranes-biologiques-des-structures-
dynamiques

membrane cellulaire

→ membrane plasmique
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MEMBRANE CHORIOALLANTOÏDIENNE

membrane chorioallantoïdienne
TG : · membrane biologique

· tissu vivant
EN : chorioallantoic membrane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M40S1HM4-R
=EQ : https://www.perimed.fr/content/essai-sur-membrane-

chorioallantoide-de-poulet-cam/

membrane plasmique
Syn : membrane cellulaire
TG : membrane biologique
EN : plasma membrane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSQ034FB-L

membrane semiperméable
TG : dispositif
EN : semipermeable membrane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNT6GKTN-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_h%C3%A9miperm

%C3%A9able

membre
TG : partie du corps
EN : limb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9PRFCBG-P

Menidia beryllina
TG : Pisces
EN : Menidia beryllina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VWBSFWTR-D

Mentha piperita
Syn : Mentha X piperita
TG : plante médicinale
EN : Mentha piperita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R32C0537-6

Mentha X piperita

→ Mentha piperita

Méquinol

→ 4-méthoxyphénol

mer
TG : environnement
TS : · mer Baltique

· mer Méditerranée
EN : sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSGXCSDB-G

mer Adriatique
TG : mer Méditerranée
EN : Adriatic Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4GQD9Z8-7

mer Baltique
TG : mer
EN : Baltic Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QW62WVJ1-3

mer Blanche
TG : océan Arctique
EN : White Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FS6GWFBH-X

mer Caspienne
TG : Asie de l'Ouest
EN : Caspian Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTD18V55-X

mer d'Irlande
TG : océan Atlantique Nord
EN : Irish Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KTCR0WHQ-5

mer de Barents
TG : océan Arctique
EN : Barents Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X27X83PH-B

mer de Bering
TG : océan Pacifique Nord
EN : Bering Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVGHJ3SJ-T

mer de Chine du Sud

→ mer de Chine méridionale

mer de Chine méridionale
Syn : mer de Chine du Sud
TG : océan Pacifique
EN : South China Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BQ81CJMC-4

mer de Chine orientale
TG : océan Pacifique
EN : East China Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTF2QGTS-G

mer de Kara
TG : océan Arctique
EN : Kara Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M9MXMLX9-K

mer de Petchora
Syn : Mer de Petchora
TG : océan Arctique
EN : Pechora sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQSVF8DB-6
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MEROSTOMATA

Mer de Petchora

→ mer de Petchora

mer de Ross
TG : océan Austral
EN : Ross Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXV1ZD0Q-1

mer de Tasmanie
TG : océan Pacifique Sud
EN : Tasman Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQVQPRGF-M

mer des Wadden
Syn : Wadden Zee
TG : · Allemagne

· Danemark
· mer du Nord
· Pays-Bas

EN : Wadden Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9VJP0W8-P

mer du Labrador
TG : océan Atlantique Nord
EN : Labrador Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XTD7RMXG-M

mer du Nord
TG : océan Atlantique Nord
TS : mer des Wadden
EN : North Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJVL676S-5

mer Égée
TG : mer Méditerranée
EN : Aegean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTQSMDJ7-2

mer Méditerranée
TG : mer
TS : · golfe du Lion

· mer Adriatique
· mer Égée
· mer Méditerranée occidentale

EN : Mediterranean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDFM7PT5-H

mer Méditerranée de l'Ouest

→ mer Méditerranée occidentale

mer Méditerranée occidentale
Syn : mer Méditerranée de l'Ouest
TG : mer Méditerranée
EN : Western Mediterranean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTSGG0P6-6

mercaptan
TG : gaz toxique
Gaz nauséabond couramment utilisé pour "parfumer" le gaz de ville,
inodore, afin de repérer les fuites et éviter ainsi les accidents.

EN : mercaptan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9QRBKBZ-P

mercaptide

→ thiolate

mercure
TG : · élément chimique

· métal
EN : mercury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RSZ2X58Z-S

Meretrix lusoria
TG : Mollusca
EN : Meretrix lusoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDBLVP04-6

Mergus merganser
Syn : harle bièvre
TG : Aves
EN : Mergus merganser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXMQ827N-R

méropénem
TG : antibiotique
EN : meropenem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KTW7WR0H-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rop%C3%A9nem

Merostomata
TG : Arthropoda
TS : · Carcinoscorpius rotundicauda

· Limulus polyphemus
· Tachypleus gigas
· Tachypleus tridentatus

EN : Merostomata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXH18P6M-1

mérou brun

→ Epinephelus marginatus

mésange bleue

→ Parus caeruleus

mésange charbonnière

→ Parus major
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MÉSOCOSME

mésocosme
TG : écotron
EN : mesocosm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2LCXFX1-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9socosme

Mesocyclops leuckarti
TG : Crustacea
EN : Mesocyclops leuckarti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S2TD3D2R-J

mésophilie
TG : paramètre
EN : mesophily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPCDM1ML-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sophile

mesure d'atténuation
TG : protection de l'environnement
EN : mitigation measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB91ZC5G-3
=EQ : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1199533

mesure de concentration
TG : méthode
EN : concentration measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0C6W6Z4-B

mesure de sécurité
TG : réglementation
EN : safety measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7Q8J5T8-8

mesure simultanée
TG : méthode
EN : simultaneous measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3GCM73N-0

MET

→ microscopie électronique à transmission

métabolisme
TG : processus physiologique
TS : · métabolisme énergétique

· métabolisme secondaire
EN : metabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WPPCJBGH-S

métabolisme énergétique
TG : métabolisme
EN : energy metabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQJG06J7-4

métabolisme secondaire
TG : métabolisme
EN : secondary metabolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJQTNQPB-F

métabolite
Syn : assimilat
TG : composé organique
TS : · 2,5-hexanedione

· 4-hydroxynonénal
· benzoylecgonine
· lactate
· thifensulfuron

EN : metabolite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN4LJKPM-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolite

Metacarcinus magister
Syn : Cancer magister
TG : Crustacea
EN : Metacarcinus magister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M3FTZHCK-D

métal
TG : matériau
TS : · aluminium

· argent
· cuivre
· étain
· gallium
· magnésium
· manganèse
· mercure
· métal complexe
· métal divalent
· métal hexavalent
· métal lourd
· métal monovalent
· métal tétravalent
· métal trivalent
· métal zérovalent
· moniliformine
· nickel
· or
· palladium
· platine
· plomb
· polonium
· rhodium

EN : metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q59XV6DP-M

métal complexe
Syn : complexe métallique
TG : métal
EN : metal complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPT2K28X-5
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MÉTHANE

métal divalent
TG : métal
EN : divalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TVX02ZN4-7

métal hexavalent
TG : métal
EN : hexavalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MG0GDT4T-1

métal lourd
TG : métal
TS : thallium
EN : heavy metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9MV3BQ3-W

métal monovalent
TG : métal
EN : univalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NH9CXL2P-C

métal tétravalent
TG : métal
EN : tetravalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCCX52NS-Q

métal trivalent
TG : métal
EN : trivalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PC967HZT-Q

métal zérovalent
TG : métal
EN : zerovalent metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLDLB2ZP-V

métalaxyl
Syn : alanine(N-[2,6-diméthylphényl]-N-méthoxyacétyl)

ester méthyle
TG : fongicide systémique
EN : metalaxyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4438NTW-T
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Metalaxyl

métalaxyl-M

→ méfénoxam

métalloporphyrine

→ porphyrine métallique

métalloprotéine
TG : protéine
TS : · métallothionéine

· pigment respiratoire
EN : metalloprotein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WKC5GM9V-Z
=EQ : https://www.universalis.fr/dictionnaire/metalloproteine/

métallothionéine
TG : métalloprotéine
EN : metallothionein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FT35SNCH-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallothion%C3%A9ine

métamorphose
TG : processus physiologique
EN : metamorphosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4X53K4Q-D

Metapenaeus monoceros
TG : Crustacea
EN : Metapenaeus monoceros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PWHVVD14-H

métapopulation
TG : population
EN : metapopulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GFV4X0NW-0

Metarhizium anisopliae
TG : Fungi
EN : Metarhizium anisopliae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GD1CZBJ2-X

méthacrylique acide ester

→ ester de l'acide méthacrylique

méthamidophos
TG : insecticide organophosphoré
EN : methamidophos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W6WKRQTT-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thamidophos

méthanal

→ formaldéhyde

méthane
TG : · combustible

· gaz
EN : methane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSRHRG8W-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane

méthane(bromo)

→ bromométhane
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MÉTHANOGENÈSE

méthane(chloro)

→ chlorométhane

méthane(dichloro)

→ dichlorométhane

méthane(tétrachloro)

→ tétrachlorure de carbone

méthane(trichloro)

→ chloroforme

méthane(tris[4-chlorophenyl])

→ tris(4-chlorophényl)méthane

méthanisation

→ digestion anaérobie

méthanogenèse
TG : processus biologique
EN : methanogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QJQ067XZ-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanogen%C3%A8se

méthanol
Syn : · alcool méthylique

· alcool de bois
TG : · alcool

· toxique
EN : methanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT1KZBG7-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanol

méthanol(tris[4-chlorophenyl])

→ tris(4-chlorophényl)méthanol

méthémoglobine
TG : protéine sanguine
EN : methemoglobin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TK0MCZG7-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9th%C3%A9moglobine

méthidathion
TG : insecticide organophosphoré
EN : methidathion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XPLFN5PN-F
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methidathion

méthode
TS : · allométrie

· analyse assistée
· analyse chimique
· analyse d'incertitude
· analyse de contenu
· analyse de corrélation
· analyse de données

· analyse de forme
· analyse de l'eau
· analyse de la variance
· analyse de régression
· analyse de sensibilité
· analyse de tendance
· analyse de trace
· analyse de vecteur polytopique
· analyse discriminante
· analyse du risque
· analyse électrochimique
· analyse en composantes principales
· analyse multivariable
· analyse qualitative
· analyse quantitative
· analyse RX
· analyse statistique
· analyse structurale
· anatomopathologie
· approche écologique
· approche mécaniste
· approche probabiliste
· assistance par ordinateur
· assurance qualité
· autoradiographie
· bilan de matière
· bioaugmentation
· biométrie
· biorégénération
· calorespirométrie
· calorimétrie
· chromatographie à échange d'ions
· chromatographie en phase gazeuse
· chromatographie en phase inverse
· chromatographie en phase liquide
· chromatographie HPLC
· chromatographie ionique
· chromatographie sur couche mince
· classification
· clonage moléculaire
· coloration d'échantillon
· colorimétrie
· comparaison interindividuelle
· comparaison interspécifique
· comparaison intraindividuelle
· comparaison intraspécifique
· conservation d'échantillon
· contrôle
· contrôle de qualité
· contrôle microbiologique
· contrôle par contact direct
· coupe histologique
· courbe de rupture
· courbe environnementale de Kuznets
· culture cellulaire
· culture de microorganisme
· culture de tissu
· culture en suspension
· culture hydroponique
· culture mixte
· culture primaire
· culture protégée
· culture pure
· cytométrie
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MÉTHODE

· cytométrie de flux
· cytopathologie
· dénombrement
· dépistage médical
· détection
· distribution de concentration
· distribution de tailles de particules
· distribution longitudinale
· échelle pilote
· électroolfactographie
· électrophorèse sur gel
· électrophorèse sur papier
· électrophysiologie
· électrospray
· élevage en masse
· essai biologique
· essai clinique
· essai de lixiviation
· essai de longue durée
· essai de perméabilité
· essai de vieillissement
· essai en champ
· essai normalisé
· essai pilote
· estimation des paramètres
· estimation statistique
· étiologie
· étude comparative
· étude critique
· étude d'impact
· étude de cas
· étude de cas témoin
· étude en condition contrôlée
· étude en condition extérieure
· étude en condition naturelle
· étude en laboratoire
· étude en serre
· étude expérimentale
· étude longitudinale
· étude multicentrique
· étude multigénération
· étude régionale
· étude statistique
· étude sur le terrain
· évaluation de performance
· examen médical
· extraction liquide-liquide
· extraction séquentielle
· extraction SFE
· extraction SPE
· fluorescence RX
· génie génétique
· histochimie
· histologie
· histopathologie
· identification de particule
· intelligence artificielle
· interétalonnage
· intervalle de confiance
· laquage
· limite de détection
· lixiviation
· marquage isotopique
· marquage radioisotopique

· mesure de concentration
· mesure simultanée
· méthode analytique
· méthode cinétique
· méthode couplée
· méthode d'analyse
· méthode d'essai
· méthode d'étude
· méthode de calcul
· méthode de contribution de groupe
· méthode de mesure
· méthode de Monte Carlo
· méthode différentielle
· méthode en flux continu
· méthode enzymatique
· méthode expérimentale
· méthode fingerprint
· méthode immunoblotting
· méthode immunologique
· méthode itérative
· méthode mathématique
· méthode microbiologique
· méthode non destructive
· méthode non invasive
· méthode optique
· méthode radioimmunologique
· méthode séquentielle
· méthode spectrale
· méthode statistique
· méthodologie
· microcalorimétrie
· microdialyse
· microméthode
· microscopie électronique à balayage
· microscopie électronique à transmission
· microscopie optique
· modalité de traitement
· modélisation
· morphométrie
· nano-injection
· perfusion
· plan d'échantillonnage
· plan d'expérience
· polarographie
· postmarquage
· préparation d'échantillon
· procédé d'extraction
· procédé discontinu
· profil vertical
· protocole expérimental
· puce à ADN
· quantification
· réaction en chaîne par polymérase
· régression logistique
· régression PLS
· régulation de débit
· relation quantitative structure à activité
· respirométrie
· spectrométrie
· spectrophotométrie
· spectroscopie de résonance magnétique

nucléaire
· spectroscopie par résonance paramagnétique

électronique.
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MÉTHODE ANALYTIQUE

· statistique
· technique de dépollution
· technique ELISA
· test de dépistage
· test de toxicité
· test respiratoire
· théorie du partage à l'équilibre
· titrage fluorimétrique
· topographie
· traitement
· traitement de données
· traitement manuel
· ultrafiltration
· voie d'administration
· voie d'exposition
· voie externe
· voie intrapéritonéale
· voie intraveineuse
· voie orale
· voie percutanée
· voie souscutanée
· voltammétrie par redissolution anodique

EN : method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G45CP217-P

méthode analytique
TG : méthode
EN : analytical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B8KKW9VJ-G

méthode cinétique
TG : méthode
EN : kinetic method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVN66S4C-V

méthode couplée
TG : méthode
EN : coupled method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSFRRH8P-T

méthode d'analyse
TG : méthode
EN : analysis method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZH84F8K-P

méthode d'essai
Syn : technique expérimentale
TG : méthode
EN : test method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNZLQJK3-R

méthode d'étude
TG : méthode
EN : investigation method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8R0CTQ8-H

méthode de calcul
TG : méthode
EN : computing method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VF7ZP4B6-J

méthode de contribution de groupe
TG : méthode
EN : group contribution method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R38S4188-T

méthode de mesure
TG : méthode
EN : measurement method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXMS4H30-3

méthode de Monte Carlo
TG : méthode
EN : Monte Carlo method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW0W1CGC-X

méthode différentielle
TG : méthode
EN : differential method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MX1SJCTT-5

méthode en flux continu
TG : méthode
EN : continuous flow method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1M4QWWM-B

méthode enzymatique
TG : méthode
EN : enzymatic method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRR2JXD3-W

méthode expérimentale
TG : méthode
EN : experimental method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7812R03-L

méthode fingerprint
TG : méthode
EN : fingerprint method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R2CJPK6Z-5

méthode immunoblotting
Syn : · méthode Western

· Western blotting
TG : méthode
EN : immunoblotting assay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSVH483P-6

méthode immunologique
TG : méthode
EN : immunological method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1NR7LGV-H
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MÉTHYL-3 CHOLANTHRÈNE

méthode itérative
Syn : calcul itératif
TG : méthode
EN : iterative method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DBV602SB-4

méthode mathématique
TG : méthode
EN : mathematical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B1TZ43QD-C

méthode microbiologique
TG : méthode
EN : microbiological method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W23BP4CM-L

méthode non destructive
TG : méthode
EN : non destructive method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V08NG7KL-T

méthode non invasive
TG : méthode
EN : non invasive method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VM8NX9F5-F

méthode optique
TG : méthode
EN : optical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FW0ZB58Z-C

méthode radioimmunologique
TG : méthode
EN : radioimmunoassay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TKCS2BRX-F

méthode séquentielle
TG : méthode
EN : sequential method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVZ3WKKV-H

méthode spectrale
Syn : approximation spectrale
TG : méthode
EN : spectral method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0HH3KH8-V

méthode statistique
TG : méthode
TS : plan factoriel
EN : statistical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PH2B550K-L

méthode Western

→ méthode immunoblotting

méthodologie
TG : méthode
EN : methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5SV4VWR-B

méthomyl
TG : · carbamate

· insecticide
EN : methomyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RS3SKJHT-2

méthoprène
Syn : C19-H34-O3
TG : insecticide
EN : methoprene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8643861-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thopr%C3%A8ne

méthoxychlore
TG : · insecticide

· perturbateur endocrinien
· polluant organique persistant

EN : methoxychlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C560KNK6-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thoxychlore

methyl sulfone

→ diméthyl sulfone

méthyl sulfone

→ diméthyl sulfone

méthyl tert-butyl éther
Syn : MTBE
TG : · combustible

· polluant organique persistant
· solvant

EN : methyl tert-butyl ether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XZJHSJRL-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyl_tert-butyl_

%C3%A9ther

méthyl viologène
TG : · herbicide

· intermédiaire de réaction
EN : methyl viologen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSZ7C9ZB-T
RM : https://www.tandfonline.com/doi/

abs/10.1080/03601239909373180

méthyl-3 cholanthrène
Syn : cholanthrène(3-méthyl)
TG : mutagène
EN : 3-methylcholanthrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHZ02ZQB-H
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3-

Methylcholanthrene
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MÉTHYLATION

méthylation
TG : réaction chimique
EN : methylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NG6KGXLR-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thylation

méthylbenzylnitrosamine
Syn : · amine(benzyl méthyl nitroso)

· benzyl méthyl nitrosamine
TG : · cancérogène

· nitrosamine
EN : methylbenzylnitrosamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3W08HHM-5
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Methyl-n-

benzylnitrosamine

méthylchloroforme

→ 1,1,1-trichloroéthane

méthyle sulfure

→ sulfure de diméthyle

méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine
Syn : · amphétamine(N-méthyl-3,4-méthylènedioxy)

· MDMA
· ecstasy

TG : stupéfiant
EN : 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7JZPM3V-8
=EQ : https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/

mdma_fr

méthylène polymère

→ polyméthylène

méthylmercure
TG : polluant
EN : methylmercury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGC2XL9Q-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thylmercure

méthylpropénal
Syn : propénal(2-méthyl)
TG : réactif chimique
EN : méthylpropenal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRHSJ17M-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thylprop%C3%A9nal

méthylsulfonylméthane

→ diméthyl sulfone

méthyltestostérone
TG : androgène synthétique
EN : methyltestosterone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVG0SPQS-N
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Methyltestosterone

métolachlore
TG : herbicide
EN : metolachlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PC43MF7R-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tolachlore

métribuzine
TG : herbicide
EN : metribuzin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHD6VRZD-J
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Metribuzin

metsulfuron

→ metsulfuron méthyl

metsulfuron méthyl
Syn : metsulfuron
TG : herbicide
EN : metsulfuron methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q8NTMZW3-N
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Metsulfuron-methyl

Meuschenia freycineti
TG : Pisces
EN : Meuschenia freycineti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVQ0PHH3-3

Mexel 432
Syn : mexel 432
TG : agent antisalissure
EN : Mexel 432
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3D5HDXN-9
=EQ : http://www.mexel432.com/en/products-solutions/mexel-432-

water-cooling-circuits/

mexel 432

→ Mexel 432

Mexique
TG : Amérique centrale
TS : le Río Grande (fleuve)
EN : Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCH07V7T-D

Michigan
TG : États-Unis
EN : Michigan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V08F0P84-J

microcalorimétrie
TG : méthode
EN : microcalorimetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXGKNQPW-9
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MICROPTERUS SALMOIDES

microcosme
Syn : microécosystème
TG : écosystème
EN : microcosm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQJ1ZSZG-1
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-2216-microcosme.html

microcystine
Syn : mycrocystine
TG : toxine
EN : microcystin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZK0WK51J-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcystine

microcystine LR
TG : toxine
EN : microcystin LR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H4V1HS3C-F
=EQ : http://id.eaufrance.fr/par/2058

Microcystis
TG : Cyanobacteria
TS : Microcystis aeruginosa
EN : Microcystis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J1D50CMH-3

Microcystis aeruginosa
TG : Microcystis
EN : Microcystis aeruginosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FB320JQB-N

microdialyse
TG : méthode
EN : microdialysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q96K53CM-8

microécosystème

→ microcosme

microflore
TG : communauté microbienne
EN : microflora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQBCM71R-G

Microgadus tomcod
Syn : poulamon atlantique
TG : Pisces
EN : Microgadus tomcod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2565NWL-W

microméthode
TG : méthode
EN : microassay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V5V1MJKQ-4

micronucléus
TG : organite cellulaire
EN : micronucleus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B472HCWS-Z

microorganisme
TG : organisme vivant
TS : · bactérie méthanogène

· bactérie sulfatoréductrice
· microorganisme méthanotrophe
· virus

EN : microorganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SBBGRRPL-G

microorganisme génétiquement modifié
Syn : microorganisme transgénique
TG : organisme génétiquement modifié
EN : genetically modified microorganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CK3ZDC03-N

microorganisme méthanotrophe
TG : microorganisme
EN : methanotrophic microorganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K8FZT5JZ-W
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543769

microorganisme transgénique

→ microorganisme génétiquement modifié

Micropogonias undulatus
TG : Pisces
EN : Micropogonias undulatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4L22G6J-N

micropolluant
TG : polluant
EN : micropollutant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BRK405WR-J

Micropterus dolomieu
Syn : achigan à petite bouche
TG : Pisces
EN : Micropterus dolomieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HC6W814Q-R

Micropterus salmoides
Syn : achigan à grande bouche
TG : Pisces
EN : Micropterus salmoides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DHT3GK8J-5

microréseau DNA

→ puce à ADN
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE

microscopie électronique à balayage
Syn : · MEB

· analyse ME balayage
TG : méthode
EN : scanning electron microscopy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SD1ZV0JG-C

microscopie électronique à transmission
Syn : · MET

· analyse ME transmission
TG : méthode
EN : transmission electron microscopy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNFBP6KH-J

microscopie optique
TG : méthode
EN : optical microscopy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D115QZS4-C

microsome
TG : organite cellulaire
EN : microsome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F2WWDBNG-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsome

Microtox

→ test Microtox

Microtus canicaudus
TG : Rodentia
EN : Microtus canicaudus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FF0WCDLP-X

midazolam
Syn : C18-H13-Cl-F-N3
TG : médicament
EN : midazolam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1LX8FLX-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Midazolam

miel
TG : aliment
EN : honey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L92GP8MJ-2

migrateur
Syn : animal migrateur
TG : animal
EN : migratory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSM7T54F-X

migration animale
TG : comportement animal
EN : animal migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M3X3J3VK-W

milieu acide
TG : environnement
EN : acid medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1FLDQ3V-L

milieu aérobie
TG : environnement
EN : aerobic environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G97MH9GJ-4

milieu anaérobie
TG : environnement
EN : anaerobic environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ8FDZSW-H

milieu aquatique
TG : environnement
TS : · eau de baignade

· eau de refroidissement
· eau de surface
· eau interstitielle
· eau peu profonde
· eau souterraine
· eau temporaire

EN : aquatic environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z3QZSPMV-S

milieu aqueux
TG : environnement
EN : aqueous medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BG6P8TD8-X

milieu artificiel
TG : environnement
EN : artificial medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BS06C7LL-Z

milieu benthique

→ zone benthique

milieu d'eau douce

→ milieu dulçaquicole

milieu de culture
TG : environnement
EN : culture medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6FLB8ZH-P
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MINE DE CHARBON

milieu dulçaquicole
Syn : · milieu d'eau douce

· milieu limnique
TG : environnement
TS : · eau de rivière

· étang
· lac

EN : freshwater environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XP8P6VCM-R

milieu filtrant
TG : environnement
EN : filter medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTG5KF80-X
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8485833

milieu glaciaire
TG : environnement
EN : glacial environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQJDH6X0-D

milieu hospitalier
TG : environnement
EN : hospital environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L8LHFTPD-6

milieu limnique

→ milieu dulçaquicole

milieu liquide
TG : environnement
EN : liquid medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0G3PBRT-P

milieu marin
TG : environnement
TS : · eau côtière

· eau de mer
· lagon

EN : marine environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X9S6GJQP-0

milieu naturel
TG : environnement
TS : refuge biologique
EN : natural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNZF5GFR-G

milieu pollué
TG : environnement
TS : · eau usée

· eau usée domestique
· eau usée industrielle
· eau usée urbaine
· effluent
· effluent liquide

EN : polluted environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RQH11FKR-Q

milieu poreux
TG : environnement
EN : porous medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JNHXQHBR-7

milieu rural
TG : environnement
EN : rural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPR4VF4F-9

milieu saumâtre
TG : environnement
TS : · eau saumâtre

· lagune
EN : brackish water environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NDZL8TGG-3

milieu terrestre
TG : environnement
EN : terrestrial environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CCRXBXQ5-V

milieu urbain
TG : environnement
TS : zone urbaine
EN : urban environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9XHR5QX-P

mine
TG : infrastructure
TS : mine de charbon
EN : mine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHL0V0SV-9

mine abandonnée
TG : site pollué
EN : old mine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XCJCJQWG-T

mine de charbon
TG : mine
EN : coal mine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q69QKHRC-3
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MINERAI D'OR

minerai d'or
TG : roche
EN : gold ore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GVH79QJL-2

minerai d'uranium
TG : roche
EN : uranium ore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XB1JL1BX-T

minéral
TG : matériau
TS : · acanthite

· amiante
· amphibole
· calcite
· carbonate
· chromite
· chrysotile
· élément minéral
· smectite
· sulfoarséniure
· zéolite

EN : mineral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJRS07RZ-F

minéralisation
TG : processus chimique
EN : mineralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NDQ8RGC4-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ralisation

Minnesota
TG : États-Unis
EN : Minnesota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WFP0MWR7-N

mirex
TG : · insecticide organochloré

· perturbateur endocrinien
· polluant

EN : mirex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQW94TR5-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirex

mise en solution

→ dissolution

Mississippi
TG : États-Unis
EN : Mississippi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RFR24HQD-6

Missouri
TG : États-Unis
EN : Missouri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WSSW9B1D-F

mitochondrie
TG : organite cellulaire
EN : mitochondria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HX0P1X0T-L

mobilité
TG : paramètre
EN : mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5969TGN-L

mobilité des particules
TG : paramètre
EN : particle mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W64G9CQD-L

mobilité ionique
TG : paramètre
EN : ion mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHKHPF69-B

MOCA

→ 4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro)

modalité de traitement
Syn : mode administration
TG : méthode
EN : application method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQN5D4KS-8

mode administration

→ modalité de traitement

mode de vie
TG : comportement humain
EN : life style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PKLPLXVN-F
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MODÈLE MÉCANISTE

modèle
TG : modélisation
TS : · modèle animal

· modèle biologique
· modèle cinétique
· modèle compartimental
· modèle de Bayes
· modèle de complexation de surface
· modèle de Flory-Huggins
· modèle de prévision
· modèle de régression
· modèle de simulation
· modèle dynamique
· modèle empirique
· modèle en crosse de hockey
· modèle linéaire généralisé
· modèle mathématique
· modèle mécaniste
· modèle moléculaire
· modèle non linéaire
· modèle probabiliste
· modèle thermodynamique
· modèle UNIFAC

EN : models
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZ9RD4XJ-3

modèle animal
TG : modèle
EN : animal model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5XS0201-R

modèle biologique
TG : modèle
EN : biological model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MCTB6VT0-7

modèle cinétique
TG : modèle
EN : kinetic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XNZQC1T6-K

modèle compartimental
TG : modèle
EN : compartmental model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNHD62VQ-8

modèle de Bayes
TG : modèle
EN : Bayesian model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0P40JRV-M

modèle de complexation de surface
TG : modèle
EN : surface complexation model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WM219H5V-3

modèle de Flory-Huggins
TG : modèle
EN : Flory-Huggins model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RH2706KC-0

modèle de prévision
Syn : modèle prédictif
TG : modèle
EN : forecast model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2697PV1-6

modèle de régression
TG : modèle
EN : regression model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZPMV5DS-P

modèle de simulation
TG : modèle
EN : simulation model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SCZ49RFW-9

modèle dynamique
TG : modèle
EN : dynamic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0BPNWW9-K

modèle empirique
TG : modèle
EN : empirical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z71L798B-F

modèle en crosse de hockey
Syn : · modèle hockey stick

· graphique en crosse de hockey
TG : modèle
EN : hockey stick model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5LVQGTT-C

modèle hockey stick

→ modèle en crosse de hockey

modèle linéaire généralisé
TG : modèle
EN : generalized linear model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWLXS2WZ-H

modèle mathématique
TG : modèle
EN : mathematical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGK45RF4-6

modèle mécaniste
TG : modèle
EN : mechanistic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS2GBZ6G-Z
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MODÈLE MOLÉCULAIRE

modèle moléculaire
TG : modèle
EN : molecular model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F3JZK7C3-P

modèle non linéaire
TG : modèle
EN : non linear model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MFQK1NJF-B

modèle prédictif

→ modèle de prévision

modèle probabiliste
TG : modèle
EN : probabilistic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXP4WPC9-0

modèle thermodynamique
TG : modèle
EN : thermodynamic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPZH2LSH-D

modèle UNIFAC
TG : modèle
EN : UNIFAC model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DL2ZDMH3-R

modélisation
TG : méthode
TS : · loi lognormale

· modèle
EN : modeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SSG6MPBL-3

modification posttranscriptionnelle
TG : processus biologique
EN : posttranscriptional modification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C50GH97T-5

Modiolus demissus
TG : Mollusca
EN : Modiolus demissus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C1X3X9P5-B

moelle osseuse
TG : système lymphatique
EN : bone marrow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JKF6ZRVF-Q

moineau domestique

→ Passer domesticus

molinate
TG : · herbicide

· polluant
EN : molinate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QL0RPXPF-G
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Molinate#section=Use-and-Manufacturing

mollisol
TG : sol
EN : mollisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKBN4D29-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mollisol

Mollusca
Syn : mollusque
TG : Invertebrata
TS : · Adamussium colbecki

· Anodonta cygnea
· Anodonta piscinalis
· Aplexa
· Arion ater
· Bathymodiolus
· Biomphalaria glabrata
· Bivalvia
· Cerastoderma glaucum
· Corbicula fluminea
· Crassostrea gigas
· Crassostrea rhizophorae
· Crassostrea virginica
· Deroceras reticulatum
· Dreissena polymorpha
· Eobania vermiculata
· Gastropoda
· Haliotidae
· Haliotis cracherodii
· Helicidae
· Helix aspersa aspersa
· Helix aspersa maxima
· Hinia incrassata
· Hinia reticulata
· Hyridella depressa
· Isidorella newcombi
· Katelysia scalarina
· Littorina littorea
· Lymnaea acuminata
· Macoma balthica
· Macoma nasuta
· Macomona liliana
· Mactromeris polynyma
· Meretrix lusoria
· Modiolus demissus
· Musculium transversum
· Mya arenaria
· Mytilus californianus
· Mytilus edulis
· Mytilus galloprovincialis
· Mytilus trossulus
· Nucella lapillus
· Octopodidae
· Perna viridis
· Physa gyrina
· Physella acuta
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MONTAGNE

· Physella columbiana
· Protothaca staminea
· Pseudosuccinea columella
· Ruditapes decussata
· Saccostrea commercialis
· Saxidomus giganteus
· Sphaerium novaezelandiae
· Sunetta scripta
· Theba pisana
· Unio tumidus
· Unionidae
· Utterbackia imbecillis
· Yoldia limatula

EN : Mollusca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N3FFV6NT-R

molluscicide
TG : pesticide
EN : molluscicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M81F7BJL-P

mollusque

→ Mollusca

mollusque comestible
TG : aliment
EN : edible mollusc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T6MS0HFD-K

molybdate
TG : ion
EN : molybdates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHS1MQWN-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Molybdate

molybdène
TG : élément chimique
EN : molybdenum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZTF8H3JD-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A8ne

moniliformin

→ moniliformine

moniliformine
Syn : moniliformin
TG : · élément chimique

· métal
· oligoélément

EN : moniliformin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DM4KKLK1-0

mono méthyl silane triol
Syn : · silane(méthyl triol)

· silanol
TG : complément alimentaire
EN : mono methyl silane triol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZ7NW13R-N

monochloramine
Syn : chloroamine
TG : désinfectant
EN : monochloramine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RH2KNRSN-3
RM : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloramine

monocristal
TG : matériau
EN : single crystal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0JTFD4H-W

monocrotaline
TG : cancérogène
EN : monocrotaline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCP6TTFL-B
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Monocrotaline

monocrotophos
TG : · insecticide organophosphoré

· neurotoxique
EN : monocrotophos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3S8SLKN-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocrotophos

monophosadénine

→ adénosine monophosphate

monoterpène
TG : · composé biologique

· sesquiterpène
TS : géraniol
EN : monoterpene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCVKWSLH-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoterp%C3%A8ne

monoxyde d'azote
Syn : azote monoxyde
TG : · médicament

· neurotransmetteur
EN : nitric oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XBVNXRPL-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_d%27azote

monoxyde de carbone
Syn : carbone monoxyde
TG : gaz toxique
EN : carbon monoxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V0LD8J6M-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone

montagne
Syn : · massif montagneux

· zone montagneuse
TG : structure géomorphologique
EN : mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RD5CWLW7-S
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MONTMORILLONITE

montagnes Rocheuses

→ Rocheuses

montmorillonite
TG : argile
EN : montmorillonite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0DX1T4X-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmorillonite

monuron
Syn : urée(3-[4-chlorophényl]-1,1-diméthyl)
TG : herbicide
EN : monuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C9L98FXH-F
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Monuron#section=Use-and-Manufacturing

Morone saxatilis
Syn : · bar rayé

· bar d'Amérique
TG : Pisces
EN : Morone saxatilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N5X3MF2W-M

morphine
TG : antalgique
EN : morphine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWXQHVTC-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphine

morphogenèse
TG : processus biologique
EN : morphogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRPKSXKP-0

morpholine(4-nitroso)

→ N-nitrosomorpholine

morpholine(N-nitroso)

→ N-nitrosomorpholine

morphologie
TG : paramètre
TS : · anomalie morphologique

· asymétrie
· dimorphisme sexuel
· polymorphisme

EN : morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BZ4SQKL1-D

morphométrie
TG : méthode
EN : morphometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSXB3J2L-4

mort cellulaire
TG : processus biologique
EN : cell death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1W2Z5DC-9

mort cellulaire programmée

→ apoptose

mortalité
Syn : létalité
TG : paramètre
EN : mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W50B394H-S

morue

→ Gadus morhua

motif structural
Syn : motif structurel
TG : paramètre
EN : structural unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMKC01X3-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Motif_structurel

motif structurel

→ motif structural

motilité
TG : paramètre
EN : motility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L19L4VHQ-6

mouche à viande

→ Calliphora vomitoria

mouche bleue

→ Calliphora vomitoria

moule zébrée

→ Dreissena polymorpha

mousse végétale

→ Musci

moutarde au soufre

→ gaz moutarde

mouton
Syn : ovin
TG : animal d'élevage
EN : sheep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MNDFXN22-K
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MUSCULIUM TRANSVERSUM

Mozambique
TG : Afrique de l'Est
EN : Mozambique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RLBNBF4D-1

MPTP

→ 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine

MSM

→ diméthyl sulfone

MTBE

→ méthyl tert-butyl éther

mue
Syn : exuviation
TG : processus biologique
EN : molt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4MXJQ5D-0

Mugil cephalus
Syn : mulet cabot
TG : Pisces
EN : Mugil cephalus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFQQDXTR-H

mulet cabot

→ Mugil cephalus

mulot à collier

→ Apodemus flavicollis

mulot fauve

→ Apodemus flavicollis

mulot rayé

→ Apodemus agrarius

mulot sylvestre

→ Apodemus sylvaticus

multiplication cellulaire
TG : processus biologique
EN : cell proliferation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TR7V1KQM-9

multiplication de microorganisme
TG : processus biologique
EN : microorganism growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N91BBFW0-8

Muridae
TG : Rodentia
EN : Muridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HC8JDBK1-D

musc
TG : · médicament

· parfum
EN : musk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGQTH03X-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Musc

Musca domestica
TG : Insecta
EN : Musca domestica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WVQ1JFPP-Q

Musci
Syn : mousse végétale
TG : Bryophyta
TS : · Cinclidotus danubicus

· Fissidens polyphyllus
· Fontinalis antipyretica
· Fontinalis dalecarlica
· Hygrohypnum ochraceum
· Platyhypnidium riparioides
· Rhynchostegium riparioides

EN : Musci
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TW2MPNLT-Q

Muscicapidae
TG : Aves
EN : Muscicapidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3BJ432R-2

muscle
TG : partie du corps
TS : · diaphragme

· fibre musculaire
· muscle strié

EN : muscle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JKKNJ41W-X

muscle squelettique

→ muscle strié

muscle strié
Syn : muscle squelettique
TG : muscle
EN : striated muscle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFZV2G58-5

Musculium transversum
TG : Mollusca
EN : Musculium transversum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNXW1X93-9
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MUSTELA ERMINEA

Mustela erminea
TG : Mustelidae
EN : Mustela erminea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRG8GVT1-9

Mustela nivalis
TG : Mustelidae
EN : Mustela nivalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJCL27HR-B

Mustela putorius
TG : Mustelidae
EN : Mustela putorius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GL0754L8-K

Mustela vison
TG : Mustelidae
EN : Mustela vison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZWXVJNCN-L

Mustelidae
TG : Caniformia
TS : · Mustela erminea

· Mustela nivalis
· Mustela putorius
· Mustela vison

EN : Mustelidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CD4S4JLZ-K

mutagène
TG : toxique
TS : · (butoxyméthyl)oxirane

· 1,2-diméthylhydrazine
· 2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle
· 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle
· 2,4-dichlorophénol
· 2-acétylaminofluorène
· 2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-

f]quinoxaline
· 2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-

d]imidazole
· 2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole
· 3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-

amine
· 3-amino-1-méthyl-gamma-carboline
· 3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-

d)imidazole
· 4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide
· acrylamide
· benzophénone
· chrome VI
· dérivé de dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole
· dérivé de l'oxirane
· dérivé de nitroguanidine
· diméthylaminostilbène
· éthoxyquine
· méthyl-3 cholanthrène
· N-acétoxy-2-acétamidofluorène
· N-nitroso-N-éthylurée
· N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
· N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine
· N-nitrosodiéthylamine
· N-nitrosodiméthylamine
· oxyde d'éthylène
· polybromobiphényle
· polychorobiphényle
· pyrène(1-nitro)

EN : mutagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B8CQ9H6P-D

mutagenèse
TG : processus biologique
EN : mutagenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJ3PWM48-B

mutation
TG : processus biologique
EN : mutation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q33K9D1Z-C

Mya arenaria
TG : Mollusca
EN : Mya arenaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H51WFL3C-X
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MYTILUS EDULIS

mycoremédiation
TG : bioremédiation
EN : mycoremediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T7605VPP-F
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543801

mycorhize VAM

→ endomycorhize

mycorhize vésiculoarbusculaire

→ endomycorhize

mycotoxine
TG : toxine
TS : · aflatoxine

· déoxynivalénol
· toxine T2
· zéaralénone

EN : mycotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZM05BDT-V

mycrocystine

→ microcystine

Mycteria americana
Syn : tantale d'Amérique
TG : Aves
EN : Mycteria americana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFCCMPQJ-Q

myélome
TG : maladie
EN : myeloma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z96BSQCZ-6

myopathie
TG : maladie
EN : myopathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJZWD3GR-5

Myotis grisescens
Syn : chauve-souris grise
TG : Chiroptera
EN : Myotis grisescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BKL6Z71K-2

Myotis lucifugus
Syn : petite chauve-souris brune
TG : Chiroptera
EN : Myotis lucifugus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8N7BTW7-7

Myoxocephalus scorpius
TG : Pisces
EN : Myoxocephalus scorpius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNGXFNHH-M

Myriapoda
TG : Arthropoda
TS : Lithobius
EN : Myriapoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1P1CGSV-6

Myriophyllum aquaticum
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Myriophyllum aquaticum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L6K7X11Q-L

Myriophyllum heterophyllum
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Myriophyllum heterophyllum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPK7621R-C

Myriophyllum spicatum
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Myriophyllum spicatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJKGMHJS-P

myrrh

→ myrrhe

myrrhe
Syn : myrrh
TG : · médicament

· parfum
EN : myrrh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCV7JM1R-K

Mysidacea
TG : Crustacea
EN : Mysidacea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQRT6KBM-T

Mysidopsis bahia
TG : Crustacea
EN : Mysidopsis bahia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PF92LNVP-D

Mytilus californianus
TG : Mollusca
EN : Mytilus californianus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBX8RT3V-Q

Mytilus edulis
TG : Mollusca
EN : Mytilus edulis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GR9TGKQ5-F
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MYTILUS GALLOPROVINCIALIS

Mytilus galloprovincialis
TG : Mollusca
EN : Mytilus galloprovincialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V030LV87-3

Mytilus trossulus
TG : Mollusca
EN : Mytilus trossulus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KP88BNBN-5
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N-NITROSOBIS(2-OXOPROPYL)AMINE

N
N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline
Syn : aniline(N,N-diméthyl-4-phényldiazényl)
TG : · cancérogène

· colorant
EN : N,N-dimethyl-4-[(Z)-phenyldiazenyl]aniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HK61FHGF-8
=EQ : https://www.chemsynthesis.com/base/chemical-

structure-2954.html
https://www.chemicalbook.com/CASEN_60-11-7.htm

N,N-dipropylthiocarbamate de S-benzyle

→ prosulfocarbe

N-acétoxy-2-acétamidofluorène
Syn : fluorène(2-[N-acétoxyacétamido])
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : N-acetoxy-2-acetamidofluorene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W60W9FT7-P
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Acetoxy-2-

acetamidofluorene

N-acyl alanine
Syn : alanine(N-acyl)
TG : tensioactif anionique
EN : N-acyl alanine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z5C18LR9-7
RM : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0939641116306154

N-méthyl carbamate
Syn : carbamate(N-méthyl)
TG : insecticide
EN : N-methyl carbamate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VC5PG6W7-L
RM : https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/

rmpp_6thed_ch6_carbamates.pdf

N-méthyl-4-phényldiazenylaniline

→ 4-(méthylamino)azobenzène

N-méthyl-N-nitrosoaniline

→ N-nitroso-N-méthylaniline

N-méthylformamide
Syn : · formamide(N-méthyl)

· formique acide méthylamide
TG : solvant
EN : N-methylformamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J4NGL7G3-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/N-M%C3%A9thylformamide

N-nitroso-N-éthylurée
Syn : · urée(1-éthyl-1-nitroso)

· 1-éthyl-1-nitrourée
· ENU

TG : mutagène
EN : N-ethyl-N-nitrosourea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHW55L7J-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/ENU

N-nitroso-N-méthylaniline
Syn : · aniline(N-méthyl-N-nitroso)

· N-méthyl-N-nitrosoaniline
· NMA

TG : · cancérogène
· génotoxique

EN : N-nitroso-N-methylaniline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MW8B78P4-9
=EQ : https://www.chemicalbook.com/

ChemicalProductProperty_EN_cb4222602.htm
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Methyl-N-
nitrosoaniline

N-nitroso-N-méthylurée
Syn : urée(1-méthyl-1-nitroso)
TG : · cancérogène

· tératogène
· toxique

EN : N-methyl-N-nitrosourea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W66FG467-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Urea_-1-methyl-1-

nitro#section=Chemical-Co-Occurrences-in-Literature

N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Syn : · 1,1p-Iminodipropan-2-ol(α-nitroso)

· amine(bis[2-hydroxypropyl] nitroso)
· nitrosamine(bis[2-hydroxypropyl])

TG : · cancérogène
· mutagène

EN : N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JXQTPC9M-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Nitrosobis_2-

hydroxypropyl_amine

N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Syn : · 1,1p-Iminodiacétone(α-nitroso)

· amine(diacétonyl nitroso)
· nitrosamine(diacétonyl)
· amine(bis[2-oxopropyl] nitroso)

TG : · cancérogène
· mutagène

EN : N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1T1K1GC-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Nitrosobis_2-

oxopropyl_amine
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N-NITROSODIÉTHYLAMINE

N-nitrosodiéthylamine
Syn : · amine(diéthyl nitroso)

· diéthylnitrosamine
TG : · cancérogène

· mutagène
· nitrosamine

EN : N-nitrosodiethylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S7MBHGKX-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5921

N-nitrosodiméthylamine
Syn : · amine(diméthyl nitroso)

· diméthylnitrosamine
· NDMA

TG : · cancérogène
· mutagène
· nitrosamine

EN : N-nitrosodimethylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M241B70B-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-

Nitrosodimethylamine

N-nitrosomorpholine
Syn : · morpholine(4-nitroso)

· morpholine(N-nitroso)
· 4-nitrosomorpholine

TG : · cancérogène
· nitrosamine

EN : N-nitrosomorpholine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NBPJXS4M-1

nafénopine
TG : cancérogène
EN : nafenopin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM6M7CX0-8
RM : http://www.santepublique-editions.fr/objects/circ.pdf

Najas
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Najas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNM65GG8-K

Nannochloris oculata
TG : Algae
EN : Nannochloris oculata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHJMH5S2-Q

Nannochloropsis gaditana
TG : Algae
EN : Nannochloropsis gaditana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RLVBP9MB-9

nano-injection
Syn : nanoinjection
TG : méthode
EN : nano-injection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLK9G581-9

nanobiotechnologie
TG : nanotechnologie
EN : nanobiotechnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DTHRW5V5-J

nanocomposite
TG : nanomatériau
EN : nanocomposite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J24QPPC8-D

nanocristal
TG : nanomatériau
EN : nanocrystal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C186NQHL-2

nanofibre
TG : nanomatériau
EN : nanofiber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VDV5RXP7-4

nanoinjection

→ nano-injection

nanomatériau
Syn : · matériau nanostructuré

· matériau nanophasé
TG : matériau
TS : · nanocomposite

· nanocristal
· nanofibre
· nanomatériau magnétique
· nanoparticule
· nanopoudre
· nanostructure
· nanotube

EN : nanostructured materials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HV2J7CB8-D

nanomatériau magnétique
TG : nanomatériau
EN : magnetic nanomaterial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WM7QMKMV-Q

nanoparticule
TG : nanomatériau
TS : · fullerènes

· nanoparticule lipidique
EN : nanoparticle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SBCCLBT3-N

nanoparticule lipidique
TG : nanoparticule
TS : liposome
EN : lipidic nanoparticle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BG63RDVX-1
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NEIGE

nanoplancton
TG : plancton
EN : nanoplankton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RX641SWR-5

nanopoudre
TG : nanomatériau
EN : nanopowder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L5RX62N9-F

nanostructure
TG : nanomatériau
EN : nanostructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS8BHXDG-6

nanotechnologie
TG : discipline
TS : nanobiotechnologie
EN : nanotechnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTKHCQB6-5

nanotube
TG : nanomatériau
TS : nanotube monofeuillet
EN : nanotube
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MFTCWQJ1-C

nanotube monofeuillet
TG : nanotube
EN : singlewalled nanotube
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VGKKQH18-S

nanovirus
TG : virus
EN : nanovirus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVZBTHFF-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanovirus

naphtalène
Syn : naphtaline
TG : · cancérogène

· hydrocarbure aromatique polycyclique
EN : naphthalene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z6CZ2KQ5-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Naphtal%C3%A8ne

naphtalène(polychloro)

→ chloronaphtalène

naphtaline

→ naphtalène

naphto[1,2-b]pyran-4-one(2-phényl)

→ 2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one

naphto[2,1-b]pyran-1-one(3-phényl)

→ 1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle

naphtol
TG : intermédiaire de synthèse
EN : naphthol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3MH6Z1K-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Naphtol

nappe d'eau
Syn : aquifère
TG : écosystème
EN : aquifers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BS0P1L7R-8

narcose
TG : processus physiologique
EN : narcosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CN8WSLMW-B
=EQ : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/narcose/53799

Navicula pelliculosa
TG : Algae
EN : Navicula pelliculosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DMZCML2Z-0

NDMA

→ N-nitrosodiméthylamine

Neanthes arenaceodentata
TG : Annelida
EN : Neanthes arenaceodentata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DV3TW58L-X

Nebraska
TG : États-Unis
EN : Nebraska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N68WGD65-X

nécrose
TG : maladie
EN : necrosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSG5CWXL-X

neem

→ Azadirachta indica

neige
TG : · matériau

· précipitation atmosphérique
EN : snow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NP7H915V-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
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NEIGE ARTIFICIELLE

neige artificielle
TG : matériau
EN : snow making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCFG38BV-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%C3%A0_neige

nématicide
TG : pesticide
TS : · 1,2-dibromo-3-chloropropane

· 1,3-dichloropropène
· fensulfothion

EN : nematicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3NT473D-Z

Nematoda
TG : Invertebrata
TS : · Anguillicola crassus

· Caenorhabditis elegans
· Contracaecum spiculigerum

EN : Nematoda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2XBZRGQ-9

nénuphar jaune

→ Nuphar lutea

Neomysis integer
TG : Crustacea
EN : Neomysis integer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0BN4VX4-V

Neomysis mercedis
TG : Crustacea
EN : Neomysis mercedis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HXG4K4CT-5

néon bleu

→ Paracheirodon innesi

néonicotinoïde
TG : insecticide
TS : imidaclopride
EN : neonicotinoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVDT8F2N-R

néoplasie hémocytaire
Syn : · hemocytic neoplasia

· leucémie des mollusques
TG : maladie animale
EN : hemocytic neoplasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MV4R8XVG-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%A9mie_des_mollusques

Nephelopsis obscura
TG : Annelida
EN : Nephelopsis obscura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JD4WS3PV-R

Nephrops norvegicus
Syn : langoustine
TG : Crustacea
EN : Nephrops norvegicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGXMV0X4-3

néphrotoxicité
Syn : toxicité rénale
TG : toxicité
EN : nephrotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M7MN67T0-W

Nereis arenaceodentata
TG : Annelida
EN : Nereis arenaceodentata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJJT3VKC-3

Nereis diversicolor
TG : Annelida
EN : Nereis diversicolor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWFMTG0L-9

Nerodia fasciata
TG : Reptilia
EN : Nerodia fasciata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VBPVNQGL-W

neurone
TG : cellule vivante
TS : · neurone de Mauthner

· synaptosome
EN : neuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4Z775TP-F

neurone de Mauthner
Syn : cellule de Mauthner
TG : neurone
EN : Mauthner neuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B30DNXDV-S
RM : https://fr.isecosmetic.com/wiki/Mauthner_cell

neurotoxicité
TG : toxicité
EN : neurotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGS6JMM3-L
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NIGÉRIA

neurotoxine
TG : toxine
TS : · 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine

· acide okadaïque
· acide oxalydiaminopropionique
· batrachotoxine
· bungarotoxine
· caulerpenyne
· ciguatoxine
· saxitoxine
· tétrodotoxine

EN : neurotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G07C81Z6-J

neurotoxique
TG : toxique
TS : · 2,4-D

· 2,5-hexanedione
· 6-aminonicotinamide
· azinphos-méthyl
· dimethoate
· fipronil
· monocrotophos
· nonachlor
· ochratoxine
· organoétain
· perméthrine
· pirimiphos-méthyl
· soman
· tellurure organique
· triéthyl étain
· triméthyl étain

EN : neurotoxic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M59PP9FW-6

neurotransmetteur
TG : composé biologique
TS : · dopamine

· monoxyde d'azote
EN : neurotransmitter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW20Q06F-9

neutralisation
TG : processus
EN : neutralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RS6NC3XP-6

Nevada
TG : États-Unis
EN : Nevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZPGRWSB-C

New Jersey
TG : États-Unis
EN : New Jersey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T1PN26SK-B

New York
TG : États-Unis
TS : détroit de Long Island
EN : New York
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H57QFZ6B-H

Nicaragua
TG : Amérique centrale
EN : Nicaragua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LGCLVMLS-R

nickel
TG : · élément chimique

· métal
· oligoélément

EN : nickel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJ8PTWBJ-7

nicosulfuron
TG : herbicide
EN : nicosulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8HVFN5C-6
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Nicosulfuron#section=Use-and-Manufacturing

Nicotiana tabacum
TG : · Angiospermae

· plante toxique
EN : Nicotiana tabacum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QJD6SKQ3-4
=EQ : https://www.toxiplante.fr/monographies/tabac.html

nicotinamide(6-amino)

→ 6-aminonicotinamide

nicotine
TG : · alcaloïde

· composé biologique
· stimulant
· toxique

EN : nicotine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KHT5QQCG-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicotine

nicotine(1p-déméthyl-1p-nitroso)

→ 1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine

Nigéria
TG : Afrique de l'Ouest
EN : Nigeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NL1RLF5N-4
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NITRATE

nitrate
TG : ion
TS : · nitrate d'ammonium

· nitrate d'argent
· nitrate de sodium

EN : nitrates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BX8CHSHG-0

nitrate d'ammonium
TG : · intermédiaire de synthèse

· nitrate
EN : ammonium nitrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KG5KK1KB-X

nitrate d'argent
TG : · antiseptique

· nitrate
· oligoélément

EN : silver nitrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3HPX1QW-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate_d%27argent

nitrate de sodium
TG : · cancérogène

· conservateur alimentaire
· nitrate

EN : sodium nitrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FD0C68HT-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate_de_sodium

nitrification
TG : processus biologique
EN : nitrification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXN23HKM-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrification

nitrite
TG : · cancérogène

· conservateur alimentaire
EN : nitrites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N5776R1M-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrite

nitrobenzène
Syn : benzène(nitro)
TG : composé chimique
EN : nitrobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMTCNRLG-L

nitrofen
Syn : phényle éther(2,4-dichloro-4p-nitro)
TG : · cancérogène

· herbicide
EN : nitrofen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X88DGCPT-Z
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrofen

nitrofurantoïne
Syn : C8-H6-N4-O5
TG : antibiotique
EN : nitrofurantoin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JNH20KQ5-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrofuranto%C3%Afne

nitroguanidine dérivé

→ dérivé de nitroguanidine

nitrosamine
TG : cancérogène
TS : · 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-

butanone
· méthylbenzylnitrosamine
· N-nitrosodiéthylamine
· N-nitrosodiméthylamine
· N-nitrosomorpholine

EN : nitrosamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTW0F6R1-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrosamine

nitrosamine(bis[2-hydroxypropyl])

→ N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine

nitrosamine(diacétonyl)

→ N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine

nitroso dérivé

→ composé nitroso

Nitzschia closterium
TG : Algae
EN : Nitzschia closterium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWGWJC8J-P

nivalénol(4-désoxy)

→ déoxynivalénol

niveau peu profond
TG : paramètre
EN : shallow level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FKT5MPD5-7

niveau profond
TG : paramètre
EN : deep level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZ1VPMRQ-0

niveau trophique
Syn : position trophique
TG : paramètre
EN : trophic level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CXTP26JW-0
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NORME ISO

NMA

→ N-nitroso-N-méthylaniline

nodosité (végétal)
TG : partie de plante
EN : plant nodule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WPCNBSPS-T

Noemacheilus barbatulus

→ Barbatula barbatula

noir carbone

→ noir de carbone

noir de carbone
Syn : noir carbone
TG : polluant
EN : carbon black
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWFR8KJT-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_de_carbone

non linéarité
TG : paramètre
EN : nonlinearity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1WKHPRV-F

nonachlor
TG : · insecticide organochloré

· neurotoxique
EN : nonachlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8Z4WFKL-Q
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Nonachlor#section=Toxicity

nonanoique acide(perfluoro)

→ acide perfluorononanoïque

nonénal(4-hydroxy)

→ 4-hydroxynonénal

nonoxinol
TG : tensioactif
EN : nonoxinol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1D6H9XL-4
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

compound/7700#section=Use-and-Manufacturing

nonylphénol
Syn : · nonylphenol

· phénol(nonyl)
TG : · alkylphénol

· cancérogène
· perturbateur endocrinien
· tensioactif

EN : nonylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LD0Q3QJR-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nonylph%C3%A9nol

nonylphenol

→ nonylphénol

norfloxacine
Syn : C16-H18-F-N3-O3
TG : antibiotique
EN : norfloxacin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTL628QP-R
=EQ : https://www.vidal.fr/medicaments/gammes/norfloxacine-

eg-22607.html

norflurazon
TG : · cancérogène

· herbicide
EN : norflurazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MFQXNMFH-L
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Norflurazon#section=Use-and-Manufacturing

Normandie
TG : France
EN : Normandie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ML0N29T0-G

norme
TG : législation
TS : · norme de qualité de l'eau

· norme ISO
EN : standard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZF9WDTF9-R

norme de qualité de l'eau
TG : norme
EN : water quality standard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJD40LCP-G

norme ISO
TG : norme
EN : ISO standard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJW8352P-9

nornicotine(N-nitroso)

→ 1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine
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NORVÈGE

Norvège
TG : Europe du Nord
TS : Svalbard
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSHLPZKH-M

Nostoc
TG : Bacteria
TS : Nostoc calcicola
EN : Nostoc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N79LHXLT-D

Nostoc calcicola
TG : Nostoc
EN : Nostoc calcicola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFXP19Q6-3

Notalabrus tetricus
TG : Pisces
EN : Notalabrus tetricus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0BS5FK5-N

Nothobranchius guentheri
TG : Pisces
EN : Nothobranchius guentheri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q39ZZVDP-4

Nototheniidae
TG : Pisces
EN : Nototheniidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZPSLQH2-3

Notropis ludibundus
TG : Pisces
EN : Notropis ludibundus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TBPM95R1-8

nourrisson
Syn : âge 1 mois-2 ans
TG : stade de développement
EN : infant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZZP065K-W

Nouveau-Brunswick
TG : États-Unis
EN : New Brunswick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGMW4P34-P

Nouveau-Mexique
TG : États-Unis
EN : New Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HDRJC7CX-0

Nouvelle-Galles du Sud
TG : Australie
EN : New South Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q8DCRGFH-L

Nouvelle-Zélande
TG : Océanie
EN : New Zealand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTJ3FXQR-J

noyau

→ noyau de fruit

noyau de fruit
Syn : noyau
TG : partie de plante
EN : fruit stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TWDM75CH-3

Nucella lapillus
TG : Mollusca
EN : Nucella lapillus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PH9TSRGM-V

nucleopolyhedrovirus

→ virus de la polyédrose nucléaire

nucléotide
TG : acide nucléique
TS : · adénosine monophosphate

· ADP
· ATP

EN : nucleotide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0G2J65R-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide

Nuphar lutea
Syn : nénuphar jaune
TG : Angiospermae
EN : Nuphar lutea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SXVCJ3X6-4

nutriment
Syn : élément nutritif
TG : aliment
TS : · glucide

· lipide
· vitamine

EN : nutrient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZ4V89M0-4

nutrition
TG : discipline
EN : nutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1B8V672-S
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NYMPHE

Nycticorax nycticorax
Syn : · bihoreau gris

· héron bihoreau
TG : Aves
EN : Nycticorax nycticorax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z08546S4-Z

nymphe
Syn : pupe
TG : stade de développement
EN : nymph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BGQNMHP5-J
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OCÉAN

O
océan
TG : environnement
TS : · Arctique

· océan Arctique
· océan Atlantique
· océan Atlantique Est
· océan Atlantique Nord
· océan Atlantique Nord Ouest
· océan Atlantique Ouest
· océan Atlantique Sud
· océan Austral
· océan Indien
· océan Indien Sud
· océan Pacifique
· océan Pacifique Nord
· océan Pacifique Nord Est
· océan Pacifique Ouest
· océan Pacifique Sud

EN : ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNSVKXB8-R

océan Arctique
TG : océan
TS : · baie d'Hudson

· mer Blanche
· mer de Barents
· mer de Kara
· mer de Petchora

EN : Arctic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KW6GPQ1S-C

océan Atlantique
TG : océan
TS : · golfe de Cadix

· golfe de Gascogne
· golfe du Mexique
· golfe du Saint Laurent
· Manche (mer)

EN : Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM1KKM1J-Q

océan Atlantique Est
TG : océan
EN : East Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9J33XTX-L

océan Atlantique Nord
TG : océan
TS : · Îles Féroé

· mer d'Irlande
· mer du Labrador
· mer du Nord

EN : North Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TMJNJTWV-8

océan Atlantique Nord Ouest
TG : océan
TS : baie de Chesapeake
EN : North West Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVG5SLSQ-M

océan Atlantique Ouest
TG : océan
EN : West Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMB33MM0-1

océan Atlantique Sud
TG : océan
TS : Îles Subantarctiques
EN : South Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SM72QLCC-S

océan Austral
TG : océan
TS : mer de Ross
EN : Southern Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NCM1BSKX-B

océan Indien
TG : océan
TS : détroit de Bass
EN : Indian Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3DFBZQL-V

océan Indien Sud
TG : océan
TS : Îles Subantarctiques
EN : South Indian Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BX3116TX-9

océan Pacifique
TG : océan
TS : · golfe d'Alaska

· golfe de Californie
· golfe de Thaïlande
· mer de Chine méridionale
· mer de Chine orientale

EN : Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8RQTNP4-S

océan Pacifique Nord
TG : océan
TS : · Îles Midway

· mer de Bering
EN : North Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTV2V6MB-W
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ODONATA

océan Pacifique Nord Est
TG : océan
TS : · baie de San Diego

· baie de San Francisco
· détroit de Georgie
· Îles Aléoutiennes

EN : North East Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FLVZRLK3-9

océan Pacifique Ouest
TG : océan
EN : West Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVLMSS7B-L

océan Pacifique Sud
TG : océan
TS : · Îles Subantarctiques

· mer de Tasmanie
EN : South Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RB9QCW0P-3

Océanie
TG : continent
TS : · Australie

· Nouvelle-Zélande
EN : Oceania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8645FD8-D

ochraqualf
TG : sol
EN : ochraqualf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SC5D9J0R-G

ochratoxine
TG : · cancérogène

· neurotoxique
· toxine

EN : ochratoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NPWMC2Z8-F

octaméthylcyclotétrasiloxane
Syn : · cyclotétrasiloxane(octaméthyl)

· D4
TG : silicone
EN : octaméthylcyclotétrasiloxane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SVDK3P0M-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Octamethylcyclotetrasiloxane

octan-1-ol
Syn : octanol
TG : intermédiaire de synthèse
EN : octan-1-ol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D5KGX84Q-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Octan-1-ol

octane sulfonate(perfluoro)

→ acide perfluorooctanesulfonique

octanol

→ octan-1-ol

octanoïque acide(perfluoro)

→ acide perfluorooctanoïque

Octopodidae
TG : Mollusca
TS : Octopus vulgaris
EN : Octopodidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4RLM0BF-H

Octopus vulgaris
TG : Octopodidae
EN : Octopus vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1T538P5-5

octylphénol
Syn : · octylphenol

· phénol(octyl)
TG : · alkylphénol

· perturbateur endocrinien
· polluant
· polluant organique persistant

EN : octylphenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWZWFH6P-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Octylph%C3%A9nol

octylphenol

→ octylphénol

odeur
TG : paramètre
EN : odor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KM3LTRGX-1

Odocoileus hemionus
Syn : cerf hémione
TG : Artiodactyla
EN : Odocoileus hemionus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCWTTK2J-1

Odocoileus virginianus
Syn : cerf de Virginie
TG : Artiodactyla
EN : Odocoileus virginianus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GNXB6L81-N

Odonata
TG : Insecta
EN : Odonata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J09XHHNP-X
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ODONTESTHES BONARIENSIS

Odontesthes bonariensis
TG : Pisces
EN : Odontesthes bonariensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VVRQ0903-F

odorat

→ olfaction

oedème

→ œdème

oesophage

→ œsophage

oestradiol

→ estradiol

oestrogène

→ œstrogène

oestrogène non stéroïde

→ œstrogène non stéroïdien

oestrogène non stéroïdien

→ œstrogène non stéroïdien

oestrogène synthétique

→ œstrogène synthétique

oestrone

→ estrone

oeuf

→ œuf

OH-PBDE
TG : polluant
EN : OH-PBDE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPPHQHHF-K
RM : https://www.nature.com/articles/srep44263

Ohio
TG : États-Unis
EN : Ohio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PPXDL19P-D

oie des neiges

→ Anser caerulescens

oie empereur

→ Chen canagica

oiseau

→ Aves

oiseau aquatique
TG : animal
EN : waterfowl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z0WHTNZK-4

Oklahoma
TG : États-Unis
EN : Oklahoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WFLB4VM0-6

oléfine
TG : · famille de composés

· hydrocarbure
EN : olefin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GT9R6CLR-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A8ne

olfaction
Syn : odorat
TG : processus physiologique
EN : olfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9HMNQHL-8

Oligochaeta
Syn : oligochète
TG : Annelida
EN : Oligochaeta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B81HJVHT-0

oligochète

→ Oligochaeta

Oligocottus maculosus
TG : Pisces
EN : Oligocottus maculosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RG5XSMRL-W

oligoélément
TG : élément chimique
TS : · moniliformine

· nickel
· nitrate d'argent
· sélénium

EN : trace element (nutrient)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GP2FNSQW-8

oligomère
TG : composé chimique
EN : oligomer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VTVNJM3P-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligom%C3%A8re
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OREGON

oligotrophie
TG : paramètre
EN : oligotrophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L19GDPDB-3

ométhoate
Syn : omethoate
TG : · acaricide

· insecticide systémique
EN : omethoate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQ821876-8

omethoate

→ ométhoate

oncogenèse

→ cancérogénèse

Oncorhynchus gorbuscha
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus gorbuscha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJQZVCXW-8

Oncorhynchus kisutch
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus kisutch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVT1Z4QJ-R

Oncorhynchus mykiss
Syn : Salmo gairdneri
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus mykiss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJT91668-9

Oncorhynchus namaycush
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus namaycush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XDQKF2DR-P

Oncorhynchus nerka
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus nerka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6C4X6MC-T

Oncorhynchus tshawytscha
TG : Pisces
EN : Oncorhynchus tshawytscha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HZ3VFDBZ-T

Ondatra zibethicus
Syn : rat musqué
TG : Rodentia
EN : Ondatra zibethicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GW9QTK26-Q

Oniscus asellus
Syn : aselle des murs
TG : Insecta
EN : Oniscus asellus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R265ZMRD-C

Ontario
TG : Canada
EN : Ontario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZR374QS4-G

Oocystis pusilla
TG : Algae
EN : Oocystis pusilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DDSBQ29B-R

oocyte

→ ovocyte

Opercularia coarctata
TG : Protozoa
EN : Opercularia coarctata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXHV4Q5S-S

Ophiostoma ulmi
Syn : Ceratocystis ulmi
TG : Fungi
EN : Ophiostoma ulmi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TH80D741-7

or
TG : · élément chimique

· métal
EN : gold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FM1WSFFS-F

Orconectes limosus
Syn : écrevisse américaine
TG : Crustacea
EN : Orconectes limosus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KCGZ5T9G-7

Orconectes rusticus
Syn : écrevisse à taches rouges
TG : Crustacea
EN : Orconectes rusticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D82HHVL3-T

Oregon
TG : États-Unis
EN : Oregon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NXZGXQQ7-C
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OREOCHROMIS ANDERSONII

Oreochromis andersonii
TG : Pisces
EN : Oreochromis andersonii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CP2SPCHR-H

Oreochromis mossambicus
Syn : Tilapia mossambica
TG : Pisces
EN : Oreochromis mossambicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JSJ41D5Z-Q

Oreochromis niloticus
Syn : Tilapia nilotica
TG : Pisces
EN : Oreochromis niloticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5GGL62D-X

organe
TG : partie du corps
TS : · branchie

· encéphale
· foie
· ganglion cérébroïde
· glande
· organe cible
· organe des sens
· organe reproducteur
· peau
· poumon
· pronéphros
· rein

EN : organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KGH89CT8-Q

organe cible
TG : organe
EN : target organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KTDWMCVG-6

organe des sens
TG : · organe

· système nerveux
EN : sense organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BV7WKCFX-W

organe reproducteur
TG : · organe

· système génital
EN : reproductive system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3D46DPX-2

organisation internationale
TS : Union européenne
EN : international organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TP7PZ1CK-V

organisme auxiliaire
TG : organisme vivant
TS : · ennemi naturel

· entomopathogène
· entomophage
· parasitoïde

EN : beneficial organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1QJ859M-K

organisme benthique
TG : organisme vivant
EN : benthic organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GQXR18MH-0

organisme de réglementation
TG : réglementation
EN : regulatory institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSNXFQDW-T

organisme génétiquement modifié
TG : organisme vivant
TS : microorganisme génétiquement modifié
EN : genetically modified organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XNLRRVV2-R

organisme non cible
TG : organisme vivant
EN : non target organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MRV9NQ17-S

organisme pélagique
TG : organisme vivant
EN : pelagic organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS159BVN-Z
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ORYZIAS LATIPES

organisme vivant
TS : · animal

· cellule vivante
· clone
· corps entier
· descendance
· espèce
· être humain
· hôte
· indicateur biologique
· microorganisme
· organisme auxiliaire
· organisme benthique
· organisme génétiquement modifié
· organisme non cible
· organisme pélagique
· parasite
· partie du corps
· plante
· produit de biocontrôle
· Protozoa
· symbionte
· tissu vivant
· zoopathogène

EN : living organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PH2CHNGL-X

organite cellulaire
TG : cellule vivante
TS : · chloroplaste

· lysosome
· micronucléus
· microsome
· mitochondrie
· peroxysome
· thylakoïde

EN : cell organelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LK3CVGHF-L

organo-hydrotalcite
TG : adsorbant
EN : organo-hydrotalcite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8JP8836-4
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10227196/

organoétain
Syn : · stannane organique

· organostannique
TG : · neurotoxique

· perturbateur endocrinien
EN : organic stannane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS6FRRWP-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Organostannique

organoétain organostannique

→ composé organique de l'étain

organophosphate

→ phosphate organique

organostannique

→ organoétain

organosulfate

→ sulfate organique

organosulfure

→ composé organosulfuré

origine animale
TG : paramètre
EN : animal origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGXMZ8GZ-L

origine de pollution

→ source de pollution

origine microbienne
TG : paramètre
EN : microbial origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDN4V53K-N

origine végétale
TG : paramètre
EN : plant origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DV7FN76J-Z

Orthodon microlepidotus
TG : Pisces
EN : Orthodon microlepidotus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VF617MT8-D

Oryctes elegans
TG : Insecta
EN : Oryctes elegans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLJCJ8S0-Z

Oryctolagus cuniculus
TG : Lagomorpha
EN : Oryctolagus cuniculus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XDKWTQNX-Q

Oryza sativa
TG : · Angiospermae

· plante céréalière
EN : Oryza sativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VT0KGLK5-1

Oryzias latipes
Syn : médaka
TG : Pisces
EN : Oryzias latipes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJBRJCMX-T
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OS

os
TG : partie du corps
EN : bone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MR6J2BHP-B

Oscillatoria
TG : Bacteria
TS : · Oscillatoria limnetica

· Oscillatoria tenuis
EN : Oscillatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWZCRJ01-6

Oscillatoria limnetica
TG : Oscillatoria
EN : Oscillatoria limnetica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSQV1B2G-8

Oscillatoria tenuis
TG : Oscillatoria
EN : Oscillatoria tenuis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CN4D6PJ6-7

osmophilie
TG : paramètre
EN : osmophily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SB880H3Z-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Osmophile

osmorégulation
TG : processus physiologique
EN : osmoregulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P81RQ4X9-S

otarie à fourrure du Nord

→ Callorhinus ursinus

otarie de Steller

→ Eumetopias jubatus

Otariidae
TG : Caniformia
EN : Otariidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PCCSWZQK-P

ovaire
TG : système génital
EN : ovary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN5LN9S4-M

ovin

→ mouton

ovocyte
Syn : oocyte
TG : gamète
EN : oocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JG9C30P7-3

ovogenèse
TG : processus physiologique
EN : oogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H78GL2V7-Z

ovotestis
TG : système génital
EN : ovotestis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PN563NMM-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovotestis

oxadiazon
TG : · cancérogène

· herbicide
· polluant

EN : oxadiazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QMM857V0-8
=EQ : https://fr.wiktionary.org/wiki/oxadiazon

oxamyl
TG : · carbamate

· insecticide
EN : oxamyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SNQNL5FG-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxamyl

oxime
TG : composé chimique
EN : oxime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJL6MQKM-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxime

oxirane

→ oxyde d'éthylène

oxirane dérivé

→ dérivé de l'oxirane

oxirane(2,3-diphényl)

→ trans-2,3-diphényloxirane

oxirane(butoxyméthyl)

→ (butoxyméthyl)oxirane

oxirane(chlorométhyl)

→ épichlorohydrine

oxohydroxyde de fer(III)

→ oxyhydroxyde de fer(III)
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OXYHALOGÉNURE

oxon
TG : · famille de composés

· pesticide
EN : oxon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFKDDB42-K

oxydation
Syn : combustion lente
TG : réaction chimique
EN : oxidation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X4BB356Q-9
=EQ : https://www.actu-environnement.com/ae/

dictionnaire_environnement/definition/oxydation.php4

oxyde
TG : composé chimique
TS : · oxyde de fer

· oxyde de manganèse
· oxyde de soufre

EN : oxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PMRPVBWS-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde

oxyde d'éthylène
Syn : oxirane
TG : · fongicide

· mutagène
EN : ethylene oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZKBJ781-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27%C3%A9thyl

%C3%A8ne

oxyde de fer
TG : oxyde
EN : iron oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RC1J9BQD-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer

oxyde de fer III
Syn : · fer III Oxyde

· oxyde ferrique
· sesquioxyde de fer

TG : composé chimique
EN : iron (III) oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3DWHSRP-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer(III)

oxyde de manganèse
TG : oxyde
EN : manganese oxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L3WBW2V9-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_mangan%C3%A8se(II)

oxyde de soufre
TG : oxyde
EN : sulfur oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9ZSRHCX-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_soufre

oxyde de titane

→ dioxyde de titane

oxyde de tributylétain
Syn : · stannane(tributyl)oxyde

· TBTO
· distannoxane, hexabutyl-

TG : · biocide
· polluant

EN : tributyltin oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JV7N7JZ8-W
RM : https://commonchemistry.cas.org/detail?ref=56-35-9

oxyde ferrique

→ oxyde de fer III

oxyde nitreux

→ protoxyde d'azote

oxyfluorfen
TG : herbicide
EN : oxyfluorfen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DLR5RBJF-L
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Oxyfluorfen#section=Use-and-Manufacturing

oxygénateur
TG : dispositif
EN : oxygenator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2M1CBQP-8

oxygène
TG : élément chimique
TS : oxygène dissous
EN : oxygen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MTBDGR3C-G

oxygène actif

→ espèces réactives de l'oxygène

oxygène dissous
TG : oxygène
EN : dissolved oxygen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P08GS6KD-Q

oxyhalogénure
TG : composé chimique
EN : halogenides oxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1D1X2R5-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxohalog%C3%A9nure
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OXYHYDROXYDE DE FER(III)

oxyhydroxyde de fer(III)
Syn : · fer Oxyhydroxyde

· oxohydroxyde de fer(III)
TG : composé chimique
EN : iron(III) oxide-hydroxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G34NDQPN-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyhydroxyde_de_fer(III)

oxytétracycline
TG : antibiotique
EN : oxytetracycline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW9927X5-G
=EQ : https://www.vidal.fr/medicaments/substances/

oxytetracycline-2617.html

Oxyura jamaicensis
TG : Helmintha
EN : Oxyura jamaicensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZTTFFKQH-K

ozonation
Syn : ozonisation
TG : traitement chimique
EN : ozonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGRBTF35-0
=EQ : http://hmf.enseeiht.fr/travaux/beiepe/book/export/html/1020

ozone
TG : · gaz

· toxique
EN : ozone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FKVDFJC9-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ozone

ozonisation

→ ozonation
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ŒUF

Œ
œdème
Syn : oedème
TG : maladie
EN : edema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1STPZPG-P

œsophage
Syn : oesophage
TG : tube digestif
EN : esophagus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CV06V0Q0-C

œstradiol

→ estradiol

œstrogène
Syn : · oestrogène

· estrogène
TG : hormone sexuelle
TS : · estrone

· œstrogène non stéroïdien
EN : estrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F205CKQZ-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92strog%C3%A8ne

œstrogène non stéroïdien
Syn : · oestrogène non stéroïde

· oestrogène non stéroïdien
· estrogène non stéroïde

TG : œstrogène
EN : non steroidal estrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B80605LG-L

œstrogène synthétique
Syn : oestrogène synthétique
TG : médicament
TS : · 17β-œstradiol

· éthinylestradiol
EN : synthetic estrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L34QK695-L

œstrone

→ estrone

œuf
Syn : oeuf
TG : stade de développement
EN : egg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1GWCR08-F
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PACLOBUTRAZOL

P
p-Crésol(2,6-di-t-butyl)

→ hydroxytoluène butylé

paclobutrazol
TG : régulateur de croissance végétale
EN : paclobutrazol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VRGW6D0C-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paclobutrazol

Palaemonetes pugio
TG : Palaeomonetes
EN : Palaemonetes pugio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXZSPMVM-V

Palaeomonetes
TG : Crustacea
TS : Palaemonetes pugio
EN : Palaeomonetes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q2LX2LGQ-G

palladium
TG : · élément chimique

· métal
EN : palladium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1PL159L-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Palladium

palourde commune

→ Ruditapes decussata

palytoxine
TG : toxine
EN : palytoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KC298R3N-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Palytoxine

pamplemoussier

→ Citrus paradisi

Pandalus borealis
TG : Crustacea
EN : Pandalus borealis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FR15WQ65-C

Pandion haliaetus
Syn : balbuzard pêcheur
TG : Aves
EN : Pandion haliaetus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KKW7XTPW-3

Panulirus interruptus
TG : Crustacea
EN : Panulirus interruptus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPXBTDB7-8

papeterie
Syn : · fabrique de papier

· usine de papier
TG : industrie du papier
EN : paper mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9ZX3KFB-N

Paracentrotus lividus
TG : Echinodermata
EN : Paracentrotus lividus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G23HV84T-F

Paracheirodon innesi
Syn : néon bleu
TG : Pisces
EN : Paracheirodon innesi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCCK45RT-D

paraffines chlorées

→ polychloro alcane

Paralithodes camtschaticus
Syn : crabe royal du Kamtchatka
TG : Crustacea
EN : Paralithodes camtschaticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SM7MLR8Z-H

paramètre
TS : · à l'échelle du laboratoire

· acidité
· affinité chimique
· âge
· aigu
· amont
· aval
· basicité
· basse teneur
· biodégradabilité
· biodisponibilité
· biodisponibilité environnementale
· biodisponibilité toxicologique
· bioéquivalence
· capacité d'adsorption
· capacité de fixation
· capacité limite
· captivité
· caractéristique du sol
· chaleur d'adsorption
· chaleur de formation
· chaleur de vaporisation
· charge
· charge critique
· charge critique du corps en résidu
· charge organique
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PARAMÈTRE

· chimiosensibilité
· chronicité
· classe d'âge
· coefficient d'activité
· coefficient de consanguinité
· coefficient de partage
· composante de rendement
· composante Nord-Sud
· composition chimique
· composition corporelle
· composition ionique
· concentration chimique
· concentration critique micellaire
· concentration létale
· concentration maximale admissible
· condition d'optimalité
· condition opératoire
· condition physiologique
· conductivité
· consommation alimentaire
· consommation d'oxygène
· constante biologique
· constante de Henry
· constante de protonation
· constante de stabilité
· constante de vitesse
· court terme
· coût
· critère de qualité de l'eau
· cytotoxicité
· DBO
· DCO
· débit dose
· demi-vie
· densité de flux
· densitométrie
· dépendance du temps
· digestibilité
· dimension de particule
· dimension fractale
· disponibilité environnementale
· distance focale
· distance génétique
· dose de rayonnement
· dose efficace
· dose faible
· dose forte
· dose létale
· dose létale 50
· dose limite
· dose répétée
· dose sans effet
· dose seuil
· dose sublétale
· durée
· durée de vie
· dureté
· dureté de l'eau
· échelle petite
· échelon régional
· effet de la concentration
· effet de la température
· effet du milieu
· effet du polluant

· effet du rayonnement
· effet du sel
· effet du solvant
· effet maternel
· effet mémoire
· effet Moran
· effet non intentionnel
· effet photoinduit
· effet secondaire
· effet substituant
· effet tampon
· efficacité du traitement
· électronégativité
· électrophilicité
· élément météorologique
· énantiosélectivité
· épaisseur
· équilibre acidobasique
· état d'équilibre
· état sanitaire
· état trophique
· euryhalinité
· facteur anthropique
· facteur biogène
· facteur cytotoxique
· facteur d'accroissement
· facteur d'accumulation biote-sédiment
· facteur d'équivalence toxique
· facteur de bioconcentration
· facteur de croissance transformant β1
· facteur de rétention
· facteur de risque
· facteur de transfert
· facteur édaphique
· facteur limitant
· facteur photique
· facteur trophique
· fécondité
· fertilité
· fiabilité
· fluidité
· fonction de rétention
· fréquence d'apparition
· fréquence génique
· fugacité
· gradient de concentration
· granulométrie
· héritabilité
· hydrophobicité
· hydrosolubilité
· hypersensibilité
· in situ
· in vitro
· in vivo
· indice d'intégrité biotique
· indice de condition
· indice de saprobité
· indice gonadosomatique
· indice hépatosomatique
· lipophilie
· long terme
· longévité
· marqueur épidémiologique
· masse moléculaire
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PARAMÈTRE

· masse osseuse
· maturité sexuelle
· mésophilie
· mobilité
· mobilité des particules
· mobilité ionique
· morphologie
· mortalité
· motif structural
· motilité
· niveau peu profond
· niveau profond
· niveau trophique
· non linéarité
· odeur
· oligotrophie
· origine animale
· origine microbienne
· origine végétale
· osmophilie
· paramètre cinétique
· paramètre écologique
· paramètre physiologique
· perméabilité cellulaire
· persistance
· pH
· pK
· ploïdie
· polarité
· potentiel d'oxydoréduction
· potentiel de membrane
· potentiel évoqué somatosensoriel
· potentiel reproducteur
· pouvoir infectant
· pouvoir pathogène
· pouvoir tampon
· précision
· prédictabilité
· pression d'oxygène
· pression de vapeur
· pression osmotique
· prévalence
· profondeur
· propriété biologique
· propriété chimique
· propriété de surface
· propriété hydrique du sol
· propriété physicochimique
· propriété physique
· propriété spectrale
· propriété thermodynamique
· pureté
· qualité de l'air
· qualité de l'eau
· qualité de l'environnement
· qualité de production
· qualité du sol
· rapport gonosomatique
· réactivité
· relation dose-effet
· relation métabolisme-toxicité
· relation structure-activité
· relation structure-fonction
· relation structure-propriété

· relation temps-réponse
· résistance à la chaleur
· risque accidentel
· risque d'incendie
· risque de prédation
· risque de santé
· risque élevé
· risque infectieux
· rugosité
· salinité
· saturation de l'eau
· sédentaire
· sélectivité
· sensibilité/résistance
· seuil critique
· seuil de détection
· seuil de tolérance
· sex ratio
· sexe
· solubilité
· stabilité chimique
· stabilité de stockage
· stabilité photochimique
· statut culturel
· statut reproducteur
· statut socioéconomique
· stérilité
· structure de la communauté
· taille corporelle
· taille de l'échantillon
· taille de la ponte
· taux d'accumulation
· taux de concentration
· taux de croissance
· taux de production
· température
· temps d'exposition
· temps de rétablissement
· temps de stockage
· teneur de l'air ambiant
· teneur en eau
· teneur pédogéochimique naturelle
· tolérance
· toxicité
· variabilité génétique
· variation à long terme
· variation géographique
· variation interannuelle
· variation journalière
· variation pluri-annuelle
· variation pluri-journalière
· variation saisonnière
· variation séculaire
· variation spatiale
· variation temporelle
· viabilité
· vitalité
· vitesse de déplacement
· vitesse du vent
· volatilité
· vulnérabilité

EN : parameter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NJJ6KJRB-6
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PARFUM

paramètre cinétique
TG : paramètre
EN : kinetic parameter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SS169DRL-C

paramètre écologique
TG : paramètre
TS : · abondance écologique

· aire de déplacement
· biodiversité
· biomasse
· biomasse microbienne
· budget énergétique
· effectif de population
· facteur du milieu
· productivité biologique
· répartition géographique
· répartition spatiale
· répartition verticale
· richesse spécifique
· structure trophique
· succès reproducteur
· trait fonctionnel

EN : ecological parameter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJQTHR1W-3

paramètre physiologique
TG : paramètre
TS : · glycémie

· hématocrite
· hémoconcentration
· rythme cardiaque

EN : physiological parameter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K0WDZZJ0-7

paraoxon
TG : insecticide organophosphoré
EN : paraoxon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T8D789W6-J
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Paraoxon

paraquat
TG : · herbicide

· toxique
EN : paraquat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SGF4TMDG-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat

parasite
TG : organisme vivant
TS : · Cryptosporidium

· Giardia lamblia
EN : parasite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GML9M84K-Z

parasiticide

→ antiparasitaire

parasitisme
TG : · relation interspécifique

· relation trophique
EN : parasitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PG35CM94-D

parasitoïde
TG : organisme auxiliaire
EN : parasitoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZH1ZL014-7

Paratenuisentis ambiguus
TG : Acanthocephala
EN : Paratenuisentis ambiguus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V1CF7T50-3

parathion
TG : · insecticide

· toxique
EN : parathion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K41JTPVC-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion

parathion-méthyl
Syn : parathion-methyl
TG : · insecticide

· toxique
EN : parathion-methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R871BXVZ-6

parathion-methyl

→ parathion-méthyl

Paratya compressa
TG : Crustacea
EN : Paratya compressa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJW17B0K-5

parc national
TG : aire protégée
EN : national park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HZV48JFX-L

parfum
TG : composé chimique
TS : · géraniol

· musc
· myrrhe

EN : fragrance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QW3CH2D8-4

parmélie grise

→ Hypogymnia physodes
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PAROI CELLULAIRE

paroi cellulaire
TG : cellule vivante
EN : cell wall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HDJVZM0D-6

particule colloïdale
TG : matériau
EN : colloid particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XXJ5P589-T

particule en suspension
TG : particule fine
TS : particule solide
EN : suspended particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7RKXW7J-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension

particule fine
TG : · polluant

· toxique
TS : · particule en suspension

· PM10
EN : fine particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1J5JM90-B

particule inerte
TG : polluant
EN : inert particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q3J587VB-N
RM : https://media.xpair.com/auxidev/mE15a_QA_Partic.pdf

particule métallique
TG : polluant
EN : metal particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJTBGFSQ-W

particule solide
TG : particule en suspension
EN : solid particle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W9RVK38H-K
RM : https://www.encyclopedie-environnement.org/air/particules-

polluantes-air/

partie de plante
TG : plante
TS : · appareil photosynthétique

· appareil végétatif
· cormus
· feuille de végétal
· fleur
· fruit
· grain
· graine
· nodosité (végétal)
· noyau de fruit
· partie souterraine d'un végétal
· racine
· tige

EN : plant part
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VT70NV61-F

partie du corps
TG : organisme vivant
TS : · bec

· compartiment corporel
· coquille
· crête
· fourrure
· membre
· muscle
· organe
· os
· phanère
· placenta
· plumage
· squelette
· système biologique
· tissu mou
· trompe
· viscère

EN : body part
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P535TX5S-B

partie molle

→ tissu mou

partie souterraine d'un végétal
TG : partie de plante
EN : below ground plant part
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H1874QR1-0

Parus caeruleus
Syn : mésange bleue
TG : Aves
EN : Parus caeruleus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3Q4MCDT-3

Parus major
Syn : mésange charbonnière
TG : Aves
EN : Parus major
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JV1RVL2W-1
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PAYS-BAS

passage de la mère à l'embryon
TG : processus physiologique
TS : passage transplacentaire
EN : mother embryonal transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWL598R9-V

passage transplacentaire
TG : passage de la mère à l'embryon
EN : placental transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1P48TM5-P

Passer domesticus
Syn : moineau domestique
TG : Aves
EN : Passer domesticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C06MKTFR-H

pâte à papier
TG : matériau
TS : pâte thermomécanique
EN : paper pulp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DTJGTTZV-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_%C3%A0_papier

pâte thermomécanique
TG : pâte à papier
EN : thermomechanical pulp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJM9XPVX-C

pathogène
TG : toxique
EN : pathogenic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BFFFZHT5-7

pathogenèse

→ pathogénie

pathogénie
Syn : pathogenèse
TG : processus biologique
EN : pathogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LTTD5N9D-H

pathologie de l'appareil circulatoire

→ maladie de l'appareil circulatoire

pathologie de l'appareil digestif

→ maladie de l'appareil digestif

pathologie de l'appareil génital

→ maladie de l'appareil génital

pathologie de l'appareil respiratoire

→ maladie de l'appareil respiratoire

pathologie de l'appareil urinaire

→ maladie de l'appareil urinaire

pathologie de la reproduction

→ maladie de la reproduction

pathologie du péricarde
TG : maladie de l'appareil circulatoire
EN : pericardial disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DD0LNT0D-4

pathologie du rein

→ maladie du rein

pathologie du système nerveux

→ maladie du système nerveux

pathologie du tube digestif

→ maladie de l'appareil digestif

Paullinia cupana
Syn : guarana
TG : · Angiospermae

· plante médicinale
EN : Paullinia cupana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L5JMF864-9

Pays de Galles
TG : Royaume-Uni
EN : Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5RH8Q1P-T

Pays-Bas
TG : · Europe de l'Ouest

· Europe du Nord
TS : · mer des Wadden

· rivière Meuse
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4XFL7MJ-M

Pb

→ plomb

PBB

→ polybromobiphényle

PBDE

→ éther diphénylique polybromé

PCA

→ polychloro alcane
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PEAU

PCB

→ polychorobiphényle

PCP

→ pentachlorophénol

peau
TG : organe
TS : · derme

· épiderme
· pore

EN : skin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCTF7F14-R

Pediastrum
TG : Algae
EN : Pediastrum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VGFLR50B-0

PEG

→ polyoxyéthylène

peinture
TG : matériau
TS : peinture antisalissure
EN : paint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HL87HRDF-S

peinture antisalissure
TG : peinture
EN : antifouling paint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSZR934V-W

Pelecanidae
TG : Aves
TS : Pelecanus erythrorhynchos
EN : Pelecanidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFXNMSLP-L

Pelecanus erythrorhynchos
TG : Pelecanidae
EN : Pelecanus erythrorhynchos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7BH5JLC-J

Pelecypoda

→ Bivalvia

Pellia epiphylla
TG : Bryophyta
EN : Pellia epiphylla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7BM946N-S

Penaeus japonicus
TG : Crustacea
EN : Penaeus japonicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHW5X51T-L

Penaeus monodon
Syn : · crevette tigrée

· crevette géante tigrée
TG : Crustacea
EN : Penaeus monodon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9T4781S-J

Penaeus setiferus
TG : Crustacea
EN : Penaeus setiferus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVKDZ4FP-0

pénétration
TG : processus
EN : penetration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SC9F122Q-2

pénicilline
TG : antibiotique
EN : penicillin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS3SZQFN-J

pénicilline G

→ benzylpénicilline

Penicillium
TG : Fungi
TS : Penicillium verrucosum
EN : Penicillium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5CBJTMP-9

Penicillium verrucosum
TG : Penicillium
EN : Penicillium verrucosum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSK92SDD-Z

Pennsylvanie
TG : États-Unis
EN : Pennsylvania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NW3SR21P-1

pentachlorobenzène
Syn : benzène(pentachloro)
TG : composé chimique
EN : pentachlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRRPG2N5-1
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PERMÉABILITÉ CELLULAIRE

pentachloroéthane
Syn : éthane(pentachloro)
TG : solvant
EN : pentachloroethane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLLR11W9-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentachloro%C3%A9thane

pentachloronitrobenzène

→ quintozène

pentachlorophénol
Syn : · PCP

· phénol(perchloro)
· phénol(pentachloro)
· perchlorophénol

TG : · composé organochloré
· désinfectant
· fongicide
· perturbateur endocrinien
· polluant organique persistant

EN : pentachlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS7L2DFR-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentachloroph%C3%A9nol

pentacyclométhicone

→ décaméthylcyclopentasiloxane

PEO

→ polyoxyéthylène

peptaibols
TG : · antibiotique

· antifongique
· peptide

EN : peptaibols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8FHD3VQ-0
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Peptaibol

peptide
TG : protéine
TS : peptaibols
EN : peptides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLMM45HK-Z

Perca flavescens
Syn : perchaude
TG : Percidae
EN : Perca flavescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6Q01GW6-7

Perca fluviatilis
Syn : perche commune
TG : Percidae
EN : Perca fluviatilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J72TLZZQ-Z

perchaude

→ Perca flavescens

perche commune

→ Perca fluviatilis

perchlorobenzène
Syn : benzène(perchloro)
TG : composé chimique
EN : perchlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RZZ76FQW-G

perchlorophénol

→ pentachlorophénol

Percidae
TG : Pisces
TS : · Perca flavescens

· Perca fluviatilis
EN : Percidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X2DDQVR4-5

percolation
TG : processus physique
EN : percolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D13BN9ND-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Percolation

Percopsis omiscomaycus
TG : Pisces
EN : Percopsis omiscomaycus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SML6K895-J

perfusion
TG : méthode
EN : perfusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVP7R1G5-X

Perionyx excavatus
TG : Annelida
EN : Perionyx excavatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNT9F6C6-4

périphyton
TG : biocénose
EN : periphyton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KRFQSQV9-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riphyton

perméabilité cellulaire
TG : paramètre
EN : cell permeability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0M0JCJ8-Z
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PERMÉTHRINE

permethrin

→ perméthrine

perméthrine
Syn : · permethrin

· C21-H20-Cl2-O3
TG : · insecticide

· neurotoxique
EN : permethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C206DCD4-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Perm%C3%A9thrine

Perna viridis
TG : Mollusca
EN : Perna viridis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGFHNKDM-L

Peromyscus leucopus
Syn : souris à pattes blanches
TG : Rodentia
EN : Peromyscus leucopus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NWZ5TS8B-J

peroxydation
TG : réaction chimique
EN : peroxidation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XB6FSPCC-M
=EQ : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/

peroxydation/59736

péroxyde d'hydrogène
Syn : hydrogénoperoxyde
TG : ion
EN : hydrogenperoxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T2R6ZM53-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne

peroxyde d'hydrogène
Syn : eau oxygénée
TG : composé chimique
EN : hydrogen peroxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BS3BV8GK-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne

peroxysome
TG : organite cellulaire
EN : peroxisome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J6CPDBF3-N
=EQ : https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/recherche/le-peroxysome-

lorganite-hybride

persistance
TG : paramètre
EN : persistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L3HGH31S-W

perte d'habitats
Syn : · destruction d'habitats

· disparition d'habitats
TG : dégradation de l'environnement
EN : habitat loss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFNJJS2V-K

perthane

→ éthyl-DDD

perturbateur endocrinien
TG : polluant
TS : · 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène

· 1,1-difluoroéthylène 
· 1,2-dibromo-3-chloropropane
· 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle
· 2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle
· 2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle
· 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle
· 2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle
· 2,2',5-trichlorobiphényle
· 2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle
· 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle
· 2,4-D
· 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle
· 3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle
· 3,4-dichloroaniline 
· 4-chloroaniline
· 4-n-nonylphénol
· 4-nonylphénol
· 4-octylphénol
· acrylonitrile
· alkylphénol
· arochlor
· benzophénone
· bisphénol A
· chlorure de tributylétain
· éther diphénylique méthoxylé et bromé
· hydroxytoluène butylé
· méthoxychlore
· mirex
· nonylphénol
· octylphénol
· organoétain
· pentachlorophénol
· phtalate
· prochloraze
· résorcinol
· retardateur de flamme
· stilbène
· tétrachloroéthylène
· zéaralénone

EN : endocrine disruptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0J3J064-1

perturbation
TG : processus
EN : perturbation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHH6B494-J
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PHALACROCORAX ARISTOTELIS

pesticide
Syn : produit phytosanitaire
TG : composé chimique
TS : · 1,2-dibromoéthane

· 3,3p-iminodipropiononitrile
· 3,5,6-trichloro-2-pyridinol
· 6-aminonicotinamide
· acaricide
· algicide
· amitraze
· anthraquinone
· association de pesticides
· azadirachtine
· camphechlor
· carbamate
· chlorate
· chlordane
· chlormequat
· chlorophénol
· créosote
· diisopropyl fluorophosphate
· éthoxyquine
· fongicide
· fumigant
· herbicide
· insecticide
· mélange de pesticides
· molluscicide
· nématicide
· oxon
· pesticide d'origine végétale
· phénylurée

EN : pesticides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZJX2D11-X

pesticide d'origine végétale
TG : pesticide
EN : botanical pesticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MVFW4CV8-B

petite chauve-souris brune

→ Myotis lucifugus

petite lentille d’eau

→ Lemna minor

pétrole
TG : · carburant

· polluant
EN : petroleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ8T3DC4-1

pétrole brut
TG : polluant
EN : crude oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN2CZGJ9-C

Petromyzon marinus
Syn : lamproie marine
TG : Agnatha
EN : Petromyzon marinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQKMHC7V-B

peuplement animal

→ communauté animale

PFNA

→ acide perfluorononanoïque

PFOS

→ acide perfluorooctanesulfonique

pH
TG : paramètre
EN : pH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS1B9C9L-K

Phaeocystis pouchetii
TG : Algae
EN : Phaeocystis pouchetii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDCW7VVZ-K

Phaeodactylum tricornutum
TG : Algae
EN : Phaeodactylum tricornutum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGLHVVWK-R

phagocyte
TG : cellule vivante
EN : phagocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1HW9HDB-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phagocyte

phagocytose
Syn : hétérophagie
TG : processus biologique
EN : phagocytosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KPXJJ7VK-K

Phalacrocoracidae
TG : Aves
TS : · Phalacrocorax aristotelis

· Phalacrocorax auritus
EN : Phalacrocoracidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NF3M852V-3

Phalacrocorax aristotelis
TG : Phalacrocoracidae
EN : Phalacrocorax aristotelis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CDB3TNP1-W
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PHALACROCORAX AURITUS

Phalacrocorax auritus
Syn : cormoran huppé
TG : Phalacrocoracidae
EN : Phalacrocorax auritus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MW858C20-W

Phalangeridae
TG : Marsupialia
EN : Phalangeridae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8XTD0RB-D

phalloïdine
TG : toxine
EN : phalloidin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z7JZTR28-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phallo%C3%Afdine

Phallusia mammillata
TG : Urochordata
EN : Phallusia mammillata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMV4HBD4-D

phanère
TG : partie du corps
TS : · cheveu

· plume
· poil

EN : dander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS324B4P-6

Phanerochaete flavido-alba
TG : Fungi
EN : Phanerochaete flavido-alba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZVV3DD8-8

phanérogame

→ Spermatophyta

pharmacocinétique
TG : processus physiologique
EN : pharmacokinetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MD43TFKF-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacocin%C3%A9tique

phase de croissance
TG : processus physiologique
EN : growing phase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC0GRGXX-V

Phaseolus aureus

→ Vigna radiata

Phaseolus radiatus

→ Vigna radiata

Phaseolus vulgaris
TG : Angiospermae
EN : Phaseolus vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBG2WJQT-S

Phasianidae
TG : Aves
TS : Phasianus colchicus
EN : Phasianidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1FNF1H8-G

Phasianus colchicus
TG : Phasianidae
EN : Phasianus colchicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HV0NLVDW-3

phénanthrène
TG : · cancérogène

· hydrocarbure aromatique polycyclique
· polluant organique persistant

EN : phenanthrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W60F0J83-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nanthr%C3%A8ne

phénanthrène(7-isopropyl-1-méthyl)

→ Retene

phénol
TG : intermédiaire de synthèse
EN : phenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLXN0R8F-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nol_(compos%C3%A9)

phénol alkyl

→ alkylphénol

phénol(2,4,6-trichloro)

→ 2,4,6-trichlorophénol

phénol(2,4-dichloro)

→ 2,4-dichlorophénol

phénol(2,4-dinitro)

→ 2,4-dinitrophénol

phénol(2,6-di-t-butyl-4-méthyl)

→ hydroxytoluène butylé

phénol(2-méthoxy)

→ guaiacol

phénol(3,5-dichloro)

→ 3,5-dichlorophénol
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PHÉNYLURÉE

phénol(4-pentyl)

→ 4-pentylphénol

phénol(alkyl)

→ alkylphénol

phénol(nonyl)

→ nonylphénol

phénol(octyl)

→ octylphénol

phénol(pentachloro)

→ pentachlorophénol

phénol(perchloro)

→ pentachlorophénol

phénol(polybromo)

→ polybromophénol

phénol(polychloro)

→ polychlorophénol

phénolate
TG : · ion

· réactif chimique
EN : phenolate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCMFN2X9-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nolate

phénomène dépendant du temps

→ dépendance du temps

phénomène météorologique
TG : phénomène naturel
TS : · précipitation atmosphérique

· tempête
EN : climatic event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M2S1W9FN-Z

phénomène naturel
TG : facteur du milieu
TS : · phénomène météorologique

· risque naturel
EN : natural phenomena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGMRV9L4-S

phénomène non linéaire
TG : processus
EN : non linear phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8ZFQ4N0-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_non_lin%C3%A9aires

phenothrin

→ phénothrine

phénothrine
Syn : phenothrin
TG : · antiandrogène

· insecticide
EN : phenothrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PDJK2ZX2-K
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Phenothrin

phénotype
TG : trait fonctionnel
EN : phenotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S3HSMF80-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype

phényl-alcane
Syn : alcane(phényl)
TG : réactif chimique
EN : phenyl-alkane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R67012T4-B
=EQ : https://patents.google.com/patent/CA2550631A1/en

phényle éther dérivé

→ dérivé de phényléther

phényle éther(2,4-dichloro-4p-nitro)

→ nitrofen

phényle éther(méthoxy polybromo)

→ éther diphénylique méthoxylé et bromé

phényle éther(polybromo)

→ éther diphénylique polybromé

phényle sulfone(2,4,4p,5-tétrachloro)

→ tétradifon

phénylènediamine
TG : · allergène

· intermédiaire de synthèse
EN : phenylenediamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLZMPTQZ-M

phénylurée
Syn : urée(phényl)
TG : · famille de composés

· pesticide
EN : phenylurea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RQ6PZ4ZM-3
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PHÉROMONE

phéromone
TG : composé biologique
TS : · phéromone sexuelle

· trimedlure
EN : pheromone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMGMHDP7-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9romone

phéromone sexuelle
TG : phéromone
EN : sex pheromone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTHFZ75R-8

phIP

→ 2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine

phloxine
Syn : phloxine B
TG : colorant
EN : phloxine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WB2TX303-5
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Phloxine

phloxine B

→ phloxine

Phoca caspica
TG : Phocidae
EN : Phoca caspica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJ0JQPWH-0

Phoca fasciata
TG : Phocidae
EN : Phoca fasciata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS1QZ426-5

Phoca hispida
TG : Phocidae
EN : Phoca hispida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DX013XP1-N

Phoca sibirica
TG : Phocidae
EN : Phoca sibirica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMBSHNWC-Q

Phoca vitulina
TG : Phocidae
EN : Phoca vitulina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X04PWVZK-4

Phocidae
TG : Caniformia
TS : · Phoca caspica

· Phoca fasciata
· Phoca hispida
· Phoca sibirica
· Phoca vitulina

EN : Phocidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFPH1234-T

Phocoena phocoena
TG : Phocoenidae
EN : Phocoena phocoena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZNM9D9LM-G

Phocoenidae
TG : Caniformia
TS : Phocoena phocoena
EN : Phocoenidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXLS8213-1

Phoebastria immutabilis
Syn : albatros de Laysan
TG : Aves
EN : Phoebastria immutabilis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2SX1LVT-7

Phoebastria nigripes
Syn : albatros à pieds noirs
TG : Aves
EN : Phoebastria nigripes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJ0H2G4M-L

Phoebetria palpebrata
Syn : albatros fuligineux
TG : Aves
EN : Phoebetria palpebrata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LFZ8J64V-5

Phoeniconaias minor
Syn : flamand nain
TG : Aves
EN : Phoeniconaias minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QT3J7LGQ-Q

phoque gris

→ Halichoerus grypus

phorate
TG : insecticide organophosphoré
EN : phorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9LRFKD4-D
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Phorate#section=Use-and-Manufacturing
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PHOSPHOLIPIDE

phorbol
TG : · composé biologique

· inhibiteur enzymatique
· promoteur de tumeur

EN : phorbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C989JH6F-H
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Phorbol

phorbol 13-acétate 12-myristate
Syn : · phorbol(13-O-acétyl-12-O-myristoyl)

· phorbol(12-O-tétradécanoyl)-13-acétate
TG : promoteur de tumeur
EN : phorbol 12-myristate 13-acetate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T0VW3JZ8-M
=EQ : https://www.fishersci.fr/shop/products/phorbol-12-myristate-13-

acetate-clear-whitish-film-fisher-bioreagents-3/10061403

phorbol ester

→ ester de phorbol

phorbol(12-O-tétradécanoyl)-13-acétate

→ phorbol 13-acétate 12-myristate

phorbol(13-O-acétyl-12-O-myristoyl)

→ phorbol 13-acétate 12-myristate

phosalone
TG : insecticide organophosphoré
EN : phosalone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DM25NCQP-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phosalone

phosfon
TG : régulateur de croissance végétale
EN : phosfon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B2N3BL5R-F

phosmet
TG : insecticide organophosphoré
EN : phosmet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DG51V0MC-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosmet

phosphamidon
TG : · cancérogène

· insecticide organophosphoré
EN : phosphamidon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VPSZPFZN-Q
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Phosphamidon#section=Toxicity

phosphate
TG : ion
EN : phosphates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJJ3R5W9-H

phosphate de tri-o-tolyle
Syn : · phosphate(tri-o-tolyl)

· phosphate(tri-o-crésyl)
· phosphate de tricrésyle
· phosphate de tritolyle

TG : retardateur de flamme
EN : tri-o-tolyl phosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P347BJGS-R

phosphate de tricrésyle

→ phosphate de tri-o-tolyle

phosphate de triéthyle
Syn : phosphate triéthyle
TG : adhésif
EN : triethyl phosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQZV2P9K-K
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Triethyl-

phosphate#section=Use-and-Manufacturing

phosphate de tritolyle

→ phosphate de tri-o-tolyle

phosphate dérivé

→ phosphate organique

phosphate organique
Syn : · phosphate dérivé

· dérivé de phosphate
· organophosphate

TG : composé chimique
EN : organic phosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KHSKN4VG-5

phosphate triéthyle

→ phosphate de triéthyle

phosphate(tri-o-crésyl)

→ phosphate de tri-o-tolyle

phosphate(tri-o-tolyl)

→ phosphate de tri-o-tolyle

phosphine
TG : biocide
EN : phosphine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB6PPJ10-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphine

phospholipide
Syn : glycérophospholipide
TG : lipide
EN : phospholipid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1BTWGQV-K
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PHOSPHONATE ORGANIQUE

phosphonate dérivé

→ phosphonate organique

phosphonate organique
Syn : · phosphonate dérivé

· dérivé de phosphonate
TG : polluant
EN : organic phosphonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NSKGS5Z6-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_phosphonique

phosphonique acide(2-chloroéthyl)

→ éthéphon

phosphoramidate organique
Syn : · dérivé phosphoramidate

· dérivé de phosphoramidate
TG : intermédiaire de synthèse
EN : organic amidophosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HW7K99XP-P
RM : https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/

phosphoramidate

phosphore
TG : élément chimique
EN : phosphorus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TWRGZMBK-9

phosphore blanc
Syn : phosphore jaune
TG : arme chimique
EN : white phosphorus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHZZZ4D7-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_blanc

phosphore jaune

→ phosphore blanc

phosphorescence
TG : processus physique
EN : phosphorescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HH8WZTN4-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorescence

phosphorylation
TG : réaction chimique
EN : phosphorylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZF96NZQC-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation

phosphorylation oxydative
TG : réaction chimique
EN : oxidative phosphorylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BDSQMLJ1-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation_oxydative

photoactivation
TG : processus physique
EN : photoactivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6PCN9VD-9
=EQ : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/

photoactivation/60403

Photobacterium
TG : Bacteria
TS : Photobacterium phosphoreum
EN : Photobacterium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RP2Z8828-R

Photobacterium phosphoreum
TG : Photobacterium
EN : Photobacterium phosphoreum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T3S5JRRT-D

photocatalyse
TG : technique de dépollution
EN : photocatalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJWGC9MD-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photocatalyse

photochimie
TG : discipline
EN : photochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WTBPJFLK-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photochimie

photodégradation

→ dégradation photochimique

photoinduction
TG : processus physique
Processus d'induction par la lumière.

EN : photoinduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7L2J58J-R

photolyse
TG : processus physique
TS : photolyse UV
EN : photolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VHX9TQX2-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse

photolyse UV
TG : photolyse
EN : ultraviolet photolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JSP9Z0WT-7

photooxydation
TG : processus physique
EN : photooxidation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F83XTB5D-J
=EQ : https://www.aquaportail.com/definition-1244-

photooxydation.html
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PHYTOBENTHOS

photosensibilisation
TG : processus physiologique
EN : photosensitization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQMC69V0-L
=EQ : https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-cutan

%C3%A9s/l%C3%A9sions-cutan%C3%A9es-dues-au-soleil/r
%C3%A9actions-de-photosensibilit%C3%A9

photosynthèse
TG : processus physiologique
EN : photosynthesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXQ9LPT1-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se

photosystème 2
TG : enzyme
EN : photosystem 2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C79Q0QXR-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosyst%C3%A8me_II

phototoxicité
TG : toxicité
EN : phototoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTLMM9SD-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phototoxicit%C3%A9

phoxim

→ phoxime

phoxime
Syn : phoxim
TG : insecticide organophosphoré
EN : phoxim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G0B34SCD-3
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Phoxim

Phoxinus neogaeus
TG : Pisces
EN : Phoxinus neogaeus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDT76SHF-W

Phoxinus phoxinus
TG : Pisces
EN : Phoxinus phoxinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K41PQM3H-W

Phragmites australis
Syn : roseau commun
TG : Angiospermae
EN : Phragmites australis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JK8LGNLL-6

phtalate
Syn : ester de l'acide phtalique
TG : perturbateur endocrinien
TS : ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide phtalique
EN : phthalates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LF89RNKM-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phtalate

phtalique acide ester bis[2-éthylhexyle]

→ ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide phtalique

phycocyanine
TG : composé biologique
EN : phycocyanin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8598JD4-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phycocyanine

Phycophyta

→ Algae

phylogenèse
Syn : phylogénie
TG : évolution biologique
EN : phylogeny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q9GM0CQ7-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phylog%C3%A9nie

phylogénie

→ phylogenèse

Physa gyrina
TG : Mollusca
EN : Physa gyrina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TSCM9LGW-M

Physella acuta
TG : Mollusca
EN : Physella acuta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QW1Q5LVS-G

Physella columbiana
TG : Mollusca
EN : Physella columbiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P98R0W6D-5

phyto-oestrogène

→ phytoestrogène

phytobenthos
TG : · benthos

· communauté végétale
EN : phytobenthos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0KNZ0TZ-8
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PHYTOCHÉLATINE

phytochélatine
TG : · chélateur

· composé biologique
EN : phytochelatin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T53H7VDL-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoch%C3%A9latine

phytodégradation
TG : phytoremédiation
TS : rhizodégradation
C’est une technique utilisant des végétaux et des microorganismes
pour dégrader des polluants organiques en constituants élémentaires
(minéralisation). Les descriptifs techniques détaillés de ces techniques,
les préconisations pour leur application ainsi que des exemples
d’application sont disponibles dans le guide 2012.

EN : phytodegradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SHQFB45Q-7
=EQ : https://www.selecdepol.fr/fiche-technique/phytodegradation

phytoestrogène
Syn : · phytooestrogène

· phyto-oestrogène
TG : composé biologique
EN : phytoestrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJQXT3LX-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoestrog%C3%A8ne

phytoextraction
TG : phytoremédiation
EN : phytoextraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F7GS90H2-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoextraction

phytohormone
Syn : hormone végétale
TG : composé biologique
TS : · acide abscissique

· acide naphtalène-1-acétique
· auxine
· cytokinine
· éthylène
· gibbérelline

EN : plant hormone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJPXJ2T5-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytohormone

phytooestrogène

→ phytoestrogène

phytophage
Syn : animal phytophage
TG : · catégorie trophique

· espèce animale
EN : phytophagous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SB5H8R6Z-1

phytoplancton
TG : · communauté végétale

· plancton
EN : phytoplankton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWZZJQLH-Q

phytoprotecteur
TG : composé chimique
EN : herbicide safener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RF71D9FF-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoprotecteur

phytoremédiation
TG : · bioremédiation

· technique de dépollution
TA : · agromine

· plante accumulatrice
· plante hyperaccumulatrice

TS : · biotransformation
· phytodégradation
· phytoextraction
· phytostabilisation

EN : phytoremediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JL1SNDZN-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytorem%C3%A9diation

phytostabilisation
TG : phytoremédiation
Technique de stabilisation basée sur l’utilisation des végétaux. Ce
n’est pas une technique de dépollution mais un mode de gestion
destiné à stabiliser les éléments traces du sol, c’est-à-dire les métaux
(ex : zinc, cadmium) et les métalloïdes (ex : arsenic). Les espèces
végétales, éventuellement en combinaison avec des amendements
(phytostabilisation aidée), réduisent la mobilité des polluants et donc les
transferts horizontaux et verticaux de polluants.

EN : phytostabilisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDM9JRVK-9
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17006226

phytostérol
TG : composé biologique
EN : phytosterol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZ7074WM-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytost%C3%A9rol

phytotoxicité
TG : toxicité
EN : phytotoxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQD9MH94-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytotoxicit%C3%A9

Picea abies
TG : · arbre forestier résineux

· Gymnospermae
EN : Picea abies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KN3SL2V6-G

picloram

→ piclorame
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PISCES

piclorame
Syn : · picolinique acide(4-amino-2,5,6-trichloro)

· picloram
TG : · auxine

· régulateur de croissance végétale
EN : picloram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZW79VS1C-Z

picolinique acide(4-amino-2,5,6-trichloro)

→ piclorame

pigeon biset

→ Columba livia

pigment
TG : composé chimique
TS : · dioxyde de titane

· flavonoïde
EN : dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G2CKDJZX-D

pigment photosynthétique
TG : composé biologique
TS : chlorophylle
EN : photosynthetic pigment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRW1GXFK-B

pigment respiratoire
TG : métalloprotéine
TS : · hémoglobine

· porphyrine
EN : respiratory pigment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXXMTXGB-M
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_pigment

pigmentation
TG : processus biologique
EN : pigmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HHDN9R75-F

Pimephales promelas
TG : Pisces
EN : Pimephales promelas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ33NBBD-Z

pinacolone

→ 3,3-diméthylbutan-2-one

pinène
TG : composé biologique
EN : pinene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SH7F84TL-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin%C3%A8ne

pinnipède

→ Pinnipedia

Pinnipedia
Syn : pinnipède
TG : Mammalia
EN : Pinnipedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H41GCGS6-K

Pinus ponderosa
TG : · arbre forestier résineux

· Gymnospermae
EN : Pinus ponderosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWNBLNGX-D

Pinus silvestris

→ Pinus sylvestris

Pinus sylvestris
Syn : Pinus silvestris
TG : · arbre forestier résineux

· Gymnospermae
EN : Pinus sylvestris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D0V1KZ9R-0

piperonyl butoxide
TG : composé chimique
EN : piperonyl butoxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QN4CRFZ8-8
=EQ : https://www.phytocontrol.com/veille-reglementaire/le-piperonyl-

butoxide-pbo/

pirimiphos-méthyl
Syn : pirimiphos-methyl
TG : · insecticide organophosphoré

· neurotoxique
EN : pirimiphos-methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLBB4L9X-P
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Pirimiphos-

methyl#section=Toxicity

pirimiphos-methyl

→ pirimiphos-méthyl

Pisces
Syn : poisson
TG : Vertebrata
TS : · Abramis brama

· Acanthuridae
· Acipenser fulvescens
· Acipenser gueldenstaedti
· Acipenser transmontanus
· Ameiurus nebulosus
· Anguillidae
· Atherinidae
· Atherinops affinis
· Barbatula barbatula
· Barbus barbus
· Barbus plebejus
· Brachydanio rerio
· Carassius auratus
· Carassius carassius
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PISCICULTURE

· Catostomidae
· Centrarchidae
· Chondrostoma söetta
· Cichlidae
· Clariidae
· Clupea pallasi
· Clupeidae
· Coregonus clupeaformis
· Coregonus lavaretus
· Cottidae
· Ctenopharyngodon idella
· Culaea inconstans
· Cynoscion nebulosus
· Cyprinidae
· Cyprinodontidae
· Dalatias licha
· Danio rerio
· Deania histricosa
· Dicentrarchus labrax
· Dorosoma cepedianum
· Epinephelus marginatus
· Esocidae
· Etmopterus princeps
· Fundulus heteroclitus
· Gadidae
· Gambusia affinis
· Gambusia affinis holbrooki
· Gambusia holbrooki
· Gasterosteidae
· Genyonemus lineatus
· Gila elegans
· Gobio gobio
· Heteropneustes fossilis
· Hippoglossoides platessoides
· Ictaluridae
· Lepomis auritus
· Lepomis macrochirus
· Leuciscus cephalus
· Leuciscus idus
· Limanda limanda
· Mallotus villosus
· Melanotaenia duboulayi
· Melanotaenia fluviatilis
· Menidia beryllina
· Meuschenia freycineti
· Microgadus tomcod
· Micropogonias undulatus
· Micropterus dolomieu
· Micropterus salmoides
· Morone saxatilis
· Mugil cephalus
· Myoxocephalus scorpius
· Notalabrus tetricus
· Nothobranchius guentheri
· Nototheniidae
· Notropis ludibundus
· Odontesthes bonariensis
· Oligocottus maculosus
· Oncorhynchus gorbuscha
· Oncorhynchus kisutch
· Oncorhynchus mykiss
· Oncorhynchus namaycush
· Oncorhynchus nerka
· Oncorhynchus tshawytscha

· Oreochromis andersonii
· Oreochromis mossambicus
· Oreochromis niloticus
· Orthodon microlepidotus
· Oryzias latipes
· Paracheirodon innesi
· Percidae
· Percopsis omiscomaycus
· Phoxinus neogaeus
· Phoxinus phoxinus
· Pimephales promelas
· Platichthys flesus
· Platichthys stellatus
· Platycephalus bassensis
· Pleuronectidae
· Poeciliidae
· Pomatoschistus microps
· Pseudopleuronectes ferruginea
· Rutilus
· Salmonidae
· Sciaenidae
· Serranidae
· Soleidae
· Sparidae
· Tinca tinca
· Trematomus bernacchii
· Xyrauchen texanus

EN : Pisces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XMJJW2L3-T

pisciculture
TG : activité humaine
EN : pisciculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBHZ75L7-Z

piscivore
TG : · catégorie trophique

· espèce animale
EN : piscivorous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLG0HDTK-C

pK
Syn : constante de dissociation
TG : paramètre
Constante caractérisant le potentiel de dissociation ionique d'un
électrolyte à une température donnée.

EN : pK
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D51HV74P-3

placenta
TG : partie du corps
EN : placenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJ43DDVL-Z

plaine côtière
TG : · biotope

· structure géomorphologique
EN : coastal plain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P7FQZ11R-S

280 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XMJJW2L3-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBHZ75L7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLG0HDTK-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D51HV74P-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJ43DDVL-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P7FQZ11R-S


PLANTE À FIBRES

plaine côtière atlantique
TG : États-Unis
EN : Atlantic coastal plain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTMVN5VT-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_c%C3%B4ti

%C3%A8re_atlantique

plaine inondable
TG : · biotope

· structure géomorphologique
EN : flood plain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9ZKS56Z-B

plan d'échantillonnage
TG : méthode
EN : sampling design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TT2H0FKF-Q

plan d'essai

→ plan d'expérience

plan d'expérience
Syn : plan d'essai
TG : méthode
EN : experimental design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3H6MJC9-P

plan factoriel
TG : méthode statistique
EN : factorial design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VFP5H51K-R
=EQ : https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/2226.pdf

plancton
TG : biocénose
TS : · nanoplancton

· phytoplancton
· zooplancton

EN : plankton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJWWW16T-N

Planktothrix rubescens
TG : Bacteria
EN : Planktothrix rubescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FP8XGCKZ-L

plant de semis
Syn : · franc(plante)

· plante semis
TG : plante
EN : seedlings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRGWHJG5-S

Plantae
TS : · Algae

· Bryophyta
· Pteridophyta
· Spermatophyta

EN : Plantae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K5VRDDPN-6

Plantago lanceolata
TG : Angiospermae
EN : Plantago lanceolata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QV71CCMW-Z

Plantago major
TG : Angiospermae
EN : Plantago major
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M5Z6QMVF-N

Plantago media
TG : Angiospermae
EN : Plantago media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H33XR38F-H

plante
Syn : végétal
TG : organisme vivant
TS : · algue nuisible

· arbre
· épiphyte
· halophyte
· mauvaise herbe
· partie de plante
· plant de semis
· plante à fibres
· plante à huiles essentielles
· plante accumulatrice
· plante aquatique
· plante céréalière
· plante cultivée
· plante fourragère
· plante fruitière
· plante herbacée
· plante hyperaccumulatrice
· plante légumière
· plante médicinale
· plante oléagineuse
· plante sauvage
· plante stimulante
· plante toxique
· sporophyte

EN : plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DT8MLT69-6

plante à fibres
Syn : plante textile
TG : plante
TS : Gossypium hirsutum
EN : fiber crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9L94DWL-Q
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PLANTE À HUILES ESSENTIELLES

plante à huiles essentielles
Syn : plante à parfum
TG : plante
EN : essential oil plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VVN5GT73-1

plante à parfum

→ plante à huiles essentielles

plante accumulatrice
TG : plante
TA : phytoremédiation
EN : accumulator plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DS7Q8PX6-9
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544235

plante aquatique
TG : plante
TS : · Ceratophyllum demersum

· Hydrilla verticillata
· Lemna gibba
· Lemna minor
· Myriophyllum aquaticum
· Myriophyllum heterophyllum
· Myriophyllum spicatum
· Najas
· Platyhypnidium riparioides
· Zostera marina

EN : aquatic plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HCKW9DMP-G

plante céréalière
TG : plante
TS : · Avena sativa

· Hordeum vulgare
· Oryza sativa
· Secale cereale
· Triticum aestivum
· Zea mays

EN : cereal crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSLVNZQM-L

plante cultivée
TG : plante
EN : cultivated plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H4LLFFDD-Q

plante fourragère
TG : plante
EN : fodder crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJMPD9XF-4

plante fruitière
TG : plante
TS : · Fragaria ananassa

· Fragaria vesca
· Rubus idaeus

EN : fruit plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDZB19CP-X

plante herbacée
TG : plante
EN : herbaceous plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X689MBC6-N

plante hyperaccumulatrice
Syn : hyperaccumulateur
TG : plante
TA : phytoremédiation
EN : hyperaccumulator plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQ5PBW25-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperaccumulateur

plante légumière
Syn : plante maraichère
TG : plante
TS : · Brassica oleracea

· Brassica rapa
· Cucumis sativus
· Cucurbita pepo
· Daucus carota
· Lepidium sativum
· Raphanus sativus

EN : vegetable crop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VP61MC0W-K

plante maraichère

→ plante légumière

plante médicinale
TG : plante
TS : · Chamomilla recutita

· Erythroxylum coca
· Mentha piperita
· Paullinia cupana
· Senna occidentalis

EN : medicinal plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHTV8WZ5-P

plante oléagineuse
Syn : culture oléagineuse
TG : plante
EN : oil plant (vegetal)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWS456XC-4

plante sauvage
TG : plante
EN : wild plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TC7H0RG9-J
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PLOMB

plante semis

→ plant de semis

plante stimulante
TG : plante
EN : stimulant plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N9KRV3TB-G

plante textile

→ plante à fibres

plante toxique
TG : plante
TS : · Nicotiana tabacum

· Senna occidentalis
EN : toxic plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8ZXK5TX-S

plaque de microtitration
TG : dispositif
EN : microtiter plate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RWK5X40F-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_microtitre

plasma sanguin
TG : liquide biologique
EN : blood plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QKSSKW5S-8

Platanista gangetica
Syn : dauphin du Gange
TG : Cetacea
EN : Platanista gangetica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MQMV2S4M-L

plateforme de forage
TG : · industrie pétrolière

· infrastructure
EN : offshore drilling platform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQL0QDD8-T

Platichthys flesus
TG : Pisces
EN : Platichthys flesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B3S28XP9-F

Platichthys stellatus
TG : Pisces
EN : Platichthys stellatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CKD8G3DQ-C

platine
TG : · élément chimique

· métal
EN : platinum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZGFPKX1P-8

Platycephalus bassensis
TG : Pisces
EN : Platycephalus bassensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKSRBVK3-5

Platyhypnidium riparioides
TG : · Musci

· plante aquatique
EN : Platyhypnidium riparioides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X73JP8S5-V

Plectoptera

→ Ephemeroptera

Plectus acuminatus
TG : Helmintha
EN : Plectus acuminatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VM2DMKG2-9

Pleuronectes americanus
TG : Pleuronectidae
EN : Pleuronectes americanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J7J20J0T-Q

Pleuronectes platessa
TG : Pleuronectidae
EN : Pleuronectes platessa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T8ZDC183-K

Pleuronectes vetulus
TG : Pleuronectidae
EN : Pleuronectes vetulus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V4NRQ3KS-T

Pleuronectidae
TG : Pisces
TS : · Pleuronectes americanus

· Pleuronectes platessa
· Pleuronectes vetulus

EN : Pleuronectidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJK6Q5QS-L

Pleurotus sajor-caju
TG : Fungi
EN : Pleurotus sajor-caju
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JNXWR469-P

plomb
Syn : Pb
TG : · élément chimique

· métal
EN : lead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FXZLJJTN-M

plomb tétraéthyle

→ tétraéthyle de plomb
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PLOÏDIE

plongeon huard

→ Gavia immer

ploïdie
TG : paramètre
EN : ploidy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLXG9K0P-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plo%C3%Afdie

pluie
TG : précipitation atmosphérique
EN : rain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VV17MZV8-S

pluie acide
Syn : précipitation acide
TG : · pollution

· précipitation atmosphérique
EN : acid precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9PQJ7VB-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide

plumage
TG : partie du corps
EN : plumage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5CHCM9S-9

plumbane(tétraéthyl)

→ tétraéthyle de plomb

plume
TG : phanère
EN : feather
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ4V1BKC-8

PM10
TG : · particule fine

· polluant
Les PM 10 sont des particules en suspension dans l'air dont le diamètre
est inférieur à 10 micromètres, d'où leur nom anglais de particulate
matter 10, ou PM 10.

EN : PM10
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ57MRVS-0

pneu

→ pneumatique

pneumatique
Syn : pneu
TG : matériau
EN : tyre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RTZ12R64-V

Podicipedidae
TG : Aves
EN : Podicipedidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWN4M5HR-N

podzol
Syn : podzosol
TG : sol
EN : podzols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ4BVFHJ-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Podzosol

podzosol

→ podzol

Poecilia reticulata
TG : Poeciliidae
EN : Poecilia reticulata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NXQSKR6L-K

Poeciliidae
TG : Pisces
TS : · Poecilia reticulata

· Poeciliopsis lucida
EN : Poeciliidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VRDHJVQ0-L

Poeciliopsis lucida
TG : Poeciliidae
EN : Poeciliopsis lucida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P0L20FNM-3

poids corporel
TG : indice de condition
EN : body weight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8MJXV4Q-6

poids moléculaire

→ masse moléculaire

poil
TG : phanère
EN : hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KB4MDMGT-W

poirier

→ Pyrus communis

poisson

→ Pisces

poisson comestible
TG : aliment
EN : edible fish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LG3W50S7-Q
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POLLUANT ÉMERGENT

poisson-chat urticant asiatique

→ Heteropneustes fossilis

polarité
TG : paramètre
EN : polarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3Z65CQ4-L

polarographie
TG : méthode
EN : polarography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHN64ZRZ-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polarographie

Polianthes tuberosa
Syn : tubéreuse
TG : Angiospermae
EN : Polianthes tuberosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JKJPVH3X-K

politique environnementale
TG : gestion de l'environnement
EN : environmental policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MPRGX5M8-F

pollinisateur
TG : animal
TS : · Apis mellifera

· Apis mellifera mellifera
EN : pollinator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQCZ49KR-D

polluant
Syn : contaminant
TG : toxique
TS : · 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène

· 1,1-diphényléthylène
· 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine
· 1,2,4-trichlorobenzène
· 2,2,2-trichloroacétamide
· 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine
· 2,4,6-trichlorophénol
· 2,4-dinitrophénol
· 2-aminofluorène
· 2-nitropropane
· 3,5-dichlorophénol
· acide perfluorononanoïque
· alliage de platine
· ammonium
· azaarene
· cendre volante
· déchet chimique
· déchet combustible
· déchet dangereux
· déchet minier
· déchet pétrolier
· déchet plastique
· déchet radioactif
· déchet urbain

· dibenzofurane
· dibenzofurane(polychloro)
· dibutylétain
· dichlorprop
· dioxyde d'azote
· éther diphénylique méthoxylé et bromé
· éthinylestradiol
· fibre de verre
· fibre minérale
· fibre synthétique
· fluide de coupe
· fluide de forage
· fluoranthène
· fluorure
· formaldéhyde
· fullerènes
· fumée
· fumée du tabac
· gaz d'échappement
· hydrocarbure
· hydroquinone
· liquide non aqueux
· méthylmercure
· micropolluant
· mirex
· molinate
· noir de carbone
· octylphénol
· OH-PBDE
· oxadiazon
· oxyde de tributylétain
· particule fine
· particule inerte
· particule métallique
· perturbateur endocrinien
· pétrole
· pétrole brut
· phosphonate organique
· PM10
· polluant émergent
· polluant organique persistant
· polychlorobiphényle
· polychlorodibenzo-p-dioxine
· polyéthylène
· poussière
· poussière atmosphérique
· retardateur de flamme
· substance persistante
· tétraéthyle de plomb
· trans-2,3-diphényloxirane
· triéthyl étain
· tris(4-chlorophényl)méthane

EN : pollutant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W2CNL7MW-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant

polluant émergent
TG : polluant
EN : emerging pollutant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJ4L3S61-Q
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POLLUANT ORGANIQUE PERSISTANT

polluant organique persistant
TG : polluant
TS : · acénaphtène

· acide perfluorooctanesulfonique
· acide perfluorooctanoïque
· aldrine
· benzo[a]pyrène
· biphényle(diméthoxy polybromo)
· camphechlor
· chlordane
· chlordécone
· dicofol
· hexachlorobenzène
· hexachlorocyclohexane
· lindane
· méthoxychlore
· méthyl tert-butyl éther
· octylphénol
· pentachlorophénol
· phénanthrène
· polychloro alcane
· polyoxyéthylène
· Retene
· thifensulfuron

EN : persistent organic pollutant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q43WJP78-J

pollution
Syn : contamination
TG : dégradation de l'environnement
TS : · pluie acide

· pollution chimique
· pollution de l'air
· pollution de l'eau
· pollution diffuse
· pollution du sol
· pollution intérieure
· pollution radioactive
· pollution thermique
· produits de dégradation
· rejet en sous sol
· retombée atmosphérique
· retombée radioactive
· source de pollution

EN : pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GD9HJR9Q-D

pollution chimique
Syn : contamination chimique
TG : pollution
EN : chemical pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWVCB6W6-Z

pollution de l'air
TG : pollution
EN : air pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SGTDKN4C-J

pollution de l'eau
TG : pollution
TS : · bloom

· marée rouge
· pollution marine
· rejet d'eau usée
· rejet en eau douce
· remobilisation des polluants

EN : water pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJBWW86V-S

pollution diffuse
TG : pollution
EN : nonpoint pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZL1JKQF-5

pollution du sol
TG : pollution
TS : remobilisation des polluants
EN : soil pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRBW0637-T

pollution intérieure
TG : pollution
EN : indoor pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M2GPL493-N

pollution marine
TG : pollution de l'eau
TS : · déversement de pétrole

· rejet en mer
EN : marine pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NL7GNQRD-Q

pollution radioactive
TG : pollution
EN : radioactive pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSV47ZQR-F

pollution thermique
TG : pollution
EN : thermal pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MR170FHC-7

Pologne
TG : Europe centrale
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSMVRXH3-4

polonium
TG : · métal

· radioisotope
EN : polonium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MF45G3KB-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium
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POLYEMBRYONIE

polonium 210
TG : radioisotope
EN : po-210
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H6D4NH14-8

polyamine
TG : composé biologique
EN : polyamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQXG9XDC-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamine

polybromobiphényle
Syn : · biphényle(polybromo)

· PBB
TG : · cancérogène

· famille de composés
· mutagène
· retardateur de flamme

EN : polybromobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TW19R3X0-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polybromobiph%C3%A9nyle

polybromophénol
Syn : phénol(polybromo)
TG : retardateur de flamme
EN : polybrominated phenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRM3TQ2R-H

Polycelis tenuis
TG : Helmintha
EN : Polycelis tenuis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNG6Q8TD-Q

Polychaeta
TG : Invertebrata
EN : Polychaeta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP1MF8GP-0

polychloro alcane
Syn : · alcane(polychloro)

· PCA
· paraffines chlorées

TG : · lubrifiant
· polluant organique persistant
· retardateur de flamme

EN : polychlorinated alkane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QXZH6FHM-N
RM : https://www.ceaeq.gouv.qc.ca/analyses/nouv_para_org.htm

polychlorobenzène
Syn : benzène(polychloro)
TG : composé chimique
EN : polychlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JK5DQ8J0-R

polychlorobiphényle
TG : polluant
TS : · 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle

· 2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle
· 2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle
· 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle
· 2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle
· 2,2',5-trichlorobiphényle
· 2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle
· 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle
· 2-chlorobiphényl
· 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle
· 3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle
· arochlor

EN : polychlorinated biphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5ZBNNP3-C

polychlorodibenzo-p-dioxine
Syn : dibenzo-p-dioxine(polychloro)
TG : polluant
EN : polychlorodibenzo-p-dioxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SCRT52Q4-L

polychlorophénol
Syn : phénol(polychloro)
TG : cancérogène
EN : polychlorophenol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M9B18MJF-P
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=1619097

polychlorure de vinyle
Syn : éthylène chloré polymère
TG : polymère
EN : polyvinyl chloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHRM45Z4-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle

polychorobiphényle
Syn : · biphénylol(polychloro)

· biphényles polychlorés
· BPC
· PCB

TG : · cancérogène
· famille de composés
· mutagène

EN : polychorobiphenyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TF2ML6NZ-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle

polyembryonie
TG : processus biologique
EN : polyembryony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K715X1GW-4
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POLYESTER

polyester
Syn : ester polymère
TG : polymère
EN : polyester
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPSSH51H-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester

polyéther
Syn : éther polymère
TG : polymère
EN : polyether
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LW1BBBKK-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9ther

polyéthylène
Syn : éthylène polymère
TG : · polluant

· polymère
EN : polyethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QLT3VPWP-8

polyéthylène glycol

→ polyoxyéthylène

polyhalogénure
TG : composé chimique
EN : polyhalogenides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TK875LSK-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyhalog%C3%A9nure

polymère
TG : composé chimique
TS : · composé de l'imidazolium

· copolycarbonate
· copolymère de styrène
· diéthylène glycol
· éther alkylique de polyoxyéthylène
· éther alkylphénylique de polyoxyéthylène
· éther de polyglycidyle
· éther de polyoxyéthylène octylphénol
· éther nonylphénylique de polyoxyéthylène
· fluorure de polyvinyle
· polychlorure de vinyle
· polyester
· polyéther
· polyéthylène
· polymère photodégradable
· polyméthylène
· polyoxyéthylène
· polyviologène

EN : polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CSTWMRJZ-9

polymère photodégradable
TG : polymère
EN : photodegradable polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BD7WZRQ2-J

polymérisation
TG : réaction chimique
EN : polymerization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLK01T3R-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation

polyméthylène
Syn : méthylène polymère
TG : polymère
EN : methylene polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F6GF5XT0-7

polymorphisme
TG : morphologie
EN : polymorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XVSVWSLF-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme

polyoside
TG : glucide
EN : polysaccharide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DPK0ML2S-4

polyoxyde éthylène

→ polyoxyéthylène

polyoxyéthylène
Syn : · éthylène oxyde polymère

· PEG
· PEO
· polyéthylène glycol
· polyoxyde éthylène

TG : · polluant organique persistant
· polymère

EN : polyoxyethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F3BRWTFQ-3
=EQ : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?

lang=fra&i=&index=ent&srchtxt=POLYOXYETHYLENE

polyphase P-100

→ Polyphase® P-100

Polyphase® P-100
Syn : polyphase P-100
TG : fongicide
EN : Polyphase® P-100
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CL2N40CR-S
=EQ : https://coatings.specialchem.com/product/a-troy-corporation-

polyphase-p100

polysiloxane

→ siloxane polymérisé

polysulfure
TG : composé chimique
EN : polysulfides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RVBZ17X3-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polysulfure
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PORCELLIO LAEVIS

polytétrafluoroéthylène
Syn : · éthylène(tétrafluoro) polymère

· téflon
· PTFE

TG : composé chimique
EN : polytetrafluoroethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BHXWW438-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluoro%C3%A9thyl

%C3%A8ne

polyvidone

→ polyvinylpyrrolidone

polyvinylpyrrolidone
Syn : · pyrrolidone(vinyl) polymère

· polyvidone
· PVP
· povidone

TG : · additif alimentaire
· toxique

EN : polyvinylpyrrolidone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCWCKJ8P-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyvinylpyrrolidone

polyviologène
Syn : viologène polymère
TG : · composé organique

· polymère
EN : polyviologen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQKL2854-7
RM : https://en.wikipedia.org/wiki/Viologen

Pomatoschistus microps
TG : Pisces
EN : Pomatoschistus microps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMDN1T6T-4

pomme de terre
TG : aliment
EN : potato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SC7SDLHB-6

pommier

→ Malus domestica

Poncirus trifoliata
TG : Angiospermae
EN : Poncirus trifoliata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CM6QBXTP-V

ponte
TG : reproduction
EN : egg laying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XZ4BJTWJ-T

population
TG : biocénose
TS : · colonie

· métapopulation
· population naturelle

EN : population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KX5VM8LV-9

population animale
TG : communauté animale
TS : · bétail

· ruche
EN : animal population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0CG13WK-5

population naturelle
TG : population
EN : natural population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T555JLJW-J

Populus canadensis
Syn : · Populus eugenei

· Populus marilandica
· Populus robusta

TG : arbre forestier feuillu
EN : Populus canadensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXKP68BW-8

Populus deltoides
TG : · Angiospermae

· arbre forestier feuillu
EN : Populus deltoides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N8GV12N7-5

Populus eugenei

→ Populus canadensis

Populus marilandica

→ Populus canadensis

Populus robusta

→ Populus canadensis

Porcellio dilatatus
TG : Insecta
EN : Porcellio dilatatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8FZGLD0-C

Porcellio laevis
TG : Insecta
EN : Porcellio laevis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZXWB4ZGC-J
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PORCELLIO SCABER

Porcellio scaber
TG : Insecta
EN : Porcellio scaber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K77KQBQD-0

porcherie
TG : infrastructure
EN : pig barn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LM0JRSZ3-6

pore
TG : peau
EN : pore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4PX5WKT-L

Porifera
TG : Invertebrata
TS : Suberites domuncula
EN : Porifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGL79QW0-B

porphyrine
TG : · composé biologique

· pigment respiratoire
TS : porphyrine métallique
EN : porphyrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8NZQHLB-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Porphyrine

porphyrine métallique
Syn : métalloporphyrine
TG : porphyrine
EN : metalloporphyrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTDRQTB9-V

port
TG : infrastructure
TS : port maritime
EN : harbor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZ7SH85M-2

port maritime
TG : port
EN : seaport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4Z3TWNH-6

Portugal
TG : Europe de l'Ouest
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0919JX2-D

Portunus pelagicus
TG : Crustacea
EN : Portunus pelagicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D60FJ02X-4

position trophique

→ niveau trophique

Posthodiplostomum minimum
TG : Helmintha
EN : Posthodiplostomum minimum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSMRZFWD-4

Posthodiplostomum minimum centrarchi
TG : Helmintha
EN : Posthodiplostomum minimum centrarchi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JH4NW9HD-L

postmarquage
TG : méthode
EN : postlabeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R39ML819-M
RM : https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/45478

Potamogeton pectinatus
TG : Angiospermae
EN : Potamogeton pectinatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D070V40F-P

Potamonautes warreni
TG : Crustacea
EN : Potamonautes warreni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8KQ8C4J-J

potasan
TG : insecticide
EN : potasan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LZ4WD22N-Q

potassium
TG : élément chimique
EN : potassium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QN5DZ73P-P

potassium dichromate

→ dichromate de potassium

potentialisation
TG : processus
EN : potentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z847KWCR-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentialisation

potentiel biotique

→ potentiel reproducteur
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PRÉCIPITATION

potentiel d'oxydoréduction
Syn : potentiel redox
TG : paramètre
EN : redox potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V83KZBCW-K

potentiel de membrane
TG : paramètre
EN : membrane potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8Z0J4C1-P

potentiel évoqué somatosensoriel
Syn : potentiel évoqué somesthésique
TG : paramètre
EN : somatosensory evoked potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NLM7B1RX-D

potentiel évoqué somesthésique

→ potentiel évoqué somatosensoriel

potentiel osmotique

→ pression osmotique

potentiel redox

→ potentiel d'oxydoréduction

potentiel reproducteur
Syn : potentiel biotique
TG : paramètre
EN : reproductive potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZHS5M7B-C

poulamon atlantique

→ Microgadus tomcod

poulet
TG : volaille
EN : chicken
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TDSBZLD1-V

poumon
TG : · organe

· système respiratoire
EN : lung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJP5LRQV-B

poussière
TG : polluant
EN : dust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NC4VT7PV-N

poussière atmosphérique
TG : polluant
EN : atmospheric dust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HB7KM65G-D
=EQ : https://public.wmo.int/fr/ressources/bulletin/la-poussi

%C3%A8re-atmosph%C3%A9rique-un-danger-pour-la-sant
%C3%A9-humaine-l%E2%80%99environnement-et-la

pouvoir infectant
TG : paramètre
EN : infectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGRLPSJC-8

pouvoir pathogène
TG : paramètre
EN : pathogenicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT5JRDN7-D

pouvoir tampon
TG : paramètre
EN : buffering capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0223PR7-9

povidone

→ polyvinylpyrrolidone

prairie
Syn : pré
TG : agroécosystème
EN : grassland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X58MFQDT-M

pralidoxime
TG : réactivateur de la cholinestérase
EN : pralidoxime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNGR8X4L-5

pratique culturale

→ technique culturale

pré

→ prairie

prébéta lipoprotéine

→ lipoprotéine VLDL

précipitation
TG : réaction chimique
EN : precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JGJRKG71-N
=EQ : http://webphysique.fr/precipitation/

précipitation acide

→ pluie acide
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PRÉCIPITATION ATMOSPHÉRIQUE

précipitation atmosphérique
TG : phénomène météorologique
TS : · neige

· pluie
· pluie acide
· retombée humide

EN : atmospheric precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JCD0HD8N-K

précision
TG : paramètre
EN : accuracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK7MSX62-T

précurseur
TG : composé chimique
EN : precursor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HVC1J7MS-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9curseur

prédateur
Syn : animal prédateur
TG : espèce animale
EN : predator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RLX7P8XL-4

prédation
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : predation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B46LBLMJ-K

prédictabilité
TG : paramètre
EN : predictability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JH88Q7M1-5

préexposition
TG : processus
EN : preexposure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G9NDH5PM-4

préférence alimentaire
Syn : sélection alimentaire
TG : comportement alimentaire
EN : feeding preference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CHHS2X27-B

prémutagène
TG : toxique
EN : premutagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTRN61RZ-N

préparation conservée

→ produit en conserve

préparation d'échantillon
TG : méthode
EN : sample preparation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GD94JBC5-8

prépuberté
TG : stade de développement
EN : prepuberty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHPK09SS-P

pression d'oxygène
TG : paramètre
EN : oxygen pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZS6VR323-B

pression de sélection
TG : évolution biologique
EN : selection pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PKPVWM1H-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_s%C3%A9lection

pression de vapeur
Syn : tension vapeur
TG : paramètre
EN : vapor pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XW17M56W-J

pression osmotique
Syn : potentiel osmotique
TG : paramètre
EN : osmotic pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTND0TXF-3

présure
TG : ferment
EN : rennet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VH91DGTN-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sure

prétraitement chimique
TG : traitement chimique
EN : chemical pretreatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GZ7Z322L-4

prévalence
TG : paramètre
EN : prevalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K055FNVD-5

prévention
Syn : prophylaxie
TG : activité humaine
EN : prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJ1XHT7D-X
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PROCESSUS

prévention de la pollution
TG : protection de l'environnement
EN : pollution prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MJPS79PX-B

prévision
Syn : prognose
TG : activité humaine
EN : forecasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H8M946LP-S

prévision de la pollution atmosphérique
TG : activité humaine
EN : atmospheric pollution forecasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NKWTFFGS-8

primaquine
TG : antipaludéen
EN : primaquine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9LJ1GGP-P

Primates
TG : Mammalia
TS : · Cercopithecidae

· Macaca mulatta
EN : Primates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0PRP2G1-B

principe de précaution
TG : droit de l'environnement
EN : precautionary principle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3D51VDR-2

prise de décision
TG : activité humaine
EN : decision making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFFPDQSN-7

probénazole
TG : fongicide
EN : probenazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P488G8FG-J
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Probenazole#section=Use-and-Manufacturing

Procambarus clarkii
TG : Crustacea
EN : Procambarus clarkii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H5CDL9XW-2

procédé d'extraction
TG : méthode
EN : extraction process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLFTH5GK-M

procédé discontinu
TG : méthode
EN : batch process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SB579ZJ7-S

Procellaria aequinoctialis
Syn : puffin à menton blanc
TG : Procellariidae
EN : Procellaria aequinoctialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NFW0X4QR-Z

Procellaria cinerea
Syn : puffin gris
TG : Procellariidae
EN : Procellaria cinerea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GF36LVMP-N

Procellariidae
TG : Aves
TS : · Procellaria aequinoctialis

· Procellaria cinerea
EN : Procellariidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THM3D105-N

processus
TS : · abrasion

· absorption
· accélération
· accident
· activation
· affinement
· altération
· antagonisme
· autoépuration
· colonisation
· contamination biologique
· cycle biogéochimique
· cycle de l'azote
· cycle du carbone
· déplacement passif de l'animal
· dérive
· désactivation
· détérioration
· devenir du polluant
· diagenèse
· échange
· effet biologique
· effort de reproduction
· élimination
· élimination de déchet
· émergence
· émission
· émission de polluant
· enrichissement du milieu
· épuration
· équilibrage
· eutrophisation
· exportation
· exposition
· facilitation
· fixation
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PROCESSUS BIOLOGIQUE

· fluctuation
· formation du polluant
· homogénéisation
· hystérésis
· impact sur l'environnement
· inactivation
· inhibition
· interaction toxique
· interférence
· mécanisme d'action
· mécanisme de réaction
· neutralisation
· pénétration
· perturbation
· phénomène non linéaire
· potentialisation
· préexposition
· processus biologique
· processus chimique
· processus écologique
· processus pathologique
· processus physiologique
· processus physique
· processus rapide
· réactivation
· recirculation
· récupération
· résilience des écosystèmes
· ruissellement eau sol
· stimulation
· synergie

EN : process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NDWMXNJ9-H

processus biologique
TG : processus
TS : · activation métabolique

· activité biologique
· activité enzymatique
· activité microbienne
· adaptation
· aérobiose
· alimentation
· anaérobiose
· arrangement moléculaire
· bioencrassement
· bioluminescence
· bloom
· cassure bicaténaire
· cassure chromosomique
· cassure monocaténaire
· chimioréception
· chimiotactisme
· compétition
· conductance stomatique
· connectivité moléculaire
· corrosion biochimique
· cycle cellulaire
· cycle évolutif
· cycle reproducteur
· dégradation biologique
· dénitrification
· développement embryonnaire
· développement fœtal

· développement postembryonnaire
· développement postnatal
· développement sexuel
· digestion anaérobie
· division cellulaire
· éclosion
· épizootie
· épuration biologique
· évolution biologique
· expression génique
· fermentation
· fixation sur substrat
· fusion membranaire
· germination
· gestation
· humification
· hybridation
· immunité
· infestation
· interaction entre microorganismes
· interaction moléculaire
· lombricompostage
· lyse
· méthanogenèse
· modification posttranscriptionnelle
· morphogenèse
· mort cellulaire
· mue
· multiplication cellulaire
· multiplication de microorganisme
· mutagenèse
· mutation
· nitrification
· pathogénie
· phagocytose
· pigmentation
· polyembryonie
· prolifération
· protéolyse
· régénération
· reproduction
· rhéotactisme
· rythme circadien
· saprobiose
· saprophytisme
· surexpression génique
· survie
· synthèse d'ADN
· synthèse protéique
· tératogenèse
· transcription
· transcription inverse
· transformation génétique
· translocation
· transport actif
· transport d'ion
· vieillissement

EN : biological process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L596MMZ3-5
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PROCESSUS PHYSIQUE

processus chimique
TG : processus
TS : · acidification

· activité catalytique
· activité électrochimique
· catalyse
· chélation
· chimiluminescence
· chloration
· cinétique chimique
· conversion chimique
· dégradation chimique
· dégradation photochimique
· inhibition chimique
· inhibition de réaction
· ionisation chimique
· minéralisation
· réaction chimique
· solubilisation
· stabilisation chimique
· sursaturation
· transfert d'électron

EN : chemical process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1XWJ0P5-1

processus de transfert des polluants
TG : devenir du polluant
EN : polluant transfer processes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RBR905VL-S

processus écologique
TG : processus
TS : · atténuation naturelle

· atténuation naturelle contrôlée
· communication chimique
· hivernage
· interaction plante-pathogène
· invasion biologique
· recolonisation
· relation interspécifique
· relation intraspécifique
· relation sol-plante
· relation sol-plante-atmosphère
· relation trophique
· sélection naturelle

EN : ecological process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCN7MT1H-H

processus pathologique
TG : processus
TS : · cancérogénèse

· intersexualité
· maladie
· promotion de la cancérogénèse
· syndrome

EN : pathological process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MPR16J9K-9

processus physiologique
TG : processus
TS : · accumulation biologique

· apoptose
· assimilation
· aversion alimentaire
· avortement
· biosynthèse
· cométabolisme
· croissance
· défense de l'organisme
· digestion
· ectothermie
· excrétion
· fécondation
· filtration glomérulaire
· fixation compétitive
· fixation de l'azote
· fixation de ligand
· fonction rénale
· hémolyse
· homéostasie
· hyperoxie
· hypoxie
· ingestion
· inhalation
· interaction cellulaire
· inversion de sexe
· ionorégulation
· lactation
· levée de la plante
· maturation
· métabolisme
· métamorphose
· narcose
· olfaction
· osmorégulation
· ovogenèse
· passage de la mère à l'embryon
· pharmacocinétique
· phase de croissance
· photosensibilisation
· photosynthèse
· récupération fonctionnelle
· régulation hormonale
· respiration
· sécrétion endocrine
· sécrétion exocrine
· sénescence
· spermatogenèse
· stéroïdogenèse
· stress
· stress hydrique
· stress oxydatif
· toxicocinétique
· transduction du signal
· vision
· vitellogenèse

EN : physiological process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNSK2VBF-0

processus physique
TG : processus
TS : · absorption optique

· action du gel
· adsorption
· advection
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PROCESSUS RAPIDE

· aération
· agitation mécanique
· apport atmosphérique
· calcination
· capture d'électron
· champ électromagnétique
· combustion
· conductance électrique
· congélation
· contamination radioactive
· cycle dessiccation-humidification
· dérive de particule
· désorption
· dessiccation
· diffraction RX
· diffusion
· dispersion
· dissipation des pesticides
· dissolution
· échange d'ions
· échange gazeux
· éclairement énergétique
· écoulement d'eau
· émission de gaz
· émission de particules
· émulsion
· énergie d'activation
· énergie libre de Gibbs
· entrainement par précipitation
· érosion éolienne
· explosion nucléaire
· filtration
· floculation
· force ionique
· fusion du minerai
· givrage
· graphitation
· humidification
· hydratation
· hydrolyse
· incinération
· interaction atmosphérique
· interaction eau-sédiment
· ionisation chimique
· irradiation
· lessivage
· lixiviation
· luminescence
· marée
· percolation
· phosphorescence
· photoactivation
· photoinduction
· photolyse
· photooxydation
· pyrolyse
· radioactivité
· rayonnement électromagétique
· récupération de chaleur
· rendement quantique
· sorption
· suspension
· traitement photographique
· traitement thermique

· transfert de masse
· transfert de métal
· transformation de phase
· transition liquide-gaz
· volatilisation

EN : physical process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9PC396S-3

processus rapide
TG : processus
EN : rapid process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9WGL4RG-1

prochloraz

→ prochloraze

prochloraze
Syn : prochloraz
TG : · fongicide

· perturbateur endocrinien
EN : prochloraz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCDNGVN6-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prochloraze

Procyon lotor
Syn : raton laveur
TG : Procyonidae
EN : Procyon lotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J0Q4JGK5-1

Procyonidae
TG : Caniformia
TS : Procyon lotor
EN : Procyonidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KWDX65P6-S

production industrielle
TG : activité humaine
EN : industrial production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJ5FK62M-N

productivité biologique
TG : paramètre écologique
TS : productivité primaire
EN : biological productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPH061QH-1

productivité de population
TG : dynamique des populations
EN : population productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1BW6BHR-W

productivité primaire
TG : productivité biologique
EN : primary productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VTF2K7S3-Q
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PRODUIT MÉNAGER

produit agrochimique
TG : composé chimique
EN : agricultural chemical product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSWZ367R-B

produit alimentaire
Syn : denrée alimentaire
TG : aliment
EN : foodstuff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BNPFRF41-4

produit amylacé
Syn : amidon industriel
TG : composé biologique
EN : starchy product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SM7DWXPV-9

produit capillaire
TG : composé chimique
TS : teinture capillaire
EN : hair product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DG6NB7RW-7

produit cosmétique

→ cosmétique

produit de biocontrôle
TG : · organisme vivant

· produit naturel
TA : lutte biologique
EN : biocontrol product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TMJLTKSS-N

produit de boulangerie
Syn : produit de cuisson
TG : aliment
EN : bakery product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1WK9G6K-X

produit de combustion
TG : composé chimique
EN : combustion product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W8JC5MJ4-X

produit de cuisson

→ produit de boulangerie

produit de dégradation
TG : composé chimique
EN : degradation product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DX589H2M-V

produit de déverglaçage
Syn : · déneigeant

· déverglaçant
TG : composé chimique
EN : deicing product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZW0P6TS-3

produit de la pêche
TG : aliment
EN : seafood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JWM3P9P4-W

produit de protection du bois

→ agent de préservation du bois

produit de réaction
TG : composé chimique
EN : reaction product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C8M1NZC3-F

produit dérivé
TG : substance
EN : derived product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XF3V01NR-K

produit domestique

→ produit ménager

produit en conserve
Syn : préparation conservée
TG : aliment
EN : canned product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNH1D2NC-M

produit forestier
TG : matériau
EN : forest product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K44R2701-9

produit frais
TG : aliment
EN : fresh product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PL0HZ64T-J

produit industriel
TG : substance
EN : industrial product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGPRJM8R-9

produit ménager
Syn : produit domestique
TG : substance
EN : domestic product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N2LFM01D-X
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PRODUIT NATUREL

produit naturel
TG : substance
TS : produit de biocontrôle
EN : natural product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZD6J5732-Z

produit pétrochimique
TG : composé chimique
EN : petrochemical product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC38W7WN-Z
=EQ : https://www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/fra/

bt01135.html

produit pétrolier
TG : composé chimique
EN : petroleum product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJSVJPQV-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_p%C3%A9trolier

produit pharmaceutique

→ médicament

produit phytosanitaire

→ pesticide

produit synthétique
TG : composé chimique
EN : synthetic product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVHN6HV8-S

produits de dégradation
Syn : produits de transformation
TG : pollution
TA : devenir du polluant
EN : degradation products
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WN5SZLM5-4

produits de transformation

→ produits de dégradation

profenofos
TG : insecticide organophosphoré
EN : profenofos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JHR6CWKM-W
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Profenofos

profil concentration

→ distribution de concentration

profil vertical
TG : méthode
EN : vertical profile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PN7CN8VP-S

profondeur
TG : paramètre
EN : depth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N3ZPB1CV-X

progestérone
Syn : progestin
TG : hormone sexuelle
EN : progesterone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N36G0550-H

progestin

→ progestérone

prognose

→ prévision

proie
TG : espèce animale
EN : prey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDMPPSQG-F

prolifération
TG : processus biologique
EN : proliferation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P0FXBLB9-Q

prometon
TG : herbicide
EN : prometon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J9WQ022W-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Prometon

prometryn

→ prométryne

prométryne
Syn : prometryn
TG : herbicide
EN : prometryn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WC0563L7-Z
=EQ : http://id.eaufrance.fr/par/1254

promoteur
TG : séquence de nucléotides
EN : promoter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSFN82R4-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Promoteur_(biologie)
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PROPICONAZOLE

promoteur de tumeur
Syn : promoteur tumoral
TG : cancérogène
TA : cancérogénèse
TS : · ester de phorbol

· phorbol
· phorbol 13-acétate 12-myristate

EN : tumor promoter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZ23ZHM8-N
=EQ : https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-

cancer-mecanismes-biologiques-1453/page/5/

promoteur tumoral

→ promoteur de tumeur

promotion de la cancérogénèse
Syn : promotion de la carcinogenèse
TG : processus pathologique
EN : tumor promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQXX7DGF-Z

promotion de la carcinogenèse

→ promotion de la cancérogénèse

pronéphros
TG : · organe

· rein
EN : pronephros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RXJNQ2QB-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%A9phros

propachlor
TG : · cancérogène

· herbicide
EN : propachlor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SCV6LPBR-L
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Propachlor#section=Toxicity

propane
TG : · combustible

· gaz
EN : propane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRGQCN88-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Propane

propane(2-nitro)

→ 2-nitropropane

propane(3-chloro-1,2-dibromo)

→ 1,2-dibromo-3-chloropropane

propane-1,2,3-tricarboxylique acide(2-hydroxy)

→ acide citrique

propanediol
Syn : propylène glycol
TG : conservateur
EN : propanediol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQ3F7R8F-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Propanediol

propanil
TG : herbicide
EN : propanil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SWMV8K9Q-N
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propanil

propargite
TG : · acaricide

· cancérogène
EN : propargite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-STFRJ2ZV-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Propargite

propénal

→ acroléine

propénal(2-méthyl)

→ méthylpropénal

propène
Syn : propylène
TG : intermédiaire de synthèse
EN : propene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNZ6J93B-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prop%C3%A8ne

propène(1,3-dichloro)

→ 1,3-dichloropropène

prophylaxie

→ prévention

propiconazole
Syn : 1,2,4-Triazole(1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-

propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl])
TG : fongicide
EN : propiconazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCXM8Q0H-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Propiconazole

propionique acide(2,2-dichloro)

→ dalapon

propionique acide(2-[2,4,5-trichlorophénoxy])

→ fénoprop

propionique acide(3-oxalylamino)

→ acide oxalydiaminopropionique
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PROPOXUR

propoxur
TG : · carbamate

· insecticide
EN : propoxur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFW7K5GJ-K
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Propoxur

propriété biologique
TG : paramètre
EN : biological properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGV3NNTQ-L

propriété chimique
TG : paramètre
EN : chemical properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNVBV3H9-L

propriété de surface
TG : paramètre
EN : surface properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R9PB1016-S

propriété hydrique du sol
TG : paramètre
EN : soil water properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GJVGDCSL-L

propriété physicochimique
TG : paramètre
EN : physicochemical properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ90V7NS-2

propriété physique
TG : paramètre
EN : physical properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GJ8L6RR5-1

propriété spectrale
TG : paramètre
EN : spectral properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8TS8CQS-8

propriété thermodynamique
TG : paramètre
EN : thermodynamic properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNHLHCD5-X

propylène

→ propène

propylène glycol

→ propanediol

prospection géochimique
TG : activité humaine
EN : geochemical prospecting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRP0P6GL-W

prosulfocarbe
Syn : · N,N-dipropylthiocarbamate de S-benzyle

· S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate
TG : · carbamate

· herbicide
· toxique

EN : prosulfocarb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMM8LVMT-Z
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Prosulfocarb#section=Substances-by-Category

protection
TG : activité humaine
TS : · isolation

· surveillance biologique
· surveillance sanitaire

EN : protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R1BS2LN0-M

protection antisalissure
TG : traitement
EN : antifouling protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJK21TNZ-K

protection contre l'oxydation
TG : traitement
EN : oxidation protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSNWLZMK-J

protection de l'environnement
Syn : protection de la nature
TG : gestion de l'environnement
TS : · lutte antipollution

· mesure d'atténuation
· prévention de la pollution
· protection de la faune
· protection de la flore
· recyclage
· remédiation environnementale
· réutilisation
· surveillance écologique
· surveillance écotoxicologique
· transfert de population animale
· utilisation de déchet

EN : environmental protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K1VQMD3Z-5

protection de la faune
TG : protection de l'environnement
TS : transfert de population animale
EN : animal conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2CXQT1H-7
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

protection de la flore
TG : protection de l'environnement
EN : plant conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQZT9P6K-6

protection de la nature

→ protection de l'environnement

protéine
TG : composé biologique
TS : · anticorps

· antigène PCNA
· apolipoprotéine B
· calmoduline
· canal ionique
· chitine
· cytokine
· facteur de nécrose tumorale α
· facteur de transcription HIF1
· fibronectine
· glycoprotéine P
· hémocyanine
· hémoglobine
· immunoglobuline
· lipoprotéine
· marqueur fluorescent
· métalloprotéine
· peptide
· protéine acide fibrillaire gliale
· protéine antitumorale
· protéine de choc thermique
· protéine de liaison
· protéine fluorescente verte
· protéine sanguine
· protéine transmembranaire
· récepteur biologique
· ubiquitine
· vitellogénine

EN : protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XN47K1J8-H

protéine acide fibrillaire gliale
Syn : protéine GFAP
TG : protéine
EN : glial fibrillary acidic protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ8VVQHT-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/GFAP

protéine antitumorale
TG : protéine
TS : protéine p53
EN : antitumor protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K5NJ22MM-8

protéine de choc thermique
TG : protéine
TS : protéine GRP78
EN : heat shock protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q8SHPD3N-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot

%C3%A9ine_de_choc_thermique

protéine de liaison
TG : protéine
EN : binding protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KSBG89VR-C

protéine fluorescente verte
TG : protéine
EN : green fluorescent protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJJKQ2FV-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine_fluorescente_verte

protéine GFAP

→ protéine acide fibrillaire gliale

protéine GRP78
TG : protéine de choc thermique
EN : GRP78 protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCMK50P8-6

protéine p53
TG : protéine antitumorale
EN : p53 Protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q33NDRJQ-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/P53

protéine sanguine
TG : protéine
TS : méthémoglobine
EN : blood protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HB2VKWCL-F

protéine transmembranaire
TG : protéine
EN : transmembrane protein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WN1D6J2C-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine_transmembranaire

protéolyse
TG : processus biologique
EN : proteolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXM87701-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9olyse

protocole expérimental
TG : méthode
EN : experimental protocol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZWN81PJD-4
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PROTOPORPHYRINE

protoporphyrine
TG : composé biologique
EN : protoporphyrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQ57K0JK-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Protoporphyrine

Protothaca staminea
TG : Mollusca
EN : Protothaca staminea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WH4WRKJQ-Q

protoxyde d'azote
Syn : · azote protoxyde

· oxyde nitreux
· gaz hilarant

TG : · anesthésique
· antalgique
· gaz

EN : nitrogen protoxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F1Q6ZGJ4-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote

Protozoa
Syn : protozoaire
TG : organisme vivant
TS : · Aspidisca cicada

· Ciliata
· Cryptosporidium
· Euplotes vannus
· Giardia lamblia
· Opercularia coarctata
· Spirostomum ambiguum
· Spirostomum teres
· Tetrahymena pyriformis
· Tetrahymena thermophila

EN : Protozoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XWP9BT2Q-1

protozoaire

→ Protozoa

Pseudacris regilla
TG : Anura
EN : Pseudacris regilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FV008C25-H

pseudohermaphrodisme
TG : maladie de l'appareil génital
EN : pseudohermaphroditism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XG9PR3XP-4
=EQ : https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/

pseudo-hermaphrodisme

Pseudomonas
TG : Bacteria
TS : · Pseudomonas aeruginosa

· Pseudomonas fluorescens
· Pseudomonas pseudoalcaligenes
· Pseudomonas putida

EN : Pseudomonas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WZGKC5GC-J

Pseudomonas aeruginosa
TG : Pseudomonas
EN : Pseudomonas aeruginosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P39G34BT-Z

Pseudomonas fluorescens
TG : Pseudomonas
EN : Pseudomonas fluorescens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MX3QD6T2-9

Pseudomonas ovalis

→ Pseudomonas putida

Pseudomonas pseudoalcaligenes
TG : Pseudomonas
EN : Pseudomonas pseudoalcaligenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MSZZC8VD-P

Pseudomonas putida
Syn : Pseudomonas ovalis
TG : Pseudomonas
EN : Pseudomonas putida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJNDQJ08-2

Pseudomonas putrefaciens

→ Shewanella putrefaciens

Pseudopleuronectes ferruginea
TG : Pisces
EN : Pseudopleuronectes ferruginea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3W87JTQ-W

Pseudosuccinea columella
TG : Mollusca
EN : Pseudosuccinea columella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2HR9F5T-6

Psychidae
TG : Insecta
EN : Psychidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JG0ZQ38P-2

psychotrope
TG : substance
EN : psychotropic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B4RZR093-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
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PYRÈNE

ptaquiloside
TG : · cancérogène

· sesquiterpène
EN : ptaquiloside
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCKMKJZN-X
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Ptaquiloside

Pteridophyta
TG : Plantae
TS : Eriocaulon aquaticum
EN : Pteridophyta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T18M501P-W

PTFE

→ polytétrafluoroéthylène

puce à ADN
Syn : · puce à DNA

· microréseau DNA
TG : méthode
EN : DNA chip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THQPF383-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_%C3%A0_ADN

puce à DNA

→ puce à ADN

puffin à menton blanc

→ Procellaria aequinoctialis

puffin gris

→ Procellaria cinerea

puits de pétrole
Syn : puits huile
TG : industrie pétrolière
EN : oil well
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW0T6XHS-D

puits huile

→ puits de pétrole

pulvérisateur
TG : dispositif
EN : sprayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJ4P42ZT-J

pulvérisation
TG : traitement
TS : pulvérisation chimique
EN : spraying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZHW10NGL-V

pulvérisation chimique
TG : pulvérisation
EN : chemical spray deposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P5X1N4WM-G

pupe

→ nymphe

pureté
TG : paramètre
EN : purity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9DMSNG5-M

purification
TG : traitement
EN : purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQ73VJSP-P

purin
TG : · engrais

· matériau organique
EN : liquid manure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQ91Q88H-9

PVP

→ polyvinylpyrrolidone

pygargue à queue blanche

→ Haliaeetus albicilla

pygargue à tête blanche

→ Haliaeetus leucocephalus

pygargue empereur

→ Haliaeetus pelagicus

Pygoscelis adeliae
Syn : manchot Adélie
TG : Aves
EN : Pygoscelis adeliae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRDV5MH9-D

pyrazone

→ chloridazone

pyrène
TG : hydrocarbure aromatique polycyclique
EN : pyrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SKJMPJC2-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A8ne_(chimie)
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PYRÈNE(1-NITRO)

pyrène(1-nitro)
TG : · cancérogène

· mutagène
EN : 1-nitropyrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJ2440PC-6
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Nitropyrene

pyréthrine
TG : composé biologique
EN : pyrethrins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8WFHWQL-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9thrine

pyréthrinoïde
Syn : pyréthroïdes
TG : · famille de composés

· insecticide
EN : pyrethroids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCDQV00F-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9thrino%C3%Afde

pyréthroïdes

→ pyréthrinoïde

pyridaben
TG : · acaricide

· insecticide
EN : pyridaben
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSW6RKP3-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyridab%C3%A8ne

pyridin-2-ol(3,5,6-trichloro)

→ 3,5,6-trichloro-2-pyridinol

pyridine
TG : intermédiaire de synthèse
EN : pyridine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GT5N3TH7-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyridine

pyridine(1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydro)

→ 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine

pyridine(3-butyl)

→ 3-butylpyridine

pyridine(4-amino)

→ 4-aminopyridine

pyriproxyfen

→ pyriproxyfène

pyriproxyfène
Syn : pyriproxyfen
TG : insecticide
EN : pyriproxyfen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G36QPBNW-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyriproxif%C3%A8ne

pyrithiobac
TG : herbicide
EN : pyrithiobac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRQ83608-7
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Pyrithiobac-

sodium#section=Hazard-Classes-and-Categories

pyrithione
TG : · bactéricide

· fongicide
EN : pyrithione
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW30VN3Z-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrithione

pyrithione de zinc
Syn : pyrithione zincique
TG : · bactéricide

· fongicide
EN : pyrithione zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1N7MGG5-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrithione_de_zinc

pyrithione zincique

→ pyrithione de zinc

pyrocatéchine

→ pyrocatéchol

pyrocatéchol
Syn : · catéchol

· benzène(1,2-dihydroxy)
· benzène-1,2-diol
· pyrocatéchine

TG : intermédiaire de synthèse
EN : pyrocatechol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CWKWFW5B-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrocat%C3%A9chol

pyrolyse
Syn : thermolyse
TG : · processus physique

· technique de dépollution
· traitement physique

EN : pyrolysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K6FW97P7-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529258

pyrophosphate

→ diphosphate
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PYRUS COMMUNIS

pyrrolidone(vinyl) polymère

→ polyvinylpyrrolidone

Pyrus communis
Syn : poirier
TG : · Angiospermae

· arbre fruitier
EN : Pyrus communis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R7RMXT60-4

Pyrus malus

→ Malus domestica
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QUADRICYCLANE

Q
QSAR

→ relation quantitative structure à activité

quadricyclane
TG : · hydrocarbure

· toxique
EN : quadricyclane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H950SFGV-D
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Quadricyclane#section=Toxicity

qualité de l'air
TG : paramètre
EN : air quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DFDBXW2F-S

qualité de l'eau
TG : paramètre
EN : water quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDRD84WM-Q

qualité de l'environnement
TG : paramètre
EN : environment quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XDXDRN56-Q

qualité de production
TG : paramètre
EN : production quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3SS6CDF-Z

qualité du sol
TG : paramètre
EN : soil quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0LM5L2K-3

quantification
TG : méthode
EN : quantization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SGGQHVM4-8

Québec
TG : Canada
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CKKQ4HPG-F

Queensland
TG : Australie
EN : Queensland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1HBS5QM-S

Quelea quelea
TG : Aves
EN : Quelea quelea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B86WM37H-G

Quercus rotundifolia
TG : · Angiospermae

· arbre forestier feuillu
EN : Quercus rotundifolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D15QC624-G

quinalphos
TG : · insecticide

· toxique
EN : quinalphos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QV232GFC-5

quinine
TG : antipaludéen
EN : quinine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHNJPK9Z-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinine

quinoléin-8-ol
Syn : · 8-quinolinol

· quinolin-8-ol
· 8-hydroxyquinoline

TG : · chélateur
· intermédiaire de synthèse

EN : quinolin-8-ol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FC1TGHDR-V
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/8-Hydroxyquinoline

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8-
Hydroxyquinoline

quinoléine
Syn : · leucoline

· 1-azanaphthalène
· 1-benzazine
· benzo[b]pyridine

TG : · conservateur alimentaire
· désinfectant

EN : quinoline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZGJT69C-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinol%C3%A9ine

quinoléine(4-hydroxyamino)-1-oxyde

→ 4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide

quinoléine(4-nitro)-1-oxyde

→ 4-nitroquinoléine-N-oxyde

quinoléine-5-sulfonique acide(8-hydroxy)

→ acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique

quinolin-8-ol

→ quinoléin-8-ol
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QUISCALUS QUISCULA

quinone
Syn : composé quinonique
TG : famille de composés
EN : quinone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGN0L1RX-F
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Quinone

quintozène
Syn : · quintozene

· benzène(nitro[pentachloro])
· pentachloronitrobenzène

TG : · fongicide
· toxique

EN : quintozene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ4H3R70-Z
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Pentachloronitrobenzene

quintozene

→ quintozène

Quiscalus major
TG : Aves
EN : Quiscalus major
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHW320WQ-6

Quiscalus quiscula
TG : Aves
EN : Quiscalus quiscula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X9BR9006-P

Thésaurus d'écotoxicologie | 307

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGN0L1RX-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ4H3R70-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHW320WQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X9BR9006-P


RACÉMIQUE

R
racémique
TG : composé chimique
EN : racemic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B53HM0HH-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rac%C3%A9mique

racine
Syn : · racine végétale

· système racinaire
TG : partie de plante
EN : root
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KKRV7G1S-2

racine végétale

→ racine

radical HO

→ hydroxyle

radical hydroxyl

→ hydroxyle

radical hydroxyle
TG : radical libre
EN : hydroxyl radical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4D729CC-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_hydroxyle

radical libre
TG : toxique
TS : radical hydroxyle
EN : free radical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWQR2ZRP-H
=EQ : https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-

radical-libre-242/

radical OH

→ hydroxyle

radioactivité
TG : · processus physique

· toxique
TS : radioactivité naturelle
EN : radioactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLZXC9N4-J

radioactivité naturelle
TG : radioactivité
EN : natural radioactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZZP0VTD8-8

radiochimie
TG : discipline
EN : radiochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDJLGM2S-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiochimie

radiocontamination

→ contamination radioactive

radioisotope
Syn : · isotope radioactif

· radionucléide
TG : · élément chimique

· isotope
TS : · carbone 14

· polonium
· polonium 210
· radon
· uranium 238

EN : radioisotope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QS54W89T-7

radionucléide

→ radioisotope

radioprotection
TG : activité humaine
EN : radiation protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLGMNWNH-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection

radis

→ Raphanus sativus

radon
TG : radioisotope
EN : radon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TMPHP6KC-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radon

raffinerie
TG : infrastructure
EN : refinery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QCCQ7N3H-C

raisin
TG : · aliment

· fruit
EN : grape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SBMGCXB1-8

Rallidae
TG : Aves
EN : Rallidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D0Q32Q7F-T
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RATE

Ralstonia eutropha
Syn : · Hydrogenomonas eutropha

· Alcaligenes eutrophus
TG : Bacteria
EN : Ralstonia eutropha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMRFTP5T-4

Ramalina duriaei
TG : Lichenes
EN : Ramalina duriaei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S90QGXKH-7

Rana aurora
TG : Ranidae
EN : Rana aurora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGTFQKRH-7

Rana cascadae
TG : Ranidae
EN : Rana cascadae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMD2F57J-L

Rana catesbeiana
TG : Ranidae
EN : Rana catesbeiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F3K9H276-N

Rana clamitans
TG : Ranidae
EN : Rana clamitans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R5CPZZNR-F

Rana luteiventris
TG : Ranidae
EN : Rana luteiventris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TG92VS8D-4

Rana pipiens
TG : Ranidae
EN : Rana pipiens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGQSRWM9-S

Rana pretiosa
TG : Ranidae
EN : Rana pretiosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7XH2NV5-V

Rana ridibunda
TG : Ranidae
EN : Rana ridibunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFKRB3M2-7

Rana sylvatica
Syn : Lithobates sylvaticus
TG : Ranidae
EN : Rana sylvatica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJS0MSTP-9

Ranidae
TG : Anura
TS : · Rana aurora

· Rana cascadae
· Rana catesbeiana
· Rana clamitans
· Rana luteiventris
· Rana pipiens
· Rana pretiosa
· Rana ridibunda
· Rana sylvatica

EN : Ranidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQ2GCPLF-T

rapace
TG : Aves
EN : raptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DBLBVJRC-1

Raphanus sativus
Syn : radis
TG : · Angiospermae

· plante légumière
EN : Raphanus sativus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCVSB5C6-Z

Raphidocelis subcapitata
TG : Algae
EN : Raphidocelis subcapitata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDF3JMWQ-P

rapport gonosomatique
TG : paramètre
EN : gonosomatic ratio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWJSW01H-7

rat

→ Rattus rattus

rat musqué

→ Ondatra zibethicus

rate
TG : système lymphatique
TS : splénocyte
EN : spleen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZPQTZC8-8

raton laveur

→ Procyon lotor
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RATTUS RATTUS

Rattus rattus
Syn : rat
TG : Rodentia
EN : Rattus rattus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WXG4ZX6T-6

RAU

→ Égypte

rayon alpha

→ rayonnement alpha

rayon bêta

→ rayonnement bêta

rayon gamma

→ rayonnement gamma

rayon ultraviolet

→ rayonnement UV

rayon X
Syn : rayonnement X
TG : · rayonnement ionisant

· toxique
EN : X-ray
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KV6B83G1-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X

rayonnement alpha
Syn : rayon alpha
TG : · rayonnement ionisant

· toxique
EN : alpha radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NX11SLB2-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B1

rayonnement atmosphérique
TG : rayonnement infrarouge
EN : atmospheric radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WD77HG41-T
=EQ : https://www.dictionnaire-environnement.com/

rayonnement_atmospherique_ID3971.html

rayonnement bêta
Syn : rayon bêta
TG : · rayonnement ionisant

· toxique
EN : beta radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KDVLWZNL-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B2

rayonnement électromagétique
TG : processus physique
TS : · rayonnement infrarouge

· rayonnement ionisant
· rayonnement non ionisant
· rayonnement polychromatique
· rayonnement solaire
· rayonnement UV

EN : electromagnetic radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKKFXRDW-G

rayonnement gamma
Syn : rayon gamma
TG : · rayonnement ionisant

· toxique
EN : gamma radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWLWSMNJ-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma

rayonnement infrarouge
TG : rayonnement électromagétique
TS : · rayonnement atmosphérique

· rayonnement propre du sol
EN : infrared radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0K9R5J3-M

rayonnement ionisant
TG : rayonnement électromagétique
TA : cancérogénèse
TS : · rayon X

· rayonnement alpha
· rayonnement bêta
· rayonnement gamma
· rayonnement nucléaire

EN : ionizing radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZPLTPRHM-5
=EQ : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/

education-radioprotection/bases_radioactivite/Pages/8-
rayonnement-ionisant.aspx#.YT8Crt86_mE

rayonnement non ionisant
TG : · rayonnement électromagétique

· toxique
EN : non ionizing radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PWZ4XQBV-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_non_ionisant

rayonnement nucléaire
TG : · rayonnement ionisant

· toxique
Le rayonnement nucléaire (tel que le rayonnement alpha, bêta et
gamma) est le rayonnement qui émane du noyau d'un atome radioactif.

EN : nuclear radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FRZQ5ZT9-N
RM : https://www.catsa-acsta.gc.ca/sites/default/files/imce/

XraySafetyAwarenessHandbookFR.pdf
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RÉACTION CATALYTIQUE

rayonnement polychromatique
TG : rayonnement électromagétique
EN : polychromatic radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMRBPHJQ-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_polychromatique

rayonnement propre du sol
Syn : rayonnement terrestre
TG : rayonnement infrarouge
EN : soil radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTV18DH4-7
RM : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/

Pluridisciplinaire/46/1/
RA19_Lycee_G_1re_ES_Courbe_absorption_1190461.pdf

rayonnement solaire
TG : rayonnement électromagétique
EN : solar radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JPLX50RD-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire

rayonnement terrestre

→ rayonnement propre du sol

rayonnement ultraviolet

→ rayonnement UV

rayonnement UV
Syn : · rayonnement ultraviolet

· rayon ultraviolet
TG : rayonnement électromagétique
TS : rayonnement UVB
EN : ultraviolet radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NR2C52NF-7
=EQ : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil/

qu-est-que-rayonnement-ultraviolet.html

rayonnement UVB
TG : rayonnement UV
EN : UVB radiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XZF8F9ZK-H

rayonnement X

→ rayon X

RDX

→ cyclotriméthylènetrinitramine

réacteur biochimique

→ bioréacteur

réacteur biologique

→ bioréacteur

réacteur biologique rotatif

→ réacteur RBC

réacteur nucléaire
TG : infrastructure
EN : nuclear reactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMXW9PQM-6

réacteur RBC
Syn : réacteur biologique rotatif
TG : station d'épuration
EN : rotating biological contactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4X4VNZD-K
RM : https://micro-station.mon-assainissement.fr/

bioreacteur_microstation_assainissement.html

réacteur UASB
TG : station d'épuration
EN : upflow anaerobic sludge blanket reactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HWK8LCQ1-N
RM : http://www.aquacorp.fr/traitement-anaerobie-reacteur-uasb

réactif chimique
TG : composé chimique
TS : · acétophénone

· acide acrylique
· acide perfluoro-alcanoïque
· acide phtalique
· acide sulfurique
· acide trichloroacétique
· acide trifluoroacétique
· acroléine
· hydrazide
· méthylpropénal
· phénolate
· phényl-alcane
· réducteur chimique
· toluène
· trichloroacétonitrile

EN : chemical reactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z73M946Z-P

réaction catalytique
TG : réaction chimique
EN : catalytic reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2P67P1Z-X
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RÉACTION CHIMIQUE

réaction chimique
TG : processus chimique
TS : · addition de Michaël

· alkylation
· bromation
· carboxyméthylation
· complexation
· cyclisation
· décyclisation
· déméthylation
· désalkylation
· désulfonation
· glucuroconjugaison
· halogénation
· hydroxylation
· méthylation
· oxydation
· peroxydation
· phosphorylation
· phosphorylation oxydative
· polymérisation
· précipitation
· réaction catalytique
· réaction de Fenton
· réaction irréversible
· réaction photochimique
· réduction chimique
· réticulation
· substitution chimique
· sulfatation
· sulfonylation

EN : chemical reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z12T640T-1

réaction de Fenton
TG : · lutte antipollution

· réaction chimique
EN : Fenton reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RG77ZSW6-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Fenton

réaction en chaîne par polymérase
Syn : technique PCR
TG : méthode
EN : polymerase chain reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPN123LV-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha

%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase

réaction irréversible
TG : réaction chimique
Une réaction irréversible, ou complète, est une réaction qui ne peut se
produire que dans un sens, des réactifs vers les produits. Elle survient
lorsque au moins un des réactifs s'est complètement transformé en
produits.

EN : irreversible reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HT3B624R-8
=EQ : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/chimie/l-equilibre-

chimique-c1035

réaction photochimique
TG : réaction chimique
EN : photochemical reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJJL19B7-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photochimie

réactivateur de la cholinestérase
TG : antidote
TS : pralidoxime
EN : cholinesterase reactivator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ2HCW33-9
=EQ : https://anr.fr/Projet-ANR-13-ASTR-0002

réactivation
TG : processus
EN : reactivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT4ZFR14-B
=EQ : https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9activation//0

réactivité
TG : paramètre
TS : réactivité chimique
EN : reactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S24M6FP4-F

réactivité chimique
TG : réactivité
EN : chemical reactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9V4PZX5-Q

récepteur biologique
TG : protéine
TS : · récepteur hormonal

· récepteur rétinoïde RXR
EN : biological receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3V29G25-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_(biochimie)

récepteur hormonal
TG : récepteur biologique
EN : hormonal receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLBWFG6F-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_d%27hormone

récepteur rétinoïde RXR
TG : récepteur biologique
EN : RXR retinoid receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMC278HX-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_X_des_r

%C3%A9tino%C3%Afdes

recherche rétrospective
TG : activité humaine
EN : retrospective searching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9P9M68S-4

312 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z12T640T-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RG77ZSW6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPN123LV-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HT3B624R-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJJL19B7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ2HCW33-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BT4ZFR14-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S24M6FP4-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T9V4PZX5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3V29G25-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLBWFG6F-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMC278HX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9P9M68S-4


RÉGLEMENTATION REACH

récipient de stockage
TG : dispositif
EN : storage container
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LX51CTPH-T

recirculation
TG : processus
EN : recirculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DQFT42SJ-F

recolonisation
TG : processus écologique
EN : recolonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HHV2PLC9-F

recouvrance

→ récupération

recrutement de population
TG : dynamique des populations
EN : population recruitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0P77VC6-G

récupération
Syn : recouvrance
TG : processus
EN : recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0LZ9V3D-0

récupération de chaleur
TG : processus physique
EN : heat recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H482Z7NT-D

récupération fonctionnelle
TG : processus physiologique
EN : functional recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JL4N0G0J-V

recyclage
TG : protection de l'environnement
EN : recycling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHTV56GL-R

réducteur

→ réducteur chimique

réducteur chimique
Syn : réducteur
TG : réactif chimique
EN : reducing agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KP23D3CG-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ducteur_(chimie)

réduction chimique
TG : réaction chimique
EN : chemical reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J456VJ8J-R

refuge biologique
Syn : zone refuge
TG : milieu naturel
EN : biological refuge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TTZMPMDK-K

régénération
TG : processus biologique
EN : regeneration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRFL941C-5

régime alimentaire
TG : trait fonctionnel
TS : · régime alimentaire enrichi

· régime alimentaire restrictif
EN : diet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDC3GXKR-3

régime alimentaire enrichi
TG : régime alimentaire
EN : supplemented diet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4FMDX13-K

régime alimentaire restrictif
TG : régime alimentaire
EN : restricted diet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ3LKTR1-K

région méditerranéenne
TG : zone géographique
EN : Mediterranean region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HDM1FJKR-S

réglementation
TG : droit de l'environnement
TS : · Canadian Water Quality Guidelines

· directive européenne
· mesure de sécurité
· organisme de réglementation
· réglementation REACH

EN : regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GN1F2XPG-6

réglementation REACH
Syn : enregistrement, évaluation et autorisation des

substances chimiques
TG : réglementation
EN : REACH registration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R17KJ6M3-W
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RÉGOSOL CALCARIQUE

régosol calcarique
TG : sol
EN : regosol calcaric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JJ039R0R-7

régression logistique
TG : méthode
EN : logistic regression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VMW42WSC-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_logistique

régression PLS
TG : méthode
EN : PLS regression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSLVFMWK-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R

%C3%A9gression_des_moindres_carr%C3%A9s_partiels

régulateur de croissance d'insecte
TG : insecticide
TS : · chlorfluazuron

· hormone juvénile analogue
· tébufénozide

EN : insect growth regulator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P1M9QXJL-N

régulateur de croissance végétale
TG : composé chimique
TS : · daminozide

· éthéphon
· paclobutrazol
· phosfon
· piclorame

EN : plant growth regulator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS7VJJSL-Z

régulation de débit
TG : méthode
EN : flow rate regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3C3MPX7-X

régulation hormonale
TG : processus physiologique
EN : hormonal regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FN173JZS-N

réhabilitation du milieu

→ restauration du milieu

rein
TG : · organe

· système urinaire
TS : · pronéphros

· tubule rénal
EN : kidney
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JCJTP9ZW-G

rejet d'eau usée
TG : pollution de l'eau
EN : waste water discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MG4HJQ70-N

rejet dans un lac
TG : rejet en eau douce
EN : lake discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6T2CCW8-K

rejet en eau douce
TG : pollution de l'eau
TS : rejet dans un lac
EN : fresh water discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKQWG6JT-8

rejet en mer
TG : pollution marine
EN : offshore discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WKXNS1XR-C

rejet en sous sol
TG : pollution
EN : underground discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TMJ2S85L-J

relation dose-effet
Syn : relation dose-réponse
TG : paramètre
EN : dose-activity relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1N9Q38D-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_dose-effet

relation dose-réponse

→ relation dose-effet

relation hôte-parasite
TG : relation interspécifique
EN : host-parasite relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVFPT7Q0-6

relation interspécifique
TG : processus écologique
TS : · compétition interspécifique

· parasitisme
· relation hôte-parasite
· relation prédateur-proie

EN : interspecific relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X5T008DD-C

relation intraspécifique
TG : processus écologique
TS : · compétition intraspécifique

· relation mère-petit
EN : intraspecific relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KNR7LCDS-J
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RÉPARTITION SPATIALE

relation mère-petit
TG : relation intraspécifique
EN : mother-young relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L96BGP05-0

relation métabolisme-toxicité
TG : paramètre
EN : metabolism-toxicity relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FV0P0G18-4

relation prédateur-proie
Syn : système prédateur-proie
TG : relation interspécifique
EN : predator-prey relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRMRLJG0-X

relation quantitative structure à activité
Syn : QSAR
TG : méthode
EN : Quantitative structure-activity relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JLPJ35VC-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_quantitative_structure_

%C3%A0_activit%C3%A9

relation sol-plante
TG : processus écologique
EN : soil-plant relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DWV2V6BF-D

relation sol-plante-atmosphère
TG : processus écologique
EN : soil plant atmosphere relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J8G45XMD-2

relation structure-activité
TG : paramètre
EN : structure-activity relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ1L5X87-1

relation structure-fonction
TG : paramètre
EN : structure-function relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S6Q4WGFP-V

relation structure-propriété
TG : paramètre
EN : property-structure relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FWRVM46T-1

relation temps-réponse
TG : paramètre
EN : time-response relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M0D4LV0V-H

relation trophique
Syn : interaction trophique
TG : processus écologique
TS : · parasitisme

· symbiose
EN : trophic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W671M4T7-S

remédiation écologique

→ remédiation environnementale

remédiation environnementale
Syn : remédiation écologique
TG : protection de l'environnement
TS : · restauration de population

· restauration du milieu
EN : environmental remediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K3PXLVHX-R
RM : https://journals.openedition.org/vertigo/9535

remobilisation

→ remobilisation des polluants

remobilisation des polluants
Syn : remobilisation
TG : · pollution de l'eau

· pollution du sol
EN : pollutant remobilisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQKXPL9C-P

rendement quantique
Syn : · exigence quantique

· efficacité quantique
TG : processus physique
EN : quantum yield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N9D4BFLC-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_quantique

réparation par excision de nucléotides
TG : mécanisme de défense
EN : nucleotide excision repair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B800VCX2-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R

%C3%A9paration_par_excision_de_nucl%C3%A9otides

répartition géographique
TG : paramètre écologique
EN : geographic distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N08407Q3-B

répartition spatiale
Syn : distribution spatiale
TG : paramètre écologique
EN : spatial distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D49CVP85-R
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RÉPARTITION VERTICALE

répartition verticale
TG : paramètre écologique
EN : vertical distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXG076PJ-8

réponse immune
TG : immunité
TS : · immunocompétence

· immunodépression
· immunomodulation
· immunostimulation

EN : immune response
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGGNDCHM-7

reproduction
TG : processus biologique
TS : · ponte

· reproduction asexuée
· reproduction sexuée

EN : reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XGZR0KBB-7

reproduction asexuée
TG : reproduction
EN : asexual reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SMWVXV6Z-7

reproduction sexuée
TG : reproduction
EN : sexual reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WR2MD1LV-H

reptile

→ Reptilia

Reptilia
Syn : reptile
TG : Vertebrata
TS : · Chelydridae

· Crocodylidae
· Graptemys flavimaculata
· Nerodia fasciata
· Sauria
· Trachemys scripta

EN : Reptilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K7J8JBW4-Q

République arabe d'Egypte

→ Égypte

République slovaque

→ Slovaquie

République Sud Africaine

→ Afrique du Sud

République tchèque
TG : Europe centrale
EN : Czech Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VDSSW67Q-G

répulsif
TG : composé chimique
TS : · diéthyltoluamide

· géraniol
EN : repellent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V09SWQZT-9

réseau d'irrigation
TG : · agriculture

· équipement
EN : irrigation network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D5MXGZGC-P

réseau trophique
TG : écosystème
TS : catégorie trophique
EN : food web
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DKP278CT-W

réseau unitaire

→ égout unitaire

réserve énergétique
Syn : réserve métabolique
TG : composé biologique
EN : energy reserve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLDLSWD5-8
RM : http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/ch5s6.htm

réserve métabolique

→ réserve énergétique

réserve naturelle
TG : aire protégée
EN : nature reserve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ5SS2MH-0

reservoir artificiel

→ lac artificiel

réservoir d'eau
TG : infrastructure
EN : water tank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FG62T2RC-3

réservoir de stockage
TG : infrastructure
EN : storage tank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNG4KK66-D
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RESPIRATION CELLULAIRE

reservoir naturel

→ lac

résidu
TG : substance
TS : · résidu de combustion

· résidu de récolte
· résidu de traitement
· résidu pétrolier

EN : residue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q6282MCF-K

résidu agricole

→ déchet agricole

résidu de combustion
TG : · matériau

· résidu
EN : combustion residue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G633Z47T-H

résidu de récolte
TG : · matériau organique

· résidu
EN : crop residues
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6ZVTDP6-P

résidu de traitement
TG : · résidu

· substance
EN : treatment residue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XC0NJZ6Q-2

résidu pétrolier
TG : · résidu

· substance
EN : petroleum residue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F9BLKP1F-5

résilience des écosystèmes
TG : processus
TA : récupération
EN : ecosystem resilience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6TG58PD-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R

%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)

résine
TG : substance
EN : resins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VKRZJ6BG-3

résineux

→ arbre forestier résineux

résistance à la chaleur
TG : paramètre
EN : heat resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F284Q8BW-P

résistance aux pesticides
TG : défense de l'organisme
EN : pesticide resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZP9VN69-6

résistance induite
Syn : résistance systémique acquise
TG : interaction plante-pathogène
EN : induced resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q50M9PFJ-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_syst

%C3%A9mique_acquise

résistance stomatique

→ conductance stomatique

résistance systémique acquise

→ résistance induite

resméthrine
TG : insecticide pyréthrinoïde
EN : resmethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H07FLRC2-M
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Resmethrin

résorcine

→ résorcinol

résorcinol
Syn : résorcine
TG : · colorant

· perturbateur endocrinien
EN : resorcinol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ST6BXVP8-9
=EQ : https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-propose-d

%E2%80%99identifier-le-r%C3%A9sorcinol-comme-un-
perturbateur-endocrinien-av%C3%A9r%C3%A9-pour-l

respiration
TG : processus physiologique
TS : respiration cellulaire
EN : respiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SW9SH7Q9-4

respiration cellulaire
TG : respiration
EN : cell respiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2MTXBQW-Q
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RESPIROMÉTRIE

respirométrie
TG : méthode
EN : respirometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGKV1CSJ-S

ressource alimentaire
TG : aliment
EN : food supply
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KN14DF9W-F

ressource biologique naturelle
TG : ressource naturelle
EN : natural biological resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVS02GPP-F

ressource naturelle
TG : environnement
TS : · ressource biologique naturelle

· zone humide
EN : natural resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HP43RP9B-H

restauration de population
TG : remédiation environnementale
TA : transfert de population animale
EN : population recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5P3KFD4-Z

restauration du milieu
Syn : réhabilitation du milieu
TG : remédiation environnementale
TS : décontamination
EN : ecological recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPS0W00B-D

retardateur de flamme
TG : · perturbateur endocrinien

· polluant
TS : · bromodichlorométhane

· éther diphénylique polybromé
· fluorure de polyvinyle
· hexabromocyclododécane
· phosphate de tri-o-tolyle
· polybromobiphényle
· polybromophénol
· polychloro alcane

EN : flame retardant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSLQCCV3-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Retardateur_de_flamme

Retene
Syn : · phénanthrène(7-isopropyl-1-méthyl)

· 7-isopropyl-1-méthylphénanthrene
TG : · hydrocarbure aromatique polycylique

· polluant organique persistant
EN : Retene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H5B337RN-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Retene#section=Depositor-Provided-PubMed-Citations

réticulation
TG : réaction chimique
EN : crosslinking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S13PMFM9-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulation

rétinoïde
TG : composé chimique
EN : retinoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRF1SNHG-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tino%C3%Afde

retombée atmosphérique
TG : pollution
EN : atmospheric fallout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SL17R3FG-7

retombée humide
Syn : dépôt humide
TG : précipitation atmosphérique
EN : wet deposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC1XF234-J

retombée radioactive
TG : pollution
EN : radioactive fall out
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PBR1S4LZ-J

réutilisation
TG : protection de l'environnement
EN : reuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G510H3N0-N
RM : https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/

eviter-production-dechets/reemploi-reutilisation

revêtement de surface
TG : composé chimique
EN : surface coating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PTH9MTNS-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rev%C3%AAtement_(technique)

rhéotactisme
TG : processus biologique
Le rhéotactisme est le phénomène de locomotion orientée, déclenchée
et entretenue par un courant d'eau et s'effectuant soit dans sa direction
(rhéotaxie positive), soit dans la direction contraire (rhéotaxie négative).

EN : rheotaxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1W50S02-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tactisme

Rhepoxynius abronius
TG : Crustacea
EN : Rhepoxynius abronius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S9J7RZ4H-H
=EQ : https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/INTER-LABORATORY-

COMPARISON-SEDIMENT-TOXICITY-TEST-USING-MARINE-
AMPHIPOD-RHEPOXYNIUS-ABRONIUS
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RISQUE ÉLEVÉ

Rhinella arenarum
Syn : Bufo arenarum
TG : Bufonidae
EN : Rhinella arenarum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HLZ1F91K-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinella_arenarum

Rhizobacterium japonicum

→ Bradyrhizobium japonicum

Rhizobium japonicum

→ Bradyrhizobium japonicum

rhizodégradation
TG : phytodégradation
- Phytotransformation, ou phytodégradation : certaines plantes
produisent des enzymes (déhalogénase, oxygénase...) qui catalysent
la dégradation des substances absorbées ou adsorbées ; celles-ci
sont transformées en substances moins toxiques ou non toxiques par
la métabolisation des contaminants dans les tissus des plantes ou
par les organismes de la rhizosphère maintenue par la plante (on
parle alors de rhizodégradation : dégradation par la rhizosphère). - La
rhizodégradation est une méthode de décontamination des sols qui
utilise les relations symbiotiques entre les microorganismes du sol et
les racines des plantes vertes.

EN : rhizodegradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NFCZL3Q1-H
=EQ : https://glosbe.com/fr/fr/rhizod%C3%A9gradation

rhizosphère
TG : environnement
EN : rhizosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GRXJGLRD-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizosph%C3%A8re

rhodamine
TG : · colorant

· famille de composés
EN : rhodamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2J5VSVH-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodamine

Rhode Island
TG : États-Unis
EN : Rhode Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P10SZT5B-M

Rhodésie du Nord

→ Zambie

rhodium
TG : · cancérogène

· élément chimique
· métal

EN : rhodium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXK1XX2F-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodium

Rhodobacter sphaeroides
Syn : Rhodopseudomonas sphaeroides
TG : Bacteria
EN : Rhodobacter sphaeroides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RV70DKGJ-4

Rhodomonas salina
TG : Algae
EN : Rhodomonas salina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z0QS4QWW-X

Rhodopseudomonas sphaeroides

→ Rhodobacter sphaeroides

Rhynchostegium riparioides
TG : Musci
EN : Rhynchostegium riparioides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L64W58MG-L

richesse spécifique
TG : paramètre écologique
EN : species richness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0XGBNXQ-5

rinçage
TG : traitement
EN : rinsing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P3XJ7HWG-1

risque accidentel
TG : paramètre
EN : hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZNQW28V7-Z

risque d'incendie
TG : paramètre
EN : fire hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R1XCD1H2-B

risque de prédation
TG : paramètre
EN : predation risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F79FJSS9-0

risque de santé
TG : paramètre
EN : health hazards
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F77302F1-P

risque élevé
TG : paramètre
EN : high risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VS62N4WG-H
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RISQUE INFECTIEUX

risque infectieux
TG : paramètre
EN : infectious risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VM46ZZH0-G

risque naturel
TG : phénomène naturel
TS : · inondation

· sécheresse
EN : natural hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N8P4TS4X-6

rivage

→ zone littorale

rivière Détroit
TG : · Canada

· États-Unis
EN : Detroit River
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RWRV0P6M-0

rivière Meuse
TG : · Belgique

· France
· Pays-Bas

EN : Meuse river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GTLHGX6N-L

riz
TG : céréale
EN : rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4KQ5KKT-L

rizière
TG : agroécosystème
EN : paddy field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LD87BKKL-Z

RMN

→ spectroscopie de résonance magnétique nucléaire

RNA 16S

→ ARN ribosomique 16S

RNA messager

→ ARN messager

RNA mitochondrial

→ ARN mitochondrial

roche
TG : matériau
TS : · argile

· bentonite
· charbon
· kimberlite
· minerai d'or
· minerai d'uranium
· sable bitumineux
· schiste bitumineux
· sélénite
· silt

EN : rock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T01L95K3-L

Rocheuses
Syn : montagnes Rocheuses
TG : États-Unis
EN : Rocky Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FS618VDL-W

Rodentia
TG : Mammalia
TS : · Apodemus agrarius

· Apodemus flavicollis
· Apodemus sylvaticus
· Citellus franklini
· Clethrionomys glareolus
· Mastomys coucha
· Microtus canicaudus
· Muridae
· Ondatra zibethicus
· Peromyscus leucopus
· Rattus rattus
· Sigmodon hispidus
· Thomomys talpoides

EN : Rodentia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J69CS5B9-1

rodenticide
TG : biocide
TS : · chlorophacinone

· warfarine
EN : rodenticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MKH29NNL-H

roseau commun

→ Phragmites australis

Rotatoria

→ Rotifera
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RYTHME CIRCADIEN

Rotifera
Syn : Rotatoria
TG : Invertebrata
TS : · Asplanchna girodi

· Brachionus calyciflorus
· Brachionus plicatilis

EN : Rotifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S6P50723-M

Royaume-Uni
TG : Europe de l'Ouest
TS : Pays de Galles
EN : United Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B2QKM1Z0-2

RPE

→ spectroscopie par résonance paramagnétique
électronique.

Rubus idaeus
Syn : framboisier
TG : · Angiospermae

· plante fruitière
EN : Rubus idaeus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GTFNFVPP-Z

ruche
TG : population animale
TS : couvain
EN : hive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D837TLQ0-2

Ruditapes decussata
Syn : palourde commune
TG : Mollusca
EN : Ruditapes decussata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W1ZNWZCG-4

rugosité
TG : paramètre
EN : roughness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KN07VB0T-T

ruissellement eau sol
TG : processus
EN : runoff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VS1ZGDZM-0

Russie
TG : Asie
TS : Sibérie
EN : Russian Federation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5055G3X-8

Rutilus
Syn : rutilus
TG : Pisces
TS : · Rutilus arcasii

· Rutilus rutilus
EN : Rutilus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q30WP07R-S

rutilus

→ Rutilus

Rutilus arcasii
TG : Rutilus
EN : Rutilus arcasii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4CNGHMH-F

Rutilus rutilus
Syn : gardon
TG : Rutilus
EN : Rutilus rutilus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JCX5S62N-Q

rythme cardiaque
TG : paramètre physiologique
EN : heart rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LF447P68-9

rythme circadien
TG : processus biologique
EN : circadian rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V8L9QWK4-H
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S-2-(5-AMINOPENTYLAMINO)ÉTHYLTHIOPHOSPHATE

S
S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate
Syn : · thiophosphate(S-[2-([5-

aminopentyl]amino)éthyl])
· amifostine

TG : médicament
EN : S-2-(5-aminopentylamino)ethylphosphorothioate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XS1C6J6N-1
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amifostine

S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate

→ prosulfocarbe

sable
TG : matériau
EN : sand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J1QDJGNS-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sable

sable asphaltique

→ sable bitumineux

sable bitumineux
Syn : sable asphaltique
TG : roche
EN : bituminous sand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RX23X43V-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sable_bitumineux

sac vitellin

→ vésicule vitelline

saccharine
TG : · cancérogène

· édulcorant
EN : saccharin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W04WTDJR-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharine

Saccharomyces capensis

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae
Syn : · Saccharomyces ellipsoideus

· Saccharomyces sake
· Saccharomyces cheresiensis
· Saccharomyces chodati
· Saccharomyces diastaticus
· Saccharomyces formosensis
· Saccharomyces italicus
· Saccharomyces capensis

TG : Fungi
EN : Saccharomyces cerevisiae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WD46113B-M

Saccharomyces cheresiensis

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces chodati

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces diastaticus

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces ellipsoideus

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces formosensis

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces italicus

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces sake

→ Saccharomyces cerevisiae

Saccostrea commercialis
TG : Mollusca
EN : Saccostrea commercialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJHVW64Z-T

sagre rude

→ Etmopterus princeps

salinité
TG : paramètre
EN : salinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNPCFG5X-D

Salmo gairdneri

→ Oncorhynchus mykiss
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SAXIDOMUS GIGANTEUS

Salmo salar
TG : Salmonidae
EN : Salmo salar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J58ST9H6-X

Salmo trutta
TG : Salmonidae
EN : Salmo trutta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWQZRVJT-M

Salmo trutta lacustris
TG : Salmonidae
EN : Salmo trutta lacustris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L06092WX-V

Salmonella typhimurium
TG : Enterobacteriaceae
EN : Salmonella typhimurium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D531X3XJ-7

Salmonidae
TG : Pisces
TS : · Salmo salar

· Salmo trutta
· Salmo trutta lacustris
· Salvelinus alpinus
· Salvelinus fontinalis
· Salvelinus namaycush

EN : Salmonidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BBCBH61W-K

Salvelinus alpinus
TG : Salmonidae
EN : Salvelinus alpinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FG5MF71J-G

Salvelinus fontinalis
TG : Salmonidae
EN : Salvelinus fontinalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C03FV8S5-8

Salvelinus namaycush
TG : Salmonidae
EN : Salvelinus namaycush
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DC601724-T

sang
TG : liquide biologique
EN : blood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F79P2JVJ-G

santé et environnement
TG : discipline
EN : health and environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PGKJS0ZB-W

santé publique
TG : discipline
EN : public health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WCCPWCS8-Z

saprobiose
TG : processus biologique
Mode de vie des champignons saprophytes. Cas des organismes qui
vivent sur un hôte sans entraîner de troubles pathologiques.

EN : saprobiosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0N1KX0Q-5
=EQ : http://www.encyclopedie.fr/definition/saprobiose

saprophytisme
TG : processus biologique
L’organisme se nourrit de matières organiques ou végétales en
décomposition dans le milieu extérieur.

EN : saprophytism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L1JSM6VZ-M
=EQ : http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/generalite/

site/html/1.html

sarcelle d'hiver

→ Anas crecca

Saskatchewan
TG : Canada
EN : Saskatchewan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2NFH0PF-3

saturation de l'eau
TG : paramètre
EN : water saturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GTWZTJJ5-4

Sauria
TG : Reptilia
TS : · Alligator mississippiensis

· Gallotia galloti
EN : Sauria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQZMHKFG-3

savon
TG : détergent
TS : laurate de sodium
EN : soap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW4WB955-N

Saxidomus giganteus
TG : Mollusca
EN : Saxidomus giganteus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1XJ6LML-K
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SAXITOXINE

saxitoxine
TG : neurotoxine
EN : saxitoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PZ6ML5XD-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxitoxine

Scapania undulata
TG : Bryophyta
EN : Scapania undulata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CGDKFL3K-R

Scenedesmus
TG : Algae
TS : · Scenedesmus acutus

· Scenedesmus obtusiusculus
· Scenedesmus quadricauda
· Scenedesmus subspicatus
· Scenedesmus vacuolatus

EN : Scenedesmus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HVVPNQ4G-1

Scenedesmus acutus
TG : Scenedesmus
EN : Scenedesmus acutus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFZ261GS-8

Scenedesmus obtusiusculus
TG : Scenedesmus
EN : Scenedesmus obtusiusculus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8LPK02T-S

Scenedesmus quadricauda
TG : Scenedesmus
EN : Scenedesmus quadricauda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSCJ9GZD-J

Scenedesmus subspicatus
TG : Scenedesmus
EN : Scenedesmus subspicatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKDHNF7G-K

Scenedesmus vacuolatus
TG : Scenedesmus
EN : Scenedesmus vacuolatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9WNW8CK-1

schiste bitumineux
TG : roche
EN : oil shale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJSXD2T5-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Schiste_bitumineux

Schizopera knabeni
TG : Crustacea
EN : Schizopera knabeni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LTQCPZBT-7

Schoenoplectus californicus
Syn : · Scirpus californicus

· jonc géant
TG : Angiospermae
EN : Schoenoplectus californicus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RPL4BPG5-Z

Sciaenidae
TG : Pisces
EN : Sciaenidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRM7F4FW-9

scierie
TG : infrastructure
EN : saw mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0HMDFJM-S

Scinax nasica
TG : Anura
EN : Scinax nasica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N6HP41DJ-9

Scirpus californicus

→ Schoenoplectus californicus

sciure
TG : matériau
EN : sawdust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M14WJ5C8-2

Scolopacidae
TG : Aves
TS : Scolopax minor
EN : Scolopacidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JRWFQXVL-M

Scolopax minor
TG : Scolopacidae
EN : Scolopax minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6JDFRDB-P

scolyte américain de l'orme

→ Hylurgopinus rufipes

scopolétine
Syn : scopolétol
TG : composé biologique
EN : scopoletin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P24TSCPF-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Scopol%C3%A9tol

scopolétol

→ scopolétine

324 | Thésaurus d'écotoxicologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PZ6ML5XD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CGDKFL3K-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HVVPNQ4G-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFZ261GS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8LPK02T-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSCJ9GZD-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XKDHNF7G-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V9WNW8CK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJSXD2T5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LTQCPZBT-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RPL4BPG5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRM7F4FW-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0HMDFJM-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N6HP41DJ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M14WJ5C8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JRWFQXVL-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V6JDFRDB-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P24TSCPF-4


SEL DE DÉVERGLAÇAGE

scorie
TG : matériau
EN : slag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4MSZRHM-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Scorie

SDS

→ laurylsulfate de sodium

sec-butylamine
TG : · additif alimentaire

· fongicide
· toxique

EN : sec-butylamine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSF6JQGK-1
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sec-

butylamine#section=Safety-and-Hazards

Secale cereale
Syn : seigle
TG : · Angiospermae

· plante céréalière
EN : Secale cereale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9K55ZZF-5

séchage
TG : traitement
EN : drying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9PWZ25R-5

sécheresse
TG : risque naturel
EN : drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BBT91K0W-G

sécrétion endocrine
TG : processus physiologique
EN : endocrine secretion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K4R9S468-N

sécrétion exocrine
TG : processus physiologique
EN : exocrine secretion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TRJMGLSM-3

secteur du bâtiment

→ industrie du bâtiment

sécurité du travail
TG : discipline
EN : work safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GKJ1Q47D-M

sédatif
TG : médicament
TS : · bromure de sodium

· hydrate de chloral
EN : sedative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N9MDM0WG-Z

sédentaire
TG : paramètre
EN : sedentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHFMSB80-L

sédiment
TG : matériau
EN : sediments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NL2KK017-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diment

sédiment lacustre
TG : matériau
EN : lake sediments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CPZPC9BH-F

sédiment marin
TG : matériau
EN : marine sediments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T5C904ZS-F

sédimentologie
TG : discipline
EN : sedimentology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NKB4G24Z-Q

seigle

→ Secale cereale

sel
TG : composé chimique
EN : salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQB75JQS-N

sel basique
TG : composé chimique
EN : basic salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XK449ZMT-D

sel de déverglaçage
TG : composé chimique
EN : deicing salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KCCGWWSS-5
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SEL DE POLYVINYLIMIDAZOLIUM

sel de polyvinylimidazolium
Syn : imidazolium(vinyl) sel polymère
TG : famille de composés
EN : polyvinylimidazolium salts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TR4K53ZF-P
RM : https://inc.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/des-polymeres-ioniques-boostent-

le-photovoltaique

sel organique
TG : composé chimique
EN : organic salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZCBHB63B-X

sélection alimentaire

→ préférence alimentaire

sélection naturelle
TG : processus écologique
EN : natural selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQKDH678-1

sélectivité
TG : paramètre
EN : selectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSCR1HKQ-M

Selenastrum
TG : Algae
TS : Selenastrum capricornutum
EN : Selenastrum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8CJ96MH-9

Selenastrum capricornutum
TG : Selenastrum
EN : Selenastrum capricornutum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FMQHS52S-R

sélénite
TG : roche
EN : selenites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBKXCM6D-W

sélénium
TG : · antioxydant

· oligoélément
EN : selenium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B6RGC1W8-C

sélénométhionine (75Se)
Syn : C5-H11-N-O2-Se
TG : · agent de diagnostic

· toxique
EN : selenomethionine (75Se)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CWBJJ81W-0
=EQ : https://www.chemicalbook.com/

ChemicalProductProperty_EN_CB21402438.htm

Sénégal
TG : Afrique de l'Ouest
EN : Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D2JVK6W7-S

sénescence
TG : processus physiologique
EN : senescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZV745HHF-Q

Senna occidentalis
Syn : Cassia occidentalis
TG : · Angiospermae

· plante médicinale
· plante toxique

EN : Senna occidentalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCG4C47S-X

sensibilité/résistance
TG : paramètre
EN : sensitivity/resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QT5QDXR2-B

séquence de nucléotides
TG : acide nucléique
TS : promoteur
EN : nucleotide sequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2MC9BNN-V

séquestrant
TG : · additif alimentaire

· conservateur
EN : complexing agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXL44JND-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9questrant

séquestration du carbone
TG : cycle du carbone
EN : carbon sequestration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FBXS7K60-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/S

%C3%A9questration_du_dioxyde_de_carbone

série homologue
TG : famille de composés
EN : homologous series
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQKQCPHG-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_homologue

Serranidae
TG : Pisces
EN : Serranidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB77DKZW-4

serre
TG : infrastructure
EN : greenhouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D8VBKV1F-L
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SILICE

sérum
TG : liquide biologique
EN : serum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GFR912VK-0

sesquioxyde de fer

→ oxyde de fer III

sesquiterpène
TG : composé chimique
TS : · monoterpène

· ptaquiloside
EN : sesquiterpene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D33T3F7G-P

seston
TG : matériau
EN : seston
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K99938TQ-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seston

seuil critique
TG : paramètre
EN : critical threshold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NVXS0MB0-J

seuil de détection
TG : paramètre
EN : detection threshold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TLRXMQLM-W

seuil de tolérance
TG : paramètre
EN : tolerable level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HGFX2PK1-7

sex ratio
TG : paramètre
EN : sex ratio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GFMZ36L5-B

sexe
TG : paramètre
TS : · femelle

· mâle
EN : sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q7GCBH6C-2

SH 714

→ cyprotérone

Shewanella
TG : Bacteria
TS : Shewanella putrefaciens
EN : Shewanella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K41322K2-K

Shewanella putrefaciens
Syn : · Pseudomonas putrefaciens

· Alteromonas putrefaciens
TG : Shewanella
EN : Shewanella putrefaciens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WXHJ4XLN-6

Sialia sialis
TG : Aves
EN : Sialia sialis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BR46T188-F

Sibérie
TG : Russie
TS : lac Baïkal
EN : Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C43C7LZQ-S

Sigmodon hispidus
TG : Rodentia
EN : Sigmodon hispidus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G1H08WVR-Z

silane organique
TG : composé chimique
EN : organic silane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SR5N9QMS-7

silane(diméthyl diol)

→ diméthylsilanediol

silane(méthyl triol)

→ mono méthyl silane triol

silanol

→ mono méthyl silane triol

silène enflé

→ Silene vulgaris

Silene vulgaris
Syn : silène enflé
TG : Angiospermae
EN : Silene vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L9Z9VD6K-Z

silice
TG : toxique
EN : silica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N6M7QW1J-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Silice
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SILICONE

silicone
TG : composé chimique
TS : · décaméthylcyclopentasiloxane

· octaméthylcyclotétrasiloxane
EN : silicone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VPHVSF52-J

siloxane organique
TG : toxique
EN : organic siloxane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W234FVG5-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Siloxane

siloxane polymère

→ siloxane polymérisé

siloxane polymérisé
Syn : · siloxane polymère

· polysiloxane
TG : toxique
EN : siloxane polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N02B321K-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Siloxane

silt
Syn : limon
TG : roche
EN : silt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XNLV2PVH-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Silt

simazine
TG : herbicide
EN : simazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ST940TL8-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Simazine

Simocephalus
TG : Crustacea
EN : Simocephalus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXVK08C5-X

Simuliidae
TG : Insecta
EN : Simuliidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHMC8XPN-4

Simulium equinum
TG : Insecta
EN : Simulium equinum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J2MRNJHX-4

Sinorhizobium meliloti
TG : Bacteria
EN : Sinorhizobium meliloti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PZS9CDGZ-G

Sirenia
TG : Mammalia
TS : Trichechus manatus
EN : Sirenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QSN4BW2L-6

site de fixation
TG : enzyme
EN : binding site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RDKZFZPZ-Q
RM : https://biotech.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Les_enzymes.pdf

site de nidification

→ site de reproduction

site de reproduction
Syn : site de nidification
TG : biotope
EN : breeding site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB606SP7-N

site non contaminé

→ site non pollué

site non pollué
Syn : · site vierge

· site non contaminé
TG : environnement
EN : unpolluted site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4185HFT-M

site pollué
TG : source de pollution
TS : · champ de pétrole

· décharge de déchets
· East Fork Poplar Creek
· haldes
· mine abandonnée

EN : polluted site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LFBLWVTK-X

site vierge

→ site non pollué

sitostérol
TG : complément alimentaire
EN : sitosterol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCC1J199-6
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/%CE%92-Sitost%C3%A9rol

situation météorologique

→ condition météorologique
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SOL ALLUVIAL

Skeletonema costatum
TG : Algae
EN : Skeletonema costatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PLL66WN8-P

Slovaquie
Syn : République slovaque
TG : Europe centrale
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJNVQ7NC-Z

Slovénie
TG : Europe centrale
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0TL38M2-W

smectite
Syn : argile smectique
TG : minéral
EN : smectite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0JBL3S7-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Smectite

sodium
TG : argile
EN : sodium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B41VRVDF-G

sodium benzènesulfonate(dodecyl)

→ dodécylbenzènesulfonate de sodium

sodium n-dodecyl benzene sulfonate

→ lauryl benzènesulfonate

sodium sulfate(lauryl)

→ laurylsulfate de sodium

soja

→ Glycine max

sol
TG : écosystème
TS : · acrisol

· alfisol
· aridisol
· cambisol
· couche arable
· luvisol
· mollisol
· ochraqualf
· podzol
· régosol calcarique
· sol acide
· sol alcalin
· sol alluvial
· sol argileux
· sol argileux limoneux
· sol argileux lourd limoneux
· sol calcaire
· sol cultivé
· sol de rizière
· sol forestier
· sol industriel
· sol inondé
· sol latéritique
· sol limoneux
· sol limoneux fin
· sol limoneux sableux
· sol loameux
· sol podzolique
· sol sableux
· sol sableux loameux
· sol saturé
· sol tourbeux
· sol tropical
· terre arable
· vertisol

EN : soils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T62V2N8T-R

sol acide
TG : sol
EN : acid soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MCCWD94P-D

sol alcalin
TG : sol
EN : alkaline soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C4HW79B3-T

sol alluvial
TG : sol
EN : alluvial soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FP5L6864-S

sol arable

→ terre arable
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SOL ARGILEUX

sol argileux
TG : sol
EN : clay soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JZ3VJCLB-Z

sol argileux limoneux
Syn : sol argilo limoneux
TG : sol
EN : silty clay loam soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZN1Q55WZ-6

sol argileux lourd limoneux
TG : sol
EN : silty clay soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G8G246G4-V

sol argilo limoneux

→ sol argileux limoneux

sol calcaire
TG : sol
EN : calcareous soils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J1L0B07Q-K

sol cultivé
TG : sol
EN : cultivated soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QRJC2HKB-9

sol de rizière
TG : sol
EN : rice field soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8DN464D-B

sol forestier
Syn : · sol sous forêt

· sol sylvogénique
TG : sol
EN : forest soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GKB1WCQ9-Z

sol industriel
TG : sol
EN : industrial flooring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CH294ZFW-G

sol inondé
TG : sol
EN : flooded soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L5NRCD4F-M

sol latéritique
TG : sol
EN : lateritic soils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N24CTCQT-T

sol limoneux
TG : sol
EN : silty soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BC9LMJ2M-8

sol limoneux fin
TG : sol
EN : silt loam soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLB2G7WK-0

sol limoneux sableux
Syn : sol limono sableux
TG : sol
EN : loam soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N46LR84Z-1

sol limono sableux

→ sol limoneux sableux

sol loameux
TG : sol
EN : loamy soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WWHN2L7Q-9

sol podzolique
TG : sol
EN : podzolic soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q3JPMHL1-Z

sol sableux
TG : sol
EN : sandy soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCVHJ82T-L

sol sableux loameux
TG : sol
EN : sandy loam soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RB8GVSC0-S

sol saturé
TG : sol
EN : saturated soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZ5QTNGB-V

sol sous forêt

→ sol forestier

sol sylvogénique

→ sol forestier

sol tourbeux
TG : sol
EN : peat soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKRHR7G5-1
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SORPTION

sol tropical
TG : sol
EN : tropical soil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K0RR5012-J

Solanum lycopersicum

→ Lycopersicon esculentum

Solea senegalensis
TG : Soleidae
EN : Solea senegalensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPZCXKLS-V

Soleidae
TG : Pisces
TS : Solea senegalensis
EN : Soleidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BD4BKJ2W-K

solubilisation
TG : processus chimique
EN : solubilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TSLQJ7D3-T

solubilité
TG : paramètre
EN : solubility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PMTC47ML-7

solvant
TG : composé chimique
TS : · 1,1,1-trichloroéthane

· 1,1,2-trichloroéthane
· 2-butoxyéthanol
· 2-méthoxyéthanol
· 2-nitropropane
· acétone
· acétonitrile
· butan-2-one
· chloroforme
· cosolvant
· diéthylène glycol
· diméthylsulfoxyde
· disulfure de carbone
· éthanol
· éther
· hexane
· méthyl tert-butyl éther
· N-méthylformamide
· pentachloroéthane
· solvant organique
· sulfure de diméthyle
· tétrachlorure de carbone
· toluène
· trichloréthylène

EN : solvent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JCW50B35-N

solvant organique
TG : solvant
EN : organic solvent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J90CPPSB-K

soman
TG : neurotoxique
EN : soman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4CBVV7W-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Soman

Somateria fisheri
Syn : eider à lunettes
TG : Aves
EN : Somateria fisheri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QDRTL4D6-C

sonde moléculaire
TG : composé biologique
EN : molecular probe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LV4F2N9B-K
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/sondes-moleculaires/

sorbant
TG : matériau
EN : sorbent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HZFS8XG4-6
=EQ : https://educalingo.com/fr/dic-en/sorbent
RM : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/

energies-th4/production-de-froid-mecanique-42211210/
systemes-thermiques-a-sorption-solide-be9737/principales-
categories-de-sorbants-solides-be9737niv10001.html

Sordaria macrospora
TG : Fungi
EN : Sordaria macrospora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X76DKDHH-B

Sorex araneus
TG : Insectivora
EN : Sorex araneus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WR2Q7347-4

Soricidae
TG : Insectivora
EN : Soricidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8D9CVTZ-G

sorption
TG : processus physique
EN : sorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F4TK09MB-C
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorption

souchet comestible

→ Cyperus esculentus
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SOUFRE

soufre
TG : élément chimique
EN : sulfur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GT77TSSV-8

soufre Composé organique

→ composé organosulfuré

source d'eau
TG : biotope
EN : water spring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1DT75HG-S

source de pollution
Syn : origine de pollution
TG : pollution
TS : · eau de ruissellement

· site pollué
· stockage souterrain
· tannerie
· trafic routier
· transport aérien
· transport des polluants sur une grande

distance
· usine d'aluminium
· usine métallurgique
· usine pétrochimique
· zone industrielle
· zone minière
· zone portuaire
· zone urbaine

EN : pollution source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K0LT5WFV-W

souris à pattes blanches

→ Peromyscus leucopus

souris des bois

→ Apodemus sylvaticus

sous-produit
TG : substance
EN : by-product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LV93HBC1-Z
=EQ : https://www.actu-environnement.com/ae/

dictionnaire_environnement/definition/sous-produit.php4

Sparidae
TG : Pisces
TS : Sparus aurata
EN : Sparidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RB7TZ2WH-0

Spartina alterniflora
TG : Angiospermae
EN : Spartina alterniflora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F3RJBVFF-F

Sparus aurata
TG : Sparidae
EN : Sparus aurata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQMJS0XL-Q

spéciation
TG : évolution biologique
EN : speciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TB0PRD3T-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9ciation

spectrographie

→ spectrométrie

spectrométrie
Syn : · spectrographie

· spectroscopie
TG : méthode
TS : · spectrométrie à plasma à couplage inductif

· spectrométrie d'absorption
· spectrométrie d'absorption atomique
· spectrométrie d'absorption RX
· spectrométrie de fluorescence
· spectrométrie de masse
· spectrométrie de masse en tandem
· spectrométrie de perte d'énergie
· spectrométrie dispersive
· spectrométrie ICP
· spectrométrie IR
· spectrométrie luminescence
· spectrométrie RMN
· spectrométrie UV
· spectrométrie visible

EN : spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HQ9DLSF0-9

spectromètrie à dispersion énergie

→ spectrométrie dispersive

spectrométrie à plasma à couplage inductif
TG : spectrométrie
EN : Inductively-coupled plasma mass-spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PS0J7N79-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_

%C3%A0_plasma_%C3%A0_couplage_inductif

spectrométrie d'absorption
Syn : absorptiométrie
TG : spectrométrie
EN : absorption spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N734DT53-X

spectrométrie d'absorption atomique
TG : spectrométrie
EN : atomic absorption spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q3CGXM1S-0
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SPERMATOPHYTA

spectrométrie d'absorption RX
TG : spectrométrie
EN : X-ray absorption spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H3V9T0L2-D

spectrométrie de fluorescence
Syn : fluorimétrie
TG : spectrométrie
EN : fluorescence spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PT2VK21S-W

spectrométrie de fluorescence des rayons X

→ fluorescence RX

spectrométrie de masse
TG : spectrométrie
EN : mass spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B0JDSXMT-7

spectrométrie de masse en tandem
TG : spectrométrie
EN : mass spectrometry MS/MS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WG3F4NHK-K

spectrométrie de perte d'énergie
TG : spectrométrie
EN : energy loss spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RS67SZ9L-L

spectrométrie dispersive
Syn : · spectromètrie à dispersion énergie

· spectroscopie X à dispersion d'énergie
TG : spectrométrie
EN : dispersive spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WG81LXRD-X

spectrométrie ICP
TG : spectrométrie
EN : inductive coupling plasma spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GVXP2H82-J

spectrométrie IR
TG : spectrométrie
EN : infrared spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V7ZNZZVK-4

spectrométrie luminescence
TG : spectrométrie
EN : luminescence spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MFKGLQD5-L

spectrométrie RMN
TG : spectrométrie
EN : NMR spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZG5F8Q56-M

spectrométrie UV
TG : spectrométrie
EN : ultraviolet spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GP087613-B

spectrométrie visible
TG : spectrométrie
EN : visible spectrometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJ32R9DT-9

spectrophotométrie
TG : méthode
EN : spectrophotometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRDM5GCK-N

spectroscopie

→ spectrométrie

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
Syn : · RMN

· spectroscopie RMN
TG : méthode
EN : nuclear magnetic resonance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGBS2VPT-4
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_RMN

spectroscopie par résonance paramagnétique
électronique.
Syn : RPE
TG : méthode
EN : electron paramagnetic resonance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJZRK730-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_paramagn

%C3%A9tique_%C3%A9lectronique

spectroscopie RMN

→ spectroscopie de résonance magnétique nucléaire

spectroscopie X à dispersion d'énergie

→ spectrométrie dispersive

spent bleaching earth

→ terre décolorante

spermatogenèse
TG : processus physiologique
EN : spermatogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GN73QMKS-Q

Spermatophyta
Syn : phanérogame
TG : Plantae
TS : · Angiospermae

· Gymnospermae
EN : Spermatophyta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4C3FFLM-G
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SPERMATOZOÏDE

spermatozoïde
TG : gamète
EN : spermatozoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZ1KP80V-4

sperme
TG : liquide biologique
EN : semen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WW9SHZX1-W

Sphaerium novaezelandiae
TG : Mollusca
EN : Sphaerium novaezelandiae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SJZTNG4X-M

Spheniscidae
TG : Aves
EN : Spheniscidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WQ6TGZPR-G

Sphingomonas
TG : Bacteria
TS : Sphingomonas aromaticivorans
EN : Sphingomonas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X16F46KK-P

Sphingomonas aromaticivorans
TG : Sphingomonas
EN : Sphingomonas aromaticivorans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHDQSBCD-H

Spirostomum ambiguum
TG : Protozoa
EN : Spirostomum ambiguum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VBW4JBS9-F

Spirostomum teres
TG : Protozoa
EN : Spirostomum teres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XRJC2TBR-B

spirotox test

→ test Spirotox

spiruline

→ Arthrospira platensis

Spitzberg

→ Svalbard

splénocyte
Syn : cellule splénique
TG : · cellule vivante

· rate
EN : splenocyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z2TKMV5F-V

Spodoptera littoralis
TG : Insecta
EN : Spodoptera littoralis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5L63CW6-F

spore
TG : cellule vivante
EN : spores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C805PFMM-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore

sporophyte
TG : plante
EN : sporophyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P9RDBSSJ-J
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sporophyte

squelette
TG : partie du corps
EN : skeleton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4PS596G-Z

stabilisation chimique
TG : processus chimique
EN : chemical stabilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MCHFLWNH-N

stabilité chimique
TG : paramètre
EN : chemical stability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z1F8VKDJ-6

stabilité de stockage
TG : paramètre
EN : storage stability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN7SQ7LM-5

stabilité photochimique
TG : paramètre
EN : photochemical stability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZ34777M-T
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STELGIDOPTERYX SERRIPENNIS

stade de développement
TG : cycle évolutif
TS : · alevin

· animal adulte
· animal au nid
· animal jeune
· animal nouveau-né
· embryon
· enfant
· fœtus
· larve
· nourrisson
· nymphe
· œuf
· prépuberté
· stade juvénile de la plante
· stade précoce

EN : developmental stage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NV3F869C-0

stade juvénile de la plante
TG : stade de développement
EN : plant juvenile growth stage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4JX2BQ1-0

stade nauplius
TG : larve
EN : nauplius instar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MB4V560R-B
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nauplius_(larve)

stade précoce
TG : stade de développement
EN : early stage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQTZZ190-K

stade zoé
TG : larve
EN : zoea stage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5Z5N3T3-X
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%A9_(biologie)

stannane organique

→ organoétain

stannane(butyl trichloro)

→ trichlorure de butylétain

stannane(chloro tributyl)

→ chlorure de tributylétain

stannane(chloro triphenyl)

→ chlorure de triphénylétain

stannane(dibutyl dichloro)

→ dichlorure de dibutylétain

stannane(hydroxy tricyclohexyl)

→ cyhexatin

stannane(tétraalkyl)

→ tétra alkyl étain

stannane(tributyl)oxyde

→ oxyde de tributylétain

stannane(triéthyl)

→ triéthyl étain

stannane(triméthyl)

→ triméthyl étain

station d'épuration
Syn : usine d'épuration
TG : infrastructure
TS : · réacteur RBC

· réacteur UASB
EN : sewage treatment plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1KRSS1D-V

statistique
TG : méthode
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZGN10HK-T

stature

→ taille corporelle

statut culturel
TG : paramètre
EN : cultural status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L39HKWGB-V

statut reproducteur
TG : paramètre
EN : mating status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRB2KZQR-C

statut socioéconomique
TG : paramètre
EN : socioeconomic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8N6TFPP-K

Stelgidopteryx serripennis
TG : Aves
EN : Stelgidopteryx serripennis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X90L1XP0-L

Thésaurus d'écotoxicologie | 335

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NV3F869C-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4JX2BQ1-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MB4V560R-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LQTZZ190-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5Z5N3T3-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S1KRSS1D-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZGN10HK-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L39HKWGB-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NRB2KZQR-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8N6TFPP-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X90L1XP0-L


STENELLA COERULEOALBA

Stenella coeruleoalba
TG : Cetacea
EN : Stenella coeruleoalba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCRCCXHM-Z

Stenotrophomonas
TG : Bacteria
EN : Stenotrophomonas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LNZZVD8T-Z

stérilisation
TG : traitement
EN : sterilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ78WP9T-L

stérilité
TG : paramètre
EN : sterility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JF7RVMX3-M

Sterna caspia
TG : Aves
EN : Sterna caspia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLWK9HV5-J

Sterna forsteri
TG : Aves
EN : Sterna forsteri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0HZC1VH-W

Sterna hirundo
TG : Aves
EN : Sterna hirundo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGHB3MQN-5

stéroïde
TG : composé biologique
EN : steroid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZJCSB778-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9ro%C3%Afde

stéroïdogenèse
TG : processus physiologique
Processus de synthèse des hormones stéroïdiennes ayant pour origine
le cholestérol.

EN : steroidogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FQFZ63HS-K

stigmastanol
TG : lipide
EN : stigmastanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S4WRCH21-D
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Stigmastanol

stilbène
TG : perturbateur endocrinien
EN : stilbene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHLPCBJ4-4

stilbène-4,4p-diol(α,α′-diéthyl)

→ diéthylstilbestrol

stimulant
TG : composé chimique
TS : · caféine

· nicotine
EN : stimulant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2SCV08H-W

stimulant du SNC
Syn : stimulant du système nerveux central
TG : substance
EN : CNS stimulant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJKNCQCJ-B

stimulant du système nerveux central

→ stimulant du SNC

stimulation
TG : processus
EN : stimulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WH5V2NG1-Q

stockage
TG : activité humaine
TS : stockage souterrain
EN : storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZCCDSSK-7

stockage souterrain
TG : · source de pollution

· stockage
EN : underground storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GBDNFSF8-4
RM : https://www.encyclopedie-environnement.org/sol/stockage-

souterrain-gaz-hydrocarbures-transition-energetique/

Stramenopiles

→ Heterokontophyta

Streptomyces
TG : Bacteria
EN : Streptomyces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MP5RTSPV-D

streptomycine
Syn : C21-H39-N7-O12
TG : antibiotique
EN : streptomycin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C7Q23PP5-7
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STURNUS VULGARIS

stress
TG : processus physiologique
EN : stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MLQD06J7-F

stress hydrique
TG : processus physiologique
EN : water stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XMCT8D7Q-V

stress oxydant

→ stress oxydatif

stress oxydatif
Syn : stress oxydant
TG : processus physiologique
EN : oxidative stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FD9855NG-F

striatum

→ corps strié

Strongylocentrotus purpuratus
TG : Echinodermata
EN : Strongylocentrotus purpuratus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PFPLZLQQ-H

strontium
TG : élément chimique
EN : strontium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V37HMSSP-X

strontium Isotope

→ isotope du strontium

structure chimique
TG : composé chimique
EN : chemical structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZGSK7BG-8

structure chirale
TG : composé chimique
EN : chirality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J105M71F-J

structure cristalline
TG : composé chimique
EN : crystalline structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BPB7R3R2-0

structure de la communauté
Syn : structure peuplement
TG : paramètre
EN : community structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D1CBBVGL-T

structure de la population
TG : dynamique des populations
EN : population structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z3RD4L1W-R

structure géomorphologique
TG : environnement
TS : · montagne

· plaine côtière
· plaine inondable

EN : geomorphological structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJFC1RM6-6

structure moléculaire
TG : composé chimique
EN : molecular structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HJD41T4T-2

structure peuplement

→ structure de la communauté

structure trophique
TG : paramètre écologique
TS : chaîne trophique
EN : trophic structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S4T18XBV-W

strychnine
TG : · alcaloïde

· toxique
EN : strychnine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZTPTGPKK-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Strychnine

stupéfiant
TG : composé chimique
TS : · cocaïne

· héroïne
· marihuana
· méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine

EN : narcotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z05WZ49J-2

Sturnidae
TG : Aves
TS : Sturnus vulgaris
EN : Sturnidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J96DJBLT-V

Sturnus vulgaris
Syn : étourneau sansonnet
TG : Sturnidae
EN : Sturnus vulgaris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FPFX60HS-R
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STYGOBIONTE

stygobionte
TG : animal
Les invertébrés adaptés à la vie dans les eaux souterrainnes.

EN : stygobiont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R9DF9K47-0

styrène
TG : intermédiaire de synthèse
EN : styrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMG6DPZD-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne

Suberites domuncula
TG : Porifera
EN : Suberites domuncula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K7H5R37W-G

substance
TG : composé chimique
TS : · allergène

· amendement
· association toxique
· déchet liquide
· eau de distribution
· eau de drainage
· eau de ruissellement
· eau thermale
· engrais
· inhibiteur
· inhibiteur de réaction
· inhibiteur enzymatique
· intermédiaire de réaction
· intermédiaire de synthèse
· lessivat
· ligand
· liquide immiscible
· lixiviant
· matériau
· matière colloïdale
· matière dissoute
· matière organique
· produit dérivé
· produit industriel
· produit ménager
· produit naturel
· psychotrope
· résidu
· résidu de traitement
· résidu pétrolier
· résine
· sous-produit
· stimulant du SNC
· substrat
· synergiste
· système tampon

EN : substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLR8S2FL-4

substance bioaccumulable

→ substance persistante

substance endogène
TG : composé biologique
EN : endogenous substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z25JZ63M-J

substance persistante
Syn : substance bioaccumulable
TG : polluant
EN : persistent substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNKF13VG-6

substance toxique

→ toxique

substitution chimique
TG : réaction chimique
EN : chemical substitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QTK7R19D-C

substrat
TG : substance
EN : substrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z8K76M63-4

substrat meuble
TG : matériau
EN : soft substrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P04MFW73-M

substrat synthétique
TG : matériau
EN : synthetic substrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDKZPJ4J-S

succès reproducteur
TG : paramètre écologique
EN : breeding success
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-THM30LWR-5

succinique acide 2,2-diméthylhydrazide

→ daminozide

Suède
TG : Europe du Nord
EN : Sweden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BTHWVV6M-3

suicide
TG : comportement humain
EN : suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4N1T6MT-T
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SULFONE

Suisse
TG : Europe de l'Ouest
TS : le Rhône (fleuve)
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WRMKJN0F-Q

sulfaflavine
TG : composé chimique
EN : brilliant sulfaflavine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VSML829N-X

sulfatation
TG : réaction chimique
EN : sulfatation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSVN0FZ3-Q

sulfate
TG : ion
EN : sulfates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NP19R6D4-8

sulfate d'alkyl
Syn : · sulfate(alkyl)

· alkylsulfate
TG : tensioactif
EN : alkyl sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q1H2WD2N-8
RM : https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/alkyl-sulfate

sulfate d'alkyl éthoxylé
Syn : sulfate(alkyl éthoxy)
TG : détergent
EN : alkyl ethoxy sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVSM50T5-D
RM : https://patents.google.com/patent/US5478500A/en

sulfate d'aluminium
TG : · floculant

· toxique
EN : aluminium sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XP80W9J8-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_d%27aluminium

sulfate d'ammonium
TG : engrais
EN : ammonium sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WP1DSW4M-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_d%27ammonium

sulfate de cuivre
TG : · fongicide

· toxique
EN : copper sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LNL2WC9W-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_cuivre

sulfate de fer
TG : · additif alimentaire

· floculant
EN : iron sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RKXZDL46-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_fer(II)

sulfate organique
Syn : · dérivé de sulfate

· organosulfate
TG : composé organique
EN : organic sulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FR20F23S-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Organosulfate

sulfate(alkyl éthoxy)

→ sulfate d'alkyl éthoxylé

sulfate(alkyl)

→ sulfate d'alkyl

sulfite
TG : · conservateur

· ion
EN : sulfites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V910ZBBZ-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite

sulfoarséniure
TG : minéral
EN : arsenides sulfides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZLZ878BK-R

sulfometuron

→ sulfométuron de méthyle

sulfométuron de méthyle
Syn : sulfometuron
TG : herbicide
EN : Sulfometuron methyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PW0Q776H-D
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=1214915

sulfonate
TG : ion
EN : sulfonate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NM50PR27-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfonate

sulfone
TG : médicament
EN : sulfone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WLQHPBNC-D
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/sulfamides-et-

sulfones/4-sulfones/
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SULFONYLATION

sulfonylation
TG : réaction chimique
EN : sulfonylation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J7PD7NXQ-8
RM : https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sc/

c7sc03891g

sulfonyle
TG : composé chimique
EN : sulfonyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQKD0LPV-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfonyle

sulfonylurées
TG : médicament
EN : sulfonylureas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C06SXC0S-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfonylur%C3%A9e

sulfure
TG : ion
EN : sulfides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GTX5QML5-L

sulfure d'argent
TG : composé chimique
EN : silver sulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FS06ZPZL-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d%27argent

sulfure d'hydrogène
Syn : hydrogène sulfuré
TG : · gaz

· toxique
EN : hydrogen sulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQ3KNQBV-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d%27hydrog%C3%A8ne

sulfure de diméthyle
Syn : méthyle sulfure
TG : solvant
EN : dimethyl sulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJ0WR037-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_de_dim%C3%A9thyle

sulfure de fer
TG : famille de composés
EN : iron sulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X942ZB9P-Q

sulfure de mercure
TG : toxique
EN : mercury sulfide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G3V9WTV8-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_de_mercure(II)

Sunetta scripta
TG : Mollusca
EN : Sunetta scripta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HF94BX7W-W

supersaturation

→ sursaturation

supplément diététique

→ complément alimentaire

supplément nutritif

→ complément alimentaire

supplément nutritionnel

→ complément alimentaire

surexpression génique
TG : processus biologique
EN : gene overexpression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WGSWQ7H1-N

surface cellulaire
TG : cellule vivante
EN : cell surface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LMLV25W4-T

surrénale

→ glande surrénale

sursaturation
Syn : supersaturation
TG : processus chimique
EN : supersaturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJ9DFBG9-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sursaturation

surveillance biologique
TG : protection
EN : biological monitoring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WF54GWCP-P
RM : https://www.inrs.fr/risques/mesure-expositions-agents-

chimiques-biologiques/surveillance-biologique-exposition.html

surveillance de l'environnement

→ surveillance écologique

surveillance de population
TG : surveillance écologique
EN : population survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PMDVD9JS-K
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SYNTHÈSE D'ADN

surveillance écologique
Syn : surveillance de l'environnement
TG : protection de l'environnement
TS : · inventaire faunistique

· surveillance de population
EN : environmental monitoring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R53BHPDS-M

surveillance écotoxicologique
TG : protection de l'environnement
EN : ecotoxicological survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSZCVQMF-6

surveillance sanitaire
TG : protection
EN : sanitary surveillance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VT4V6J3X-R

surverse orage

→ déversoir d'orage

survie
TG : processus biologique
EN : survival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NNHZZLQR-2

suspension
TG : processus physique
EN : suspension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D5T31G78-C

Svalbard
Syn : Spitzberg
TG : Norvège
EN : Svalbard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LRJ6NDNF-D

swine vesicular disease virus

→ virus de la maladie vésiculeuse porcine

symbionte
Syn : symbiote
TG : organisme vivant
EN : symbiont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W7169PR1-L

symbiose
TG : relation trophique
EN : symbiosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KXN8NBTS-2

symbiote

→ symbionte

symptomatologie
TG : discipline
EN : symptomatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMXM7Z1S-Q

synaptosome
TG : neurone
EN : synaptosome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KXH1WPLF-F
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Synaptosome

syndrome
TG : processus pathologique
EN : syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R6RT2N8C-X

Synechococcus
TG : Bacteria
TS : Synechococcus leopoliensis
EN : Synechococcus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRK10CVD-6

Synechococcus leopoliensis
TG : Synechococcus
EN : Synechococcus leopoliensis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DZWHNS8F-H

Synechocystis
TG : Bacteria
TS : Synechocystis aquatilis f. salina
EN : Synechocystis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHKHR7R9-C

Synechocystis aquatilis f. salina
TG : Synechocystis
EN : Synechocystis aquatilis f. salina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GXP8M1FZ-M

synergie
TG : processus
EN : synergism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J3GVHT4N-C

synergiste
TG : substance
EN : synergist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BR2708ZW-K

synthèse d'ADN
Syn : synthèse de DNA
TG : processus biologique
EN : DNA synthesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLJ32PW2-W

synthèse de DNA

→ synthèse d'ADN
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SYNTHÈSE PROTÉIQUE

synthèse protéique
TG : processus biologique
EN : protein synthesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMBGKX0N-K

système biologique
TG : partie du corps
TS : · système circulatoire

· système digestif
· système endocrinien
· système génital
· système immunitaire
· système nerveux
· système olfactif
· système respiratoire
· système urinaire

EN : biological system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LXBF6HP0-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_biologique

système circulatoire
Syn : appareil circulatoire
TG : système biologique
EN : circulatory system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NHPJGP86-W

système d'exploitation agricole
TG : agriculture
EN : farming system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WSWBNPDH-V

système de culture
TG : agriculture
EN : cropping system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CR275XSZ-S

système digestif
Syn : appareil digestif
TG : système biologique
TS : · foie

· hépatopancréas
· tube digestif
· vésicule biliaire

EN : digestive system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SDPNKDDN-Q

système endocrinien
TG : système biologique
TS : · glande endocrine

· système hypothalamohypophysaire
EN : endocrine system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F5GLC0Z4-7

système foliaire

→ feuille de végétal

système génital
Syn : · appareil reproducteur

· appareil génital
TG : système biologique
TS : · organe reproducteur

· ovaire
· ovotestis
· testicule

EN : genital system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HFKK41PJ-C

système hypothalamohypophysaire
TG : système endocrinien
EN : hypothalamohypophyseal axis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4ZCN8MF-4

système immunitaire
TG : système biologique
TS : système lymphatique
EN : immune system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QFJH008J-B

système lymphatique
TG : système immunitaire
TS : · moelle osseuse

· rate
· thymus

EN : lymphatic system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HNDKDTVC-9

système nerveux
TG : système biologique
TS : · ganglion cérébroïde

· organe des sens
· système nerveux central

EN : nervous system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MFCHR1D4-H

système nerveux central
TG : système nerveux
TS : encéphale
EN : central nervous system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZKG9H8DN-X

système olfactif
TG : système biologique
EN : olfactory system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P2GF52CV-P

système prédateur-proie

→ relation prédateur-proie

système racinaire

→ racine
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SYSTÈME URINAIRE

système respiratoire
Syn : appareil respiratoire
TG : système biologique
TS : · branchie

· poumon
EN : respiratory system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VJ0Z78SM-7

système tampon
TG : substance
EN : buffer system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XSQ4ND85-6
=EQ : https://www.universalis.fr/encyclopedie/equilibre-acido-

basique/2-les-systemes-tampons/

système urinaire
Syn : appareil urinaire
TG : système biologique
TS : rein
EN : urinary system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F95Z3QZB-Q
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TABAC

T
T-2,4,5 acétique acide(2-[2,4,5-trichlorophénoxy])

→ 2,4,5-T

tabac
TG : toxique
EN : tobacco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N4B0540W-R

tabac à chiquer

→ tabac sans fumée

tabac sans fumée
Syn : tabac à chiquer
TG : toxique
EN : smokeless tobacco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BBWF78XP-B
RM : https://info-tabac.ca/tabac-sans-fumee-danger/

tabagisme
TG : comportement humain
EN : tobacco smoking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C3WMZVQ3-R

Tachycineta bicolor
TG : Aves
EN : Tachycineta bicolor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KR37VC6Z-0

Tachypleus gigas
TG : Merostomata
EN : Tachypleus gigas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PNFH5HC2-8

Tachypleus tridentatus
TG : Merostomata
EN : Tachypleus tridentatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WVZH09HR-Z

Taeniopygia guttata
TG : Aves
EN : Taeniopygia guttata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FR3DPJ3D-G

taille corporelle
Syn : stature
TG : paramètre
EN : body size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G33PML37-3

taille de l'échantillon
TG : paramètre
EN : sample size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5QW3HZW-B

taille de la couvée

→ taille de la ponte

taille de la ponte
Syn : taille de la couvée
TG : paramètre
EN : clutch size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQNQS560-M

taille de particule

→ dimension de particule

Taiwan
Syn : Formose
TG : Chine
EN : Taiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S5D9PLRD-6

Tamarix
TG : Angiospermae
EN : Tamarix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNCN3H7M-6

tamoxifène
Syn : · C26-H29-N-O

· ICI 46474
TG : anticancéreux
EN : tamoxifene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BVF31G92-C

Tanganyika

→ Tanzanie

tannage
TG : traitement
TS : tannage végétal
EN : tanning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SZNMNK5J-F

tannage végétal
TG : tannage
EN : vegetal tanning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NC60HG82-P

tannerie
TG : · infrastructure

· source de pollution
EN : tannery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B42ND058-R
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TECHNIQUE CULTURALE ANTIÉROSIVE

tantale d'Amérique

→ Mycteria americana

Tanzanie
Syn : Tanganyika
TG : Afrique de l'Est
EN : Tanzania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQDGTKCF-V

Tasmanie
TG : Australie
TS : estuaire du Tamar
EN : Tasmania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V81FFHQ4-L

Tasmanocoenis
TG : Insecta
EN : Tasmanocoenis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HXK1JH2M-D

taux d'accumulation
TG : paramètre
EN : accumulation rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CS057L7T-P

taux de concentration
TG : paramètre
EN : concentration factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J9PQJB8P-9

taux de croissance
TG : paramètre
EN : growth rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WNSDZM57-W

taux de production
TG : paramètre
EN : production rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CB528XHS-M

Taxidea taxus
TG : Caniformia
EN : Taxidea taxus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LSZTFGQN-V

TBTCl

→ chlorure de tributylétain

TBTO

→ oxyde de tributylétain

Tchernobyl
TG : Ukraine
EN : Chernobyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F10LRH9G-K

TCPy

→ 3,5,6-trichloro-2-pyridinol

TDE
Syn : éthane(1,1-bis[4-chlorophényl]-2,2-dichloro)
TG : · cancérogène

· insecticide organochloré
EN : TDE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GB2LL0L0-X
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiphenyldichloroethane

tébufénozide
Syn : tebufenozide
TG : · insecticide

· régulateur de croissance d'insecte
EN : tebufenozide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PPBTM70W-6
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tebufenozide

tebufenozide

→ tébufénozide

tébuthiuron
Syn : tebuthiuron
TG : · herbicide

· toxique
EN : tebuthiuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMDWPXLS-9
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tebuthiuron

tebuthiuron

→ tébuthiuron

technique culturale
Syn : · façon culturale

· pratique culturale
TG : agriculture
TS : technique culturale antiérosive
EN : cultural practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVBJ1GLK-0

technique culturale antiérosive
Syn : · façon antiérosive

· façon culturale antiérosive
TG : technique culturale
EN : conservation tillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQF9FVJB-9
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TECHNIQUE DE DÉPOLLUTION

technique de dépollution
TG : méthode
TS : · atténuation naturelle dynamisée

· barrière perméable réactive
· chélation
· extraction par solvant
· photocatalyse
· phytoremédiation
· pyrolyse
· traitement chimique
· volatilisation

EN : decontamination technic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GN0DDJ5L-K

technique ELISA
TG : méthode
EN : ELISA assay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H0B2580K-Q

technique expérimentale

→ méthode d'essai

technique PCR

→ réaction en chaîne par polymérase

téflon

→ polytétrafluoroéthylène

teinture capillaire
TG : produit capillaire
EN : hair dye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NGSV423H-7

telluranthrene
Syn : telluranthrène
TG : toxique
EN : telluranthrene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KHTWM48F-Z

telluranthrène

→ telluranthrene

tellurure organique
TG : · hépatotoxique

· neurotoxique
EN : organic telluride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CJ5FZSFV-8

téméphos
TG : · insecticide

· toxique
EN : temephos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JVK9033D-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9m%C3%A9phos

Temora longicornis
TG : Crustacea
EN : Temora longicornis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SPZRMWXZ-0

température
TG : · facteur thermique

· paramètre
TS : · température ambiante

· température du sol
EN : temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0JC92KT-1

température ambiante
TG : température
EN : room temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PGQK52J9-G

température du sol
TG : température
EN : soil temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J98006Q1-J

tempête
TG : phénomène météorologique
EN : storm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BTDKJLFR-W

temps d'exposition
Syn : · durée d'exposition

· temps de pose
TG : paramètre
EN : exposure time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G6PT4M3R-L

temps de pose

→ temps d'exposition

temps de rétablissement
TG : paramètre
EN : recovery time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DJZ7FVSF-Q

temps de stockage
TG : paramètre
EN : storage time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z29D1M3X-Q

temps de vie

→ durée de vie

teneur de l'air ambiant
TG : paramètre
EN : ambient air concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K2ZLMWXD-9
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TERBACILE

teneur en eau
Syn : · contenu eau

· teneur humidité
TG : paramètre
EN : water content
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CFMWFKC7-Q

teneur faible

→ basse teneur

teneur humidité

→ teneur en eau

teneur pédogéochimique naturelle
TG : paramètre
Concentration d'une substance dans les sols, due aux processus
géologiques et pédologiques naturels, à l'exclusion de tout apport
supplémentaire d'origine humaine.

EN : natural pedo-geochemical content
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C0618LBP-Z

Tennessee
TG : États-Unis
TS : East Fork Poplar Creek
EN : Tennessee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRNBWX09-B

tensioactif
Syn : agent de surface
TG : composé chimique
TS : · acide caprique

· acide perfluorononanoïque
· acide perfluorooctanoïque
· éther de polyoxyéthylène octylphénol
· nonoxinol
· nonylphénol
· sulfate d'alkyl

EN : surfactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNSGPDVC-C

tensioactif anionique
Syn : · agent de surface anionique

· détergent anionique
TG : composé chimique
TS : · alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné

· laurylsulfate de sodium
· N-acyl alanine

EN : anionic surfactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P655VZ2D-2

tensioactif biologique
Syn : · agent de surface biologique

· biosurfactant
TG : · composé biologique

· composé chimique
· détergent

Composé actif biologique des détergents qui met en solution ou en
suspension les souillures adhérentes à des surfaces.

EN : biosurfactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FX28XH2R-T

tensioactif cationique
Syn : · agent de surface cationique

· détergent cationique
TG : composé chimique
EN : cationic surfactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HN6MQPK6-D

tensioactif non ionique
Syn : agent de surface non ionique
TG : composé chimique
TS : · éther alkylique de polyoxyéthylène

· éther alkylphénylique de polyoxyéthylène
EN : non ionic surfactant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCT1SFPM-C

tensioactif polymère
Syn : agent de surface polymère
TG : composé chimique
EN : surfactant polymer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R51HTL14-8

tension vapeur

→ pression de vapeur

tératogène
TG : toxique
TS : N-nitroso-N-méthylurée
EN : teratogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQFP1T75-2

tératogenèse
TG : processus biologique
EN : teratogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHRB8SJW-L

terbacil

→ terbacile

terbacile
Syn : terbacil
TG : herbicide
EN : terbacil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X6CTPDRL-T
=EQ : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/pages/fiche-complete.aspx?

no_produit=694984&no_seq=1&incr=0
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TERBINAFINE

terbinafine
TG : antifongique
EN : terbinafine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C12DJFH2-J

terbufos
TG : · cancérogène

· insecticide
EN : terbufos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DFXC07B0-8
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Terbufos

terbuthylazine
TG : herbicide
EN : terbuthylazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMFBS9Z2-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terbuthylazine

terpène
TG : composé biologique
EN : terpene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B01FBMC6-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terp%C3%A8ne

terpénoïde
TG : composé biologique
EN : terpenoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TWQ9RRC6-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terp%C3%A9no%C3%Afde

terre arable
Syn : · terre cultivable

· terre labourable
· sol arable

TG : sol
EN : arable land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQHRVKJP-G

terre cultivable

→ terre arable

terre décolorante
Syn : spent bleaching earth
TG : argile
EN : spent bleaching earth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HZ851WNS-J
RM : https://globecore.com/fr/argile-decolorante/

terre labourable

→ terre arable

Terre-Neuve
TG : Canada
EN : Newfoundland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TQ8L8QTN-D

terrier
TG : environnement
EN : burrow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCKMLWZD-R

Territoires du Nord Ouest
Syn : Territoires du Nord-Ouest canadien
TG : Canada
EN : Northwest Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQ5ZB16D-7

Territoires du Nord-Ouest canadien

→ Territoires du Nord Ouest

test d'Ames
TG : test de mutagénicité
EN : ames test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZ73B220-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27Ames

test d'inhibition de la croissance
TG : test de toxicité
EN : growth inhibition test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JMRPGVDQ-3

test de cytotoxicité
TG : test de toxicité
EN : cytotoxicity test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B5559NZZ-T

test de dépistage
TG : méthode
EN : screening test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T19LL2NK-S

test de mutagénicité
TG : test de toxicité
TS : · test d'Ames

· test des comètes
· test Mutatox

EN : mutagenicity testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R620T7VQ-V

test de toxicité
TG : méthode
TS : · test d'inhibition de la croissance

· test de cytotoxicité
· test de mutagénicité
· test FETAX
· test Microtox
· test Spirotox
· ventilation branchiale

EN : toxicity test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDNSR0DM-L
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TETRAHYMENA PYRIFORMIS

test des comètes
TG : test de mutagénicité
EN : comet assay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GCKCDJKM-L
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_des_com%C3%A8tes

test FETAX
Syn : Frog Embryo Teratogenesis Assay-Xenopus
TG : test de toxicité
EN : FETAX test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHDN32HJ-4
RM : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20972758/

test Microtox
Syn : Microtox
TG : test de toxicité
EN : Microtox test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5RKHNLN-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Microtox

test Mutatox
TG : test de mutagénicité
EN : Mutatox test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q45M2M2H-M
=EQ : https://europepmc.org/article/med/15092256

test respiratoire
TG : méthode
EN : breath test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R0QLJVNV-T

test Spirotox
Syn : spirotox test
TG : test de toxicité
EN : Spirotox test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VPDZZP2W-1
RM : https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3120-3_9

testicule
TG : système génital
EN : testicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GWH2P2CQ-C

testostérone
TG : hormone sexuelle
EN : testosterone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S8FLFF1D-7

tétra alkyl étain
Syn : stannane(tétraalkyl)
TG : · anthelminthique

· composé organostannique
EN : tetra alkyl tin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZT4QW1Z9-T

tétrachloréthylène

→ tétrachloroéthylène

tétrachlorobenzène
Syn : benzène(tétrachloro)
TG : composé chimique
EN : tetrachlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VG1V3P1N-M

tétrachloroéthylène
Syn : · éthylène(tétrachloro)

· tétrachloréthylène
· éthylène(perchloro)

TG : perturbateur endocrinien
EN : tetrachloroethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HKC36JS3-Q
=EQ : https://substances.ineris.fr/fr/substance/nom/tetrachloroethylene

tétrachlorométhane

→ tétrachlorure de carbone

tétrachlorure de carbone
Syn : · méthane(tétrachloro)

· carbone tétrachlorure
· tétrachlorométhane

TG : · liquide réfrigérant
· solvant

EN : carbon tetrachloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H5FD1D9F-V
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trachlorom%C3%A9thane

tétradifon
Syn : · tetradifon

· phényle sulfone(2,4,4p,5-tétrachloro)
TG : acaricide
EN : tetradifon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHS4T4K7-B
=EQ : https://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9tradifon

tetradifon

→ tétradifon

tétraéthyle de plomb
Syn : · plumbane(tétraéthyl)

· plomb tétraéthyle
· tétraéthylplomb

TG : polluant
EN : tetraethyl lead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QQNDNJT3-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tra%C3%A9thylplomb

tétraéthylplomb

→ tétraéthyle de plomb

Tetrahymena pyriformis
TG : · indicateur biologique

· Protozoa
EN : Tetrahymena pyriformis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QZTGBS37-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tetrahymena_pyriformis
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TETRAHYMENA THERMOPHILA

Tetrahymena thermophila
TG : Protozoa
EN : Tetrahymena thermophila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZDSCQPF0-J

Tetraiselmis chui
TG : Algae
EN : Tetraiselmis chui
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M85K9X6S-T

tétraméthrine
TG : insecticide pyréthrinoïde
EN : tetramethrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BCWHZMHL-P
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Tetramethrin

Tetranychus urticae
TG : Acari
EN : Tetranychus urticae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSHMQT4S-B

Tetraselmis suecica
TG : Algae
EN : Tetraselmis suecica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NTGKX1LL-V

tétrazolium(3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-diphényl) bromure

→ bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium

tétrodotoxine
TG : · neurotoxine

· toxine
EN : tetrodotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RGGKN3LB-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trodotoxine

Texas
TG : États-Unis
EN : Texas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PH7ZD2BN-B

textile
TG : matériau
EN : textile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N1HCXDS9-R

TFA

→ acide trifluoroacétique

Thalassiosira pseudonana
TG : Algae
EN : Thalassiosira pseudonana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XT3DMRQ6-0

Thalassiosira weissflogii
TG : Algae
EN : Thalassiosira weissflogii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V2F1MD45-8

thalle

→ appareil végétatif

thallium
TG : · élément chimique

· métal lourd
· toxique

EN : thallium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RB38QJZF-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thallium#Toxicit%C3%A9,_

%C3%A9cotoxicit%C3%A9

Thamnocephalus platyurus
TG : · Crustacea

· indicateur biologique
EN : Thamnocephalus platyurus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R2V69W52-W

thamnotoxkit
TG : dispositif
EN : thamnotoxkit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VBKHGC47-K
RM : https://www.microbiotests.com/wp-content/uploads/2019/07/

thamnocephalus-toxicity-test_thamnotoxkit-f_standard-
operating-procedure.pdf

Thaïlande
TG : Asie du Sud-Est
EN : Thailand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W19N7R8P-R

Theba pisana
TG : Mollusca
EN : Theba pisana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QD77PPG4-6

Themisto abyssorum
TG : Crustacea
EN : Themisto abyssorum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JCXXPQ9D-0

Themisto libellula
TG : Crustacea
EN : Themisto libellula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXVZNV8R-P

théorie du partage à l'équilibre
Syn : equilibrium partitioning theory
TG : méthode
EN : equilibrium partitioning theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PXSKQ15K-S
=EQ : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18947912/
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THYMIDINE

thermolyse

→ pyrolyse

thiabendazole
TG : fongicide
EN : thiabendazole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJBCWHVD-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiabendazole

thifensulfuron
TG : · métabolite

· polluant organique persistant
· toxique

EN : thifensulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R2SKCDRJ-F

thiobencarb
Syn : benthiocarb
TG : herbicide
EN : thiobencarb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FX8VCGVB-X
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Thiobencarb#section=Toxicity

thiodiglycol
Syn : C4-H10-O2-S
TG : · arme chimique

· intermédiaire de synthèse
EN : thiodiglycol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJTN22LQ-C
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Thiodiglycol#section=Household-Products

thiol
TG : famille de composés
EN : thiol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WXL8P5G6-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiol

thiolate
Syn : mercaptide
TG : · intermédiaire de synthèse

· ion
EN : thiolate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLRCH35C-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiolate

thiophène
TG : composé chimique
EN : thiophene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JFQBW4DX-H
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thioph%C3%A8ne

thiophosphate
TG : · intermédiaire de synthèse

· ion
EN : thiophosphates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B9PSMJCF-M
RM : https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/thiophosphate

thiophosphate organique
TG : · famille de composés

· insecticide
· médicament

EN : organic thiophosphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C286BTZS-X
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Thiophosphate

thiophosphate(S-[2-([5-aminopentyl]amino)éthyl])

→ S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate

thiosulfate
TG : ion
EN : thiosulfates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q5NDL1DP-8
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiosulfate

thiosulfate de sodium
TG : antidote
EN : sodium thiosulfate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CVZWW1R5-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiosulfate_de_sodium

thiotépa
TG : anticancéreux
EN : thiotepa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PHJ4DJVG-T
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Thiotepa

thiram

→ thirame

thirame
Syn : · C6-H12-N2-S4

· thiram
· TMTD

TG : fongicide
EN : thiram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PJM2WT9X-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thirame

Thomomys talpoides
TG : Rodentia
EN : Thomomys talpoides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B6S9RPFC-B

thylakoïde
TG : organite cellulaire
EN : thylakoid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTK0BGK9-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thylako%C3%Afde

thymidine
TG : composé biologique
EN : thymidine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X9HLR6WS-5
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thymidine
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THYMUS

thymus
TG : système lymphatique
EN : thymus gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NMZ6ZZZS-F

thyronine(triiodo)

→ triiodothyronine

thyroxine
TG : hormone
EN : thyroxine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CQ8CV9HB-D

thyroïde
TG : glande endocrine
EN : thyroid gland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J9R9KFNJ-0

tige
TG : partie de plante
EN : stem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WHZCLDDR-L

Tigriopus brevicornis
TG : Crustacea
EN : Tigriopus brevicornis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B1CQCF0P-G

Tilapia mossambica

→ Oreochromis mossambicus

Tilapia nilotica

→ Oreochromis niloticus

Tinca tinca
TG : Pisces
EN : Tinca tinca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M8C7G1PJ-W

tinopal
TG : azurant optique
EN : tinopal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FJ9BRJHH-8

Tisbe battagliai
TG : Crustacea
EN : Tisbe battagliai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M7RJT4HQ-V

tissu adipeux
TG : tissu conjonctif
EN : adipose tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F6PQM9X4-F

tissu conjonctif
TG : tissu vivant
TS : · cartilage

· tissu adipeux
EN : connective tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VR3Q32SV-2

tissu hématopoïétique
TG : tissu vivant
EN : hematopoietic tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P8RXVRNP-G

tissu mou
Syn : partie molle
TG : partie du corps
EN : soft tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LN3ZJHWK-L

tissu végétal
TG : tissu vivant
EN : plant tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C07MNRFB-7

tissu vivant
TG : organisme vivant
TS : · membrane chorioallantoïdienne

· tissu conjonctif
· tissu hématopoïétique
· tissu végétal
· tumeur bénigne

EN : living tissue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJDDJFN9-Z

titane dioxyde

→ dioxyde de titane

titrage fluorimétrique
TG : méthode
EN : fluorometric titration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TXCV68RX-P

TMTD

→ thirame

TNT

→ trinitrotoluène

tolérance
Syn : tolérance biologique
TG : paramètre
EN : tolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KQ1FMTFP-N

tolérance biologique

→ tolérance
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TOXICOGÉNÉTIQUE

toluène
TG : · réactif chimique

· solvant
EN : toluene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XJXM4JTW-7

toluène sulphonamide
Syn : toluene sulphonamide
TG : intermédiaire de synthèse
EN : toluene sulfonamide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZRXJH1JB-J
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/p-

toluenesulfonamide

toluene sulphonamide

→ toluène sulphonamide

toluène(2,4,6-trinitro)

→ trinitrotoluène

toluène(α-chloro)

→ chlorure de benzyle

toluène(dinitro)

→ dinitrotoluène

topographie
TG : méthode
EN : topography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JLHGZB14-7

tortue de Floride

→ Trachemys scripta

tortue serpentine

→ Chelydra serpentina

Toscane
TG : Italie
EN : Tuscany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D0X744DM-G

tosylchloramide sodique
Syn : · C7-H7-Cl-N-Na-O2-S

· chloramine
TG : désinfectant
EN : tosylchloramide sodium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FWQHTWQW-B
=EQ : https://dictionnaire.acadpharm.org/w/index.php?

title=Tosylchloramide_sodique&mobileaction=toggle_view_desktop

tourbe
TG : matière organique
EN : peat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPG4G0VJ-Q

tournesol

→ Helianthus annuus

tourteau oléagineux
TG : aliment pour animal
EN : oilseed cake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GHWVK2RZ-Z

toxaphène

→ camphechlor

toxicité
TG : paramètre
TS : · génotoxicité

· hépatotoxicité
· immunotoxicité
· néphrotoxicité
· neurotoxicité
· phototoxicité
· phytotoxicité
· toxicité directe aigüe
· toxicité létale
· toxicité sublétale

EN : toxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PQNQ4J5P-Q

toxicité directe aigüe
TG : toxicité
EN : acute direct toxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TS5Q6VXX-2

toxicité létale
TG : toxicité
EN : lethal toxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZN5J83KR-Z

toxicité rénale

→ néphrotoxicité

toxicité sublétale
TG : toxicité
EN : sublethal toxicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TC2G4H9L-6

toxicocinétique
TG : processus physiologique
EN : toxicokinetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RM2FX6HH-B

toxicogénétique
TG : discipline
EN : toxicogenetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VCDW2VPP-F
=EQ : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S1773035X1630048X
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TOXICOLOGIE

toxicologie
TG : discipline
EN : toxicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FSR05X24-9

toxine
TG : · composé biologique

· toxique
TS : · anatoxine

· batrachotoxine
· bungarotoxine
· caulerpenyne
· cyanotoxine
· déoxycylindrospermopsine
· endotoxine
· exotoxine
· fusariotoxine
· immunotoxine
· microcystine
· microcystine LR
· mycotoxine
· neurotoxine
· ochratoxine
· palytoxine
· phalloïdine
· tétrodotoxine
· yessotoxine

EN : toxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LLFZ6SLQ-T
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine

toxine paralysante par mollusque

→ intoxication paralysante par mollusque

toxine T2
TG : mycotoxine
EN : T-2 mycotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NR67V62V-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine_T2

toxique
Syn : substance toxique
TG : composé chimique
TS : · 4-hydroxynonénal

· 4-pentylphénol
· association toxique
· azoture de sodium
· chloronaphtalène
· diméthylsilanediol
· dioxyde de titane
· génotoxique
· hépatotoxique
· méthanol
· mutagène
· N-nitroso-N-méthylurée
· neurotoxique
· nicotine
· ozone
· paraquat
· parathion
· parathion-méthyl

· particule fine
· pathogène
· polluant
· polyvinylpyrrolidone
· prémutagène
· prosulfocarbe
· quadricyclane
· quinalphos
· quintozène
· radical libre
· radioactivité
· rayon X
· rayonnement alpha
· rayonnement bêta
· rayonnement gamma
· rayonnement non ionisant
· rayonnement nucléaire
· sec-butylamine
· sélénométhionine (75Se)
· silice
· siloxane organique
· siloxane polymérisé
· strychnine
· sulfate d'aluminium
· sulfate de cuivre
· sulfure d'hydrogène
· sulfure de mercure
· tabac
· tabac sans fumée
· tébuthiuron
· telluranthrene
· téméphos
· tératogène
· thallium
· thifensulfuron
· toxine
· traceur radioactif
· trichlorure de butylétain
· triclopyr
· trifluraline
· tris(4-chlorophényl)méthanol
· xylène

EN : poison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V3TG4RV8-W

traceur radioactif
TG : · agent de diagnostic

· toxique
EN : radioactive tracers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LK6P2ZWN-W

Trachemys scripta
Syn : tortue de Floride
TG : Reptilia
EN : Trachemys scripta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DGTW8VVS-F

trafic routier
Syn : circulation routière
TG : source de pollution
EN : road traffic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V11K7DSV-D
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TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE

trait fonctionnel
TG : paramètre écologique
TS : · caractère sexuel secondaire

· comportement
· phénotype
· régime alimentaire

EN : functionnal trait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XLDFPVP7-J

traitement
TG : méthode
TS : · bain de traitement

· désinfection
· protection antisalissure
· protection contre l'oxydation
· pulvérisation
· purification
· rinçage
· séchage
· stérilisation
· tannage
· traitement biologique
· traitement chimique
· traitement médical
· traitement physique

EN : treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XD6R62N5-S

traitement aérien
TG : agriculture
EN : aerial application
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QNBJ8M7N-9

traitement biologique
TG : traitement
TS : · barrière biologique

· bioaspiration
· biobarbotage
· bioremédiation
· biostimulation
· biotertre
· bioventilation

EN : biological treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZQQST697-5
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349823

traitement chimique
TG : · technique de dépollution

· traitement
TS : · chélation

· déchloration
· déshalogénation
· écrémage
· extraction par solvant
· lavage des sols
· lessivage du sol
· ozonation
· prétraitement chimique

EN : chemical treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MZVB57LK-G

traitement de déchet
TG : lutte antipollution
EN : waste treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G7XTZJ9P-S

traitement de données
TG : méthode
EN : data processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z296KPC1-N

traitement de l'eau
TG : lutte antipollution
EN : water treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GG59PL08-B

traitement de l'eau potable
TG : lutte antipollution
EN : drinking water treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G1K86R5B-Q

traitement des eaux usées

→ épuration des eaux usées

traitement manuel
TG : méthode
EN : manual processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DX1GP9P7-9

traitement médical
TG : traitement
TS : · balnéothérapie

· dialyse
EN : medical treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M4P58LC4-7

traitement par la chaleur

→ traitement thermique

traitement photographique
TG : processus physique
EN : photographic processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBGDRQFN-7
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TRAITEMENT PHYSIQUE

traitement physique
TG : traitement
TS : · adsorption

· barbotage
· barrière imperméable
· brassage des sols
· chauffage électromagnétique
· chauffage par résistance électrique
· désorption thermique
· dragage des sédiments
· incinération
· lixiviation
· pyrolyse
· traitement thermique
· ultrafiltration

EN : physical treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XR1C5ZK7-H
=EQ : https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349822

traitement thermique
Syn : traitement par la chaleur
TG : · processus physique

· traitement physique
EN : heat treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D7KF54HV-C

tranchée drainante
Syn : fossé tranchée
TG : installation d'assainissement
EN : spreading trench
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PX3BT4TV-X

trans-2,3-diphényloxirane
Syn : oxirane(2,3-diphényl)
TG : polluant
EN : trans-2,3-diphenyloxirane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GDX2BQ3G-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-2_3-

Diphenyloxirane

transcription
TG : processus biologique
EN : transcription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GGKVBXVS-9

transcription inverse
TG : processus biologique
EN : reverse transcription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K7R0JDSR-4

transduction du signal
TG : processus physiologique
EN : signal transduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K19JCQ93-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transduction_de_signal

transfert d'électron
TG : processus chimique
EN : electron transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZ4L6MQK-K
RM : https://actu.epfl.ch/news/le-transfert-d-electron-clarifie-3/

transfert de masse
Syn : · transfert de matière

· échange de masse
TG : processus physique
EN : mass transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TPXX7SF0-R

transfert de matière

→ transfert de masse

transfert de métal
TG : processus physique
EN : metal transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C67VDRQB-B

transfert de population animale
TG : · protection de l'environnement

· protection de la faune
TA : restauration de population
EN : animal population translocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X91WG934-4

transformation de phase
TG : processus physique
EN : phase transformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FTLRNNBH-M

transformation génétique
TG : processus biologique
EN : genetic transformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C6D2LFNG-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_(g%C3%A9n

%C3%A9tique)

transition liquide-gaz
TG : processus physique
EN : liquid-gas transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2VC8BPD-0

translocation
TG : processus biologique
EN : translocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JS85Z2BV-3
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Translocation_(g%C3%A9n

%C3%A9tique)

transport
TG : activité humaine
TS : · transport aérien

· transport par voie d'eau
EN : transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZVXPJ1HG-D
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TRICHLORÉTHYLÈNE

transport actif
TG : processus biologique
EN : active transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R32667RT-D
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_actif

transport aérien
TG : · source de pollution

· transport
EN : air transportation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SLMK4M10-V

transport d'ion
Syn : transport ionique
TG : processus biologique
EN : ion transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W2DLRMZG-R
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_transporter

transport des polluants sur une grande distance
TG : source de pollution
EN : long range pollutant transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZBQ7B6ZK-X

transport fluvial

→ transport par voie d'eau

transport ionique

→ transport d'ion

transport par eau

→ transport par voie d'eau

transport par voie d'eau
Syn : · transport fluvial

· transport par eau
TG : transport
EN : waterway transportation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FC26SG2G-5

travail du sol
TG : agriculture
EN : soil tillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RNHS8790-M

tréhalose
TG : glucide
EN : trehalose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QB8Q3XHC-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9halose

Trematomus bernacchii
TG : Pisces
EN : Trematomus bernacchii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W5FL1RRW-8

trenbolone
TG : médicament vétérinaire
EN : trenbolone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BHBNJ1C9-T
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Trenbolone

tri-allate

→ triallate

triallate
Syn : tri-allate
TG : herbicide
EN : tri-allate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DLX1SLMG-9
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Triallate#section=Human-Toxicity-Excerpts

triarimol
TG : fongicide
EN : triarimol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WDJ3SFVJ-M
=EQ : http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.31000.html

triasulfuron
TG : · génotoxique

· herbicide
EN : triasulfuron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMWVQTNL-2
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Triasulfuron#section=Toxicity

tributyrine
Syn : · glycérol(tri-O-butyryl)

· butyrine
TG : lipide
EN : tributyrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PGCZHJ76-J
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Tributyrin

Trichechus manatus
Syn : lamantin
TG : Sirenia
EN : Trichechus manatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CS2GVR7S-0

trichloréthylène
Syn : · trichloroéthylène

· C2-H-Cl3
TG : · cancérogène

· solvant
EN : trichloroethylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q4HX6Q90-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichlor%C3%A9thyl%C3%A8ne

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroethylene
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TRICHLORFON

trichlorfon
TG : acaricide
EN : trichlorfon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XFSLZ30K-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichlorfon

trichloroacétonitrile
Syn : acétonitrile(trichloro)
TG : réactif chimique
EN : trichloroacetonitrile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NX34LCML-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichloroac%C3%A9tonitrile

trichlorobenzène
Syn : benzène(trichloro)
TG : composé chimique
EN : trichlorobenzene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DM98DQNT-C

trichloroéthylène

→ trichloréthylène

trichlorure de butylétain
Syn : · stannane(butyl trichloro)

· butyl(trichloro)stannane
· trichlorure de monobutylétain
· MBTC

TG : toxique
EN : butyltin trichloride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MGV9X9LF-H

trichlorure de monobutylétain

→ trichlorure de butylétain

Trichocorixa reticulata
TG : Insecta
EN : Trichocorixa reticulata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQBGB6TX-5

Trichoderma
TG : Insecta
TS : Trichoderma hamatum
EN : Trichoderma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CRHSBFM2-T

Trichoderma hamatum
TG : Trichoderma
EN : Trichoderma hamatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KBCBK03C-4

Trichogramma brassicae
TG : Insecta
EN : Trichogramma brassicae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZM98JVQ9-L

Trichogrammatidae
TG : Insecta
EN : Trichogrammatidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R33HV2ZR-W

Trichosurus vulpecula
TG : Marsupialia
EN : Trichosurus vulpecula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NQM8MTBW-S

triclopyr
TG : · herbicide

· toxique
EN : triclopyr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R2QNLLF5-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Triclopyr

triéthyl étain
Syn : stannane(triéthyl)
TG : · composé organostannique

· neurotoxique
· polluant

EN : triethyl tin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PL5N6MQZ-Q
RM : https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/

triethyltin

trifluralin

→ trifluraline

trifluraline
Syn : trifluralin
TG : · herbicide

· toxique
EN : trifluralin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X25PNXRZ-D

triiodothyronine
Syn : thyronine(triiodo)
TG : hormone
EN : triiodothyronine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SD1GQZL0-7
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Triiodothyronine

trimedlure
TG : · attractif

· phéromone
EN : trimedlure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VHFF2ZVG-T
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Trimedlure#section=Use-and-Manufacturing

triméthyl étain
Syn : stannane(triméthyl)
TG : · composé organostannique

· neurotoxique
EN : trimethyltin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R1TVZ95L-D
RM : https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/trimethyltin
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TUBIFEX TUBIFEX

Tringa flavipes
TG : Aves
EN : Tringa flavipes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W2M96PW4-P

trinitrotoluène
Syn : · toluène(2,4,6-trinitro)

· TNT
· 2,4,6-trinitrotoluène

TG : explosif
EN : trinitrotoluene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q3MTR85W-Z

triphénylène
Syn : · isochrysène

· 1,2,3,4-dibenznaphthalène
· 9,10-benzophénanthrène
· benzo[l]phénanthrène

TG : hydrocarbure aromatique polycyclique
EN : triphenylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VQJ4GJF4-3
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Triphenylene

triphénylétain
Syn : triphenyltin
TG : intermédiaire de synthèse
EN : triphenyltin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MH4VV2L7-9
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9traph%C3%A9nyl

%C3%A9tain

triphenyltin

→ triphénylétain

triploïdie
TG : génome
EN : triploidy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RK1H3SLV-F
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plo%C3%Afdie

tris(4-chlorophényl)méthane
Syn : méthane(tris[4-chlorophenyl])
TG : · hydrocarbure

· polluant
EN : tris(4-chlorophenyl)methane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SCG2MM4L-W
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tris_4-

chlorophenyl_methane

tris(4-chlorophényl)méthanol
Syn : méthanol(tris[4-chlorophenyl])
TG : · composé chimique

· toxique
EN : tris(4-chlorophenyl)methanol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PW59J5LP-N
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tris_4-

chlorophenyl_methanol

Triticum aestivum
Syn : · Triticum vulgare

· Triticum sativum
TG : · Angiospermae

· plante céréalière
EN : Triticum aestivum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H93SR2F0-V

Triticum sativum

→ Triticum aestivum

Triticum vulgare

→ Triticum aestivum

trompe
TG : partie du corps
EN : proboscis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T4MJPPLC-Z

trop-plein
TG : infrastructure
EN : overflow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LHN5S12K-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trop-plein

trouble du comportement
TG : maladie
EN : behavioral disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KCD56296-8

trouble fonctionnel
TG : maladie
EN : dysfunction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZWWSGKS3-S

trouble neurologique
TG : maladie du système nerveux
EN : neurological disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DG7WVJFV-4

tube digestif
TG : système digestif
TS : · intestin

· œsophage
EN : digestive tract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HB9TF4FZ-4

tubéreuse

→ Polianthes tuberosa

Tubifex tubifex
TG : Annelida
EN : Tubifex tubifex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQ7W26GR-M
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TUBULE RÉNAL

tubule rénal
TG : rein
EN : renal tubule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CMN1V31Q-S

tumeur bénigne
TG : tissu vivant
EN : benign neoplasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R8GTLR3P-X

tumeur maligne
Syn : cancer
TG : maladie
EN : malignant tumor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GLWWQCLG-R

tungstène
TG : élément chimique
EN : tungsten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BX1FTXFJ-3

Turdidae
TG : Aves
TS : Turdus migratorius
EN : Turdidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HRQ2V6NN-1

Turdus migratorius
TG : Turdidae
EN : Turdus migratorius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WD4R1ZTD-5

Turquie
TG : Asie de l'Ouest
EN : Turkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V819T1QW-D

Tursiops truncatus
Syn : grand dauphin
TG : Cetacea
EN : Tursiops truncatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KD98RMDV-P

Typha latifolia
TG : Angiospermae
EN : Typha latifolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B80TSGLV-4
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URÉE

U
ubiquitine
TG : protéine
EN : ubiquitin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C384HB5W-R
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubiquitine

Uca panacea
TG : Crustacea
EN : Uca panacea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XB636NT0-F

Uca pugilator
TG : Crustacea
EN : Uca pugilator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FCDV3BTL-Z

Uca rapax
TG : Crustacea
EN : Uca rapax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J13W1NSN-L

Ukraine
TG : Europe de l'Est
TS : Tchernobyl
EN : Ukraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KLP4NMDN-N

Ulmus americana
TG : Angiospermae
EN : Ulmus americana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FVZ9BRZ6-W

ultrafiltration
TG : · méthode

· traitement physique
EN : ultrafiltration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D75N6N31-0
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrafiltration

Ulva
TG : Algae
TS : · Ulva fasciata

· Ulva lactuca
EN : Ulva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JNSGCQQZ-7

Ulva fasciata
TG : Ulva
EN : Ulva fasciata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PP1CMJFV-0

Ulva intestinalis
Syn : Enteromorpha intestinalis
TG : Algae
EN : Ulva intestinalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z6JCGZD6-Z

Ulva lactuca
TG : Ulva
EN : Ulva lactuca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F5NHHBLF-X

uniformisation

→ homogénéisation

Unio tumidus
TG : Mollusca
EN : Unio tumidus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MC3MTBBP-9

Union européenne
Syn : · CEE

· Communauté Economique Européenne
TG : organisation internationale
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X8J38BQQ-S

Unionidae
TG : Mollusca
EN : Unionidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JN12KWM5-7

uranium
TG : élément chimique
EN : uranium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PF09T80J-S

uranium 238
TG : radioisotope
EN : uranium-238
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F8RWTLJV-9

urée
Syn : carbamide
TG : composé biologique
EN : urea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RJL7SBHV-0

urée(1-éthyl-1-nitroso)

→ N-nitroso-N-éthylurée

urée(1-méthyl-1-nitroso)

→ N-nitroso-N-méthylurée

urée(3-[4-chlorophényl]-1,1-diméthyl)

→ monuron
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URÉES

urée(3-p-cuményl-1,1-diméthyl)

→ isoproturon

urée(phényl)

→ phénylurée

urées
TG : engrais
TS : · isoproturon

· linuron
EN : ureas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W6ZH6QC9-K
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9e

Uria lomvia
TG : Aves
EN : Uria lomvia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-N72C1DQ6-3

urine
TG : liquide biologique
EN : urine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SQ8LB80C-N

Urochordata
TG : Invertebrata
TS : · Botryllus schlosseri

· Phallusia mammillata
EN : Urochordata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QL1L15S2-Q

Ursidae
TG : Caniformia
TS : Ursus maritimus
EN : Ursidae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ1QDZ63-F

Ursus maritimus
TG : Ursidae
EN : Ursus maritimus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DT87H8P8-X

urubu à tête rouge

→ Cathartes aura

usine d'aluminium
TG : · infrastructure

· source de pollution
EN : aluminum plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QVG4PZ97-N

usine d'épuration

→ station d'épuration

usine de fabrication
TG : infrastructure
EN : factory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z9907RZT-N

usine de papier

→ papeterie

usine métallurgique
TG : · infrastructure

· source de pollution
EN : metallurgical plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LCZK4407-T

usine pétrochimique
TG : · infrastructure

· source de pollution
EN : petrochemical plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QWJ0GSP2-P

Utah
TG : États-Unis
EN : Utah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MV6GG1K8-G

utilisation de déchet
TG : protection de l'environnement
EN : waste utilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L60NPFBR-7

Utterbackia imbecillis
TG : Mollusca
EN : Utterbackia imbecillis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C1S6XQK3-G
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VENDÉE

V
vanadium
TG : élément chimique
EN : vanadium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W0WCWWM4-G

variabilité génétique
Syn : variation génétique
TG : · diversité génétique

· paramètre
EN : genetic variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PSZ27MWZ-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Variabilit%C3%A9_g%C3%A9n

%C3%A9tique

variabilité interindividuelle

→ comparaison interindividuelle

variabilité intraindividuelle

→ comparaison intraindividuelle

variation à long terme
TG : paramètre
EN : long term variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TNJVJZZV-D

variation génétique

→ variabilité génétique

variation géographique
TG : paramètre
EN : geographical variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VWKDPHDS-N

variation interannuelle
TG : paramètre
EN : interannual variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F0XDXQ8C-P

variation journalière
TG : paramètre
EN : daily variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FZLJ15Q4-N

variation pluri-annuelle
TG : paramètre
EN : multiyear variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WRQFNHVM-T

variation pluri-journalière
TG : paramètre
EN : multidiurnal variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SWNQ8MTD-P

variation saisonnière
Syn : fluctuation saisonnière
TG : paramètre
EN : seasonal variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BSV210S6-5

variation séculaire
TG : paramètre
EN : secular variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RMZ12QH3-3

variation spatiale
TG : paramètre
EN : spatial variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TZP7HVSF-K

variation temporelle
TG : paramètre
EN : time variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCJ4D5N7-7

vasière
TG : écosystème
EN : mud flats
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QBNLJC1C-T

VCN

→ acrylonitrile

vecteur

→ vecteur de maladie

vecteur de maladie
Syn : vecteur
TG : animal
EN : disease vector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M1LZMDXK-0

végétal

→ plante

végétation

→ communauté végétale

Vendée
TG : France
EN : Vendée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-R8HLVKM2-W
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VÉNÉTIE

Vénétie
TG : Italie
EN : Veneto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WJMJD4MN-K

vent
TG : facteur du milieu
EN : wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FNPPN92F-Q

ventilation branchiale
TG : test de toxicité
EN : gill ventilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BP6X3VPZ-D

ver de terre
Syn : lombricien
TG : faune édaphique
EN : earthworm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG471QGR-L

vérapamil
TG : médicament
EN : verapamil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PZ1M5BG6-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rapamil

verger
TG : agroécosystème
EN : orchard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QPNT1C41-1

vérification

→ contrôle

vermicompostage

→ lombricompostage

Vermont
TG : États-Unis
EN : Vermont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-H9GF08GS-H

Vertebrata
TG : Animalia
TS : · Amphibia

· Artiodactyla
· Aves
· Mammalia
· Pisces
· Reptilia

EN : Vertebrata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XDBHB12W-8

vertisol
TG : sol
EN : vertisols
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BJ272QKF-P
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertisol

vésicule biliaire
TG : système digestif
EN : gallbladder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MR9MHQ1F-6

vésicule vitelline
Syn : sac vitellin
TG : embryon
EN : yolk sac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG1Z5D9M-N
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_vitelline

vêtement
TG : équipement
TS : vêtement de protection
EN : clothing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DXCQBQZ2-N

vêtement de protection
Syn : · vêtement de sécurité

· vêtement protecteur
TG : vêtement
EN : safety clothing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L46SSGX5-B

vêtement de sécurité

→ vêtement de protection

vêtement protecteur

→ vêtement de protection

viabilité
TG : paramètre
EN : viability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BXSFQ9S7-8

Vibrio fischeri
Syn : · Achromobacter fischeri

· Vibrio marinus
TG : Bacteria
EN : Vibrio fischeri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BWB7SGRB-W

Vibrio harveyi
Syn : Beneckea harveyi
TG : Bacteria
EN : Vibrio harveyi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JDDWVSVQ-6
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VIRUS DE L'HÉPATITE A

Vibrio marinus

→ Vibrio fischeri

Victoria
TG : Australie
Etat d'Australie.

EN : Victoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5FT0PW2-G

vie sauvage
TG : faune
EN : wild life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G1QSLFDD-J

vieillissement
TG : processus biologique
EN : ageing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RR0SSLNR-W

Viêt Nam
Syn : Vietnam
TG : Asie du Sud-Est
EN : Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J5WKFHSD-S

Vietnam

→ Viêt Nam

vieux papier
TG : matériau
EN : waste paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WR9V9LM0-B

Vigna radiata
Syn : · Phaseolus aureus

· Phaseolus radiatus
TG : Angiospermae
EN : vigna radiata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X0BDN0XD-L

vigne

→ Vitis vinifera

vignoble
TG : agroécosystème
EN : vineyard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D9RFW0M3-R

vin
TG : boisson
EN : wine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CZ27WT6P-X

vinclozolin

→ vinclozoline

vinclozoline
Syn : vinclozolin
TG : · cancérogène

· fongicide
EN : vinclozolin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TJHSMGT9-S
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Vinclozolin#section=Toxicity

vinyle cyanure

→ acrylonitrile

vinylidène chlorure

→ dichloro-1,1-éthylène

vinylidène fluorure

→ 1,1-difluoroéthylène  

vinylique fluorure polymère

→ fluorure de polyvinyle

viologène polymère

→ polyviologène

Virginie
TG : États-Unis
EN : Virginia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-T36SDT93-Q

virilisme

→ masculinisation

virus
TG : microorganisme
TS : · coliphage

· nanovirus
· virus de l'hépatite A
· virus de l'immunodéficience humaine
· virus de la maladie vésiculeuse porcine
· virus de la polyédrose nucléaire
· virus recombinant

EN : virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTXX07R2-1

virus ARV

→ virus de l'immunodéficience humaine

virus de l'hépatite A
TG : virus
EN : hepatitis A virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V164GD5F-F
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VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE

virus de l'immunodéficience humaine
Syn : · virus ARV

· virus HIV
· virus HTLV3
· virus LAV

TG : virus
EN : human immunodeficiency virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G5Q02XP8-Z

virus de la maladie vésiculeuse porcine
Syn : swine vesicular disease virus
TG : virus
EN : swine vesicular disease virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RP5MJ81D-W

virus de la polyédrose nucléaire
Syn : nucleopolyhedrovirus
TG : virus
EN : nuclear polyhedrosis virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MHFHN9S8-S

virus HIV

→ virus de l'immunodéficience humaine

virus HTLV3

→ virus de l'immunodéficience humaine

virus LAV

→ virus de l'immunodéficience humaine

virus recombinant
TG : virus
EN : recombinant virus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K809K4WK-R

viscère
TG : partie du corps
EN : viscus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C7HJJGL6-Q
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Visc%C3%A8re

vision
TG : processus physiologique
EN : vision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BW7LH966-J

vitalité
TG : paramètre
EN : vitality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q0WMDFV6-7

vitamine
TG : · composé biologique

· nutriment
EN : vitamin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-W2DXVX8M-T

vitellogenèse
TG : processus physiologique
EN : vitellogenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BBSCSNMF-R
=EQ : http://dico-sciences-animales.cirad.fr/liste-mots.php?

fiche=29144&def=vitellogen%C3%A8se

vitellogénine
TG : protéine
EN : vitellogenin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z0S27JNC-L
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Vitellogenin

vitellus
TG : liquide biologique
EN : vitellus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QHGZ936C-F

vitesse de déplacement
TG : paramètre
EN : speed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-SL5C97CT-3

vitesse du vent
TG : paramètre
EN : wind velocity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C46MR5CK-P

Vitis vinifera
Syn : vigne
TG : Angiospermae
EN : Vitis vinifera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RBC4TNHD-X

VO2

→ consommation d'oxygène

voie d'administration
TG : méthode
EN : route of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CG1D5F3C-2

voie d'exposition
TG : méthode
EN : route of exposure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MBG5D271-N

voie externe
TG : méthode
EN : topical administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KJHLV7B9-0

voie intrapéritonéale
TG : méthode
EN : intraperitoneal administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZB1SW59J-S
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VULNÉRABILITÉ

voie intraveineuse
TG : méthode
EN : intravenous administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-QGHX8STK-D

voie navigable
TG : infrastructure
EN : navigable waterway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q8SL89QB-0

voie orale
TG : méthode
EN : oral administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-B7X6GRC2-F

voie percutanée
Syn : · voie transdermique

· voie transcutanée
TG : méthode
EN : percutaneous route
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-J3H6J74R-5

voie souscutanée
TG : méthode
EN : subcutaneous administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-L0S1BBX9-Q

voie transcutanée

→ voie percutanée

voie transdermique

→ voie percutanée

vol
TG : · activité

· facteur zoogène
EN : flight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V65P4DC3-0

volaille
TG : animal d'élevage
TS : poulet
EN : poultry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-S6VWWG48-R

volatilisation
TG : · processus physique

· technique de dépollution
EN : volatilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JTDNXQLW-J
=EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Volatilisation

volatilité
TG : paramètre
EN : volatility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Z4P3WRVW-3

voltammétrie par redissolution anodique
TG : méthode
EN : anodic stripping voltammetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FDFCZQP7-0
RM : http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Voltamm%C3%A9trie

vomitoxine

→ déoxynivalénol

vulnérabilité
TG : paramètre
EN : vulnerability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-BLTD7H62-Q
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WARFARINE

W
Wadden Zee

→ mer des Wadden

warfarine
Syn : C19-H16-O4
TG : · anticoagulant

· rodenticide
EN : warfarin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZG309RJP-M
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coumaph%C3%A8ne

Washington
TG : États-Unis
EN : Washington
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-G95ZCVDK-S

Western blotting

→ méthode immunoblotting

Wisconsin
TG : États-Unis
EN : Wisconsin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WB3QLWS9-6

World Trade Center
TG : États-Unis
EN : World Trade Center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-Q98Q0M5K-K

Wyoming
TG : États-Unis
EN : Wyoming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJ29NZRD-R
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XYRAUCHEN TEXANUS

X
xanthine(1,3,7-triméthyl)

→ caféine

xénobiotique
TG : composé chimique
EN : xenobiotic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KVWKTF9J-D

Xenopus borealis
TG : Anura
EN : Xenopus borealis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P4QCCMJK-J

Xenopus laevis
TG : Anura
EN : Xenopus laevis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-HMRZQR48-8

xylène
TG : · famille de composés

· hydrocarbure
· toxique

EN : xylene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-CHT5QG93-W
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Xyl%C3%A8ne

Xyrauchen texanus
TG : Pisces
EN : Xyrauchen texanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-M7XPMKJL-S
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YESSOTOXINE

Y
yessotoxine
TG : toxine
EN : yessotoxin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMT6RMTR-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yessotoxine

Yoldia limatula
TG : Mollusca
EN : Yoldia limatula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-D4VFJ359-T

ypérite

→ gaz moutarde

Yukon
TG : Canada
EN : Yukon Territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZN0X595R-Z
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ZONE GÉOGRAPHIQUE

Z
Zambie
Syn : Rhodésie du Nord
TG : Afrique australe
EN : Zambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RQSQ2G43-F

Zea mays
TG : · Angiospermae

· plante céréalière
EN : zea mays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZTLZMFQC-4

zéaralénone
TG : · mycotoxine

· perturbateur endocrinien
EN : zearalenone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MMZWZ6FH-G
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9aral%C3%A9none

zéolite
TG : minéral
EN : zeolite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JQR0DX04-Z
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9olithe

zéolite NaX
TG : composé chimique
EN : NaX zeolite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GSSFJ345-Q

zinc
TG : élément chimique
EN : zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-K32QCPFS-C

zineb

→ zinèbe

zinèbe
Syn : zineb
TG : · carbamate

· fongicide
EN : zineb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-F4J9CB0G-2
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Zin%C3%A8be

ziram

→ zirame

zirame
Syn : ziram
TG : · cancérogène

· fongicide
EN : ziram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NSZK1NTG-5
=EQ : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/

Ziram#section=Toxicity

zone arctique

→ Arctique

zone aride
TG : zone climatique
EN : arid region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-V19N5TZJ-C

zone benthique
Syn : milieu benthique
TG : biotope
EN : benthic zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-WC4PFX5M-T

zone boréale
TG : zone climatique
EN : boreal zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-C2TMHX7F-Q

zone climatique
TG : zone géographique
TS : · zone aride

· zone boréale
· zone polaire
· zone semi-aride
· zone subpolaire
· zone subtropicale
· zone tempérée
· zone tropicale

EN : climatic zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FQ7JZRTL-S

zone côtière
TG : biotope
EN : coastal zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VLXLRL5L-N

zone désertique

→ désert

zone géographique
TS : · aire de déplacement

· aire protégée
· bassin méditerranéen
· région méditerranéenne
· zone climatique

EN : geographic area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DVQ8S1FJ-W
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ZONE HUMIDE

zone humide
TG : · habitat

· ressource naturelle
TS : · marais

· mare
EN : wetland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LT8W9DM7-V

zone industrielle
TG : source de pollution
EN : industrial area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-STZ7QZPF-4

zone infralittorale
Syn : zone subtidale
TG : biotope
EN : infralittoral zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GN7SKB1Z-H

zone intertidale
TG : zone littorale
EN : intertidal zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FNRCLCN8-J

zone littorale
Syn : · littoral

· rivage
TG : biotope
TS : · baie

· zone intertidale
EN : littoral zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-XQM576PH-7

zone marginale de glace
TG : biotope
EN : marginal ice zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-X1KS31SW-D

zone minière
TG : source de pollution
EN : mining zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-P594HDCC-V

zone montagneuse

→ montagne

zone pélagique
TG : biotope
EN : pelagic zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-NLHHX3Z8-J

zone polaire
TG : zone climatique
EN : polar region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-GDL42X4N-S

zone portuaire
TG : source de pollution
EN : harbor zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-RW5MPQC1-B

zone refuge

→ refuge biologique

zone résidentielle
TG : zone urbaine
EN : residential zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-KV5N6KM5-M

zone semi-aride
TG : zone climatique
EN : semi-arid region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-JL9XS6F9-0

zone subpolaire
TG : zone climatique
EN : subpolar region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PTMDWBWR-S
=EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_polaire

zone subtidale

→ zone infralittorale

zone subtropicale
TG : zone climatique
EN : subtropical region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-DSV6GV0B-L

zone tempérée
TG : zone climatique
EN : temperate zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-MWTTN97P-M

zone tropicale
TG : zone climatique
EN : tropical region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-TCCGCDV0-T

zone urbaine
Syn : agglomération (ville)
TG : · milieu urbain

· source de pollution
TS : zone résidentielle
EN : urban area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-ZH59SRVF-S

zoobenthos
TG : · benthos

· communauté animale
TS : endofaune
EN : zoobenthos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-VNZCR68D-N
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ZOSTERA MARINA

zoocénose

→ communauté animale

zoopathogène
TG : organisme vivant
EN : zoopathogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-PVS0TJ4N-G

zooplancton
TG : · communauté animale

· plancton
EN : zooplankton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-LJCKCXPH-C

Zostera marina
TG : · Angiospermae

· plante aquatique
EN : Zostera marina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3WV-FHLXKXR7-M
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• (butoxyméthyl)oxirane (butoxymethyl)oxirane 57
•1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène 1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophenyl)ethylene 6
•1,1,1-trichloroéthane 1,1,1-trichloroethane 6
•1,1,2-trichloroéthane 1,1,2-trichloroethane 6
•1,1-difluoroéthylène  1,1-difluoroethylene 6
•1,1-diphényléthylène 1,1-diphenylethylene 6
•1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin 6
•1,2,4-trichlorobenzène 1,2,4-trichlorobenzene 6
•1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-dibromo-3-chloropropane 6
•1,2-dibromoéthane 1,2-dibromoethane 6
•1,2-dichlorobenzène 1,2 dichlorobenzene 6
•1,2-dichloroéthane 1,2-dichloroethane 6
•1,2-diméthylhydrazine 1,2-dimethylhydrazine 6
•1,2-diphényl diazène azobenzene 7
•1,3-dichloropropène 1,3-dichloro-1-propene 7
•1,3-dinitrobenzène 1,3-dinitrobenzene 7
•1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine 1-methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine 7
•1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 7
•17β-œstradiol 17β-Estradiol 7
•1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle 1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl 7
•1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine 1′-demethyl-1′-nitrosonicotine 7
•2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl 8
•2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle 2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphenyl 8
•2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle 2,2',4,4'-tetrachlorobiphenyl 8
•2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 8
•2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl 8
•2,2',5-trichlorobiphényle 2,2',5-trichlorobiphenyl 8
•2,2,2-trichloroacétamide 2,2,2-trichloroacetamide 8
•2,2,2-trichloroéthanol 2,2,2-trichloroethanol 8
•2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle 2,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl 8
•2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl 8
•2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxin 8
•2,4,5-T 2,4,5-T 8
•2,4,5-trichlorophénol 2,4,5-trichlorophenol 8
•2,4,6-trichlorophénol 2,4,6-trichlorophenol 9
•2,4-D 2,4-D 9
•2,4-dichlorophénol 2,4-dichlorophenol 9
•2,4-dinitrophénol 2,4-dinitrophenol 9
•2,5-hexanedione 2,5-hexanedione 9
•2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 9
•2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole 2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole 9
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•2-acétylaminofluorène 2-acetylaminofluorene 9
•2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-

b)pyridine
2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-
b)pyridine

9

•2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-
f]quinoxaline

2-amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-
f]quinoxaline

9

•2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazole

2-amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazole

9

•2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole 2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole 9
•2-aminofluorène 2-aminofluorene 10
•2-butoxyéthanol 2-butoxyethanol 10
•2-chlorobiphényl 2-chlorobiphenyl 10
•2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline 2-methoxy-4-phenyldiazenylaniline 10
•2-méthoxyéthanol 2-methoxyethanol 10
•2-naphtylamine 2-naphtylamine 10
•2-nitropropane 2-nitropropane 10
•2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one 2-phenyl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one 10
•3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl 11
•3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl 11
•3,3-diméthylbutan-2-one 3,3-dimethylbutan-2-one 11
•3,3p-iminodipropiononitrile 3,3p-iminodipropiononitrile 11
•3,4-dichloroaniline  3,4-dichloroaniline  11
•3,5,6-trichloro-2-pyridinol 3,5,6-trichloro-2-pyridinol 11
•3,5-dichlorophénol 3,5-dichlorophenol 11
•3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-

amine
3,8-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-
amine

11

•3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline 3-amino-1,4-dimethyl-gamma-carboline 11
•3-amino-1-méthyl-gamma-carboline 3-amino-1-methyl-gamma-carboline 12
•3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-

d)imidazole
3-amino-4,6-dimethyldipyrido(1,2-a:3',2'-
d)imidazole

12

•3-butylpyridine 3-butylpyridine 12
•4,4'-diazènediyldianiline 4,4'-diazenediyldianiline 13
•4,4'-méthylènedianiline 4,4'-methylenedianiline 13
•4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro) 4,4'-methylenedianiline(2,2'-dichloro) 13
•4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide 4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide 13
•4-(méthylamino)azobenzène 4-(methylamino)azobenzene 13
•4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-

butanone
4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone

13

•4-(phényldiazényl)aniline 4-(phenyldiazenyl)aniline 13
•4-aminopyridine 4-aminopyridine 13
•4-chloroaniline 4-chloroaniline 13
•4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile 4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile 14
•4-hydroxynonénal 4-hydroxynonenal 14
•4-méthoxyphénol 4-methoxyphenol 14
•4-n-nonylphénol 4-n-nonylphenol 14
•4-nitrochinolin-1-oxyde 4-nitrochinolin-1-oxyde 14
•4-nitroquinoléine-N-oxyde 4-nitroquinoline-1-oxide 14
•4-nonylphénol 4-nonylphenol 14
•4-octylphénol 4-octylphenol 14
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•4-pentylphénol 4-pentylphenol 14
•6-aminonicotinamide 6-aminonicotinamide 15
•7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène 7,12-diméthyl-benzo[a]anthracene 16
•8-aminoquinolines 8-aminoquinolines 17
•à l'échelle du laboratoire laboratory scale 19
•abamectine abamectin 19
•Abarenicola pacifica Abarenicola pacifica 19
•aberration chromosomique chromosomal aberration 19
•abondance écologique ecological abundance 19
•Abramis brama Abramis brama 19
•abrasion abrasion 19
•absorption absorption 19
•absorption optique optical absorption 19
•acanthite acanthite 19
•Acanthocephala Acanthocephala 19
•Acanthocephalus lucii Acanthocephalus lucii 19
•Acanthuridae Acanthuridae 19
•Acari Acari 19
•acaricide acaricide 19
•Acaridae Acaridae 20
•Acartia tonsa Acartia tonsa 20
•accélération acceleration 20
•accepteur d'électron electron acceptor 20
•accident accident 20
•Accipiter cooperii Accipiter cooperii 20
•Accipiter nisus Accipiter nisus 20
•Accipitridae Accipitridae 20
•accroissement de population population growth 20
•accumulation biologique biological accumulation 20
•acénaphtène acenaphthene 20
•acéphate acephate 20
•acétaldéhyde acetaldehyde 20
•acétate acetate 20
•acétochlore acetochlor 21
•acétone acetone 21
•acétonitrile acetonitrile 21
•acétophénone acetophenone 21
•acétylène acetylene 21
•acide abscissique abscisic acid 21
•acide acrylique acrylic acid 21
•acide aminé aminoacid 21
•acide aryloxy-acétique aryloxy acetic acid 21
•acide cacodylique cacodylic acid 21
•acide caprique capric acid 21
•acide carbonique carbonic acid 21
•acide carboxylique carboxylic acid 22
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•acide chlorhydrique hydrochloric acid 22
•acide citrique citric acid 22
•acide diéthylène triamine penta acétique diethylenetriaminepentaacetic acid 22
•acide fulvique fulvic acid 22
•acide gallique gallic acid 22
•acide gibbérellique gibberellic acid 22
•acide gras fatty acid 22
•acide gras monoinsaturé monounsaturated fatty acid 22
•acide gras polyinsaturé polyunsaturated fatty acid 22
•acide gras saturé saturated fatty acid 22
•acide halogénoacétique haloacetic acid 22
•acide hippurique hippuric acid 22
•acide humique humic acid 22
•acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid 23
•acide malonique malonic acid 23
•acide naphtalène-1-acétique 1-naphthaleneacetic acid 23
•acide naphténique naphthenic acid 23
•acide nitrique nitric acid 23
•acide nucléique nucleic acid 23
•acide okadaïque okadaic acid 23
•acide oléique oleic acid 23
•acide oxalydiaminopropionique oxalydiaminopropionic acid 23
•acide oxolinique oxolinic acid 23
•acide peracétique peracetic acid 23
•acide perfluoro-alcanoïque perfluoro-n-alkanoic acid 23
•acide perfluorononanoïque perfluorononanoic acid 23
•acide perfluorooctanesulfonique perfluoro-n-octane sulfonate 24
•acide perfluorooctanoïque perfluorooctanoic acid 24
•acide phénolique phenolic acid 24
•acide phtalique phthalic acid 24
•acide résinique resinic acid 24
•acide rétinoïque retinoic acid 24
•acide sulfureux sulfurous acid 24
•acide sulfurique sulfuric acid 24
•acide tannique tannic acid 24
•acide thiodiglycolique thiodiglycolic acid 24
•acide trichloroacétique trichloroacetic acid 24
•acide trifluoroacétique trifluoroacetate 24
•acidification acidification 24
•acidité acidity 24
•aciérie steelmaking plant 24
•Acipenser fulvescens Acipenser fulvescens 24
•Acipenser gueldenstaedti Acipenser gueldenstaedti 24
•Acipenser transmontanus Acipenser transmontanus 25
•Acrididae Acrididae 25
•acridine acridine 25

Thésaurus d'écotoxicologie | 377



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•acrisol acrisols 25
•acroléine acrolein 25
•acrylamide acrylamide 25
•acrylonitrile acrylonitrile 25
•ACTH adrenocorticotropic hormone 25
•Actinomycetes Actinomycetes 25
•action du gel frost effect 25
•activation activation 25
•activation métabolique metabolic activation 25
•activité activity 25
•activité animale animal activity 26
•activité biologique biological activity 26
•activité catalytique catalyst activity 26
•activité électrochimique electrochemical activity 26
•activité enzymatique enzymatic activity 26
•activité humaine human activity 26
•activité microbienne microbial activity 26
•activité récréative recreational activity 26
•Acyrthosiphon pisum Acyrthosiphon pisum 26
•Adamussium colbecki Adamussium colbecki 26
•adaptation adaptation 27
•additif additive 27
•additif alimentaire food additive 27
•addition de Michaël Michael addition 27
•adduit moléculaire molecular adduct 27
•adénosine monophosphate AMP 27
•adhésif adhesive 27
•adjuvant adjuvant 27
•ADN DNA 27
•ADN double brin double stranded DNA 27
•ADN espaceur spacer DNA 27
•ADP ADP 27
•adsorbant adsorbent 28
•adsorbeur adsorber 28
•adsorption adsorption 28
•adsorption liquide-solide liquid-solid adsorption 28
•advection advection 28
•Aechmophorus clarkii Aechmophorus clarkii 28
•Aechmophorus occidentalis Aechmophorus occidentalis 28
•Aedes aegypti Aedes aegypti 28
•Aedes taeniorhynchus Aedes taeniorhynchus 28
•Aepyceros melampus Aepyceros melampus 28
•aération aeration 28
•aérobiose aerobiosis 28
•Aeromonas hydrophila Aeromonas hydrophila 28
•aéroport airport 28
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•aérosol aerosols 28
•afalon afalon 28
•affinement refinement 28
•affinité chimique chemical affinity 28
•aflatoxine aflatoxin 28
•aflatoxine B1 aflatoxin B1 29
•Afrique Africa 29
•Afrique australe Southern Africa 29
•Afrique de l'Est East Africa 29
•Afrique de l'Ouest West Africa 29
•Afrique du Sud South Africa 29
•âge age 56
•Agelaius phoeniceus Agelaius phoeniceus 29
•agent antisalissure antifouling agent 29
•agent de blanchiment bleaching agent 29
•agent de conservation preservation agent 29
•agent de diagnostic diagnostic agent 29
•agent de préservation du bois wood preservative 29
•agitation mécanique stirring 30
•Agnatha Agnatha 30
•agoniste agonist 30
•agriculteur farmer 30
•agriculture agriculture 30
•agriculture intensive intensive farming 30
•agroclimatologie agroclimatology 30
•agroécosystème agroecosystem 30
•agromine agromining 30
•Agrostis capillaris Agrostis capillaris 30
•aigu acute 31
•Aiolopus thalassinus Aiolopus thalassinus 31
•aire de déplacement home range 31
•aire protégée protected area 31
•Alabama Alabama 31
•alachlore alachlor 31
•Alaska Alaska 31
•Alberta Alberta 31
•Alcaligenes xylosoxidans Alcaligenes xylosoxidans 31
•alcaloïde alkaloid 31
•alcane alkane 31
•alcanol alkanol 31
•Alcidae Alcidae 32
•alcool alcohol 32
•aldéhyde aldehyde 32
•aldicarbe aldicarb 32
•aldrine aldrin 32
•Alectoris rufa Alectoris rufa 32
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•alevin fry 32
•alfisol alfisols 32
•Algae Algae 32
•algicide algicide 33
•algue nuisible harmful alga 33
•aliment food 33
•aliment pour animal animal feed 33
•aliment pour nourrisson infant food 33
•alimentation feeding 33
•alimentation animale animal feeding 34
•alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné polyoxyethylene alkyl ether sulfate 34
•alkylation alkylation 34
•alkylbenzène alkylbenzene 34
•alkylbenzène sulfonate alkylbenzene sulfonate 34
•alkyle alkyl 34
•alkylphénol alkylphenol 34
•allaitement breast feeding 34
•allèle favorable favorable allele 34
•Allemagne Germany 34
•allergène allergen 34
•allergie allergy 34
•alliage de platine platinum alloy 34
•Alligator mississippiensis Alligator mississippiensis 34
•Allium sativum Allium sativum 34
•allométrie allometry 34
•altération alteration 35
•Alternaria alternata Alternaria alternata 35
•aluminium aluminium 35
•Ambystoma gracile Ambystoma gracile 35
•Ambystoma jeffersonianum Ambystoma jeffersonianum 35
•Ambystoma maculatum Ambystoma maculatum 35
•Ambystoma tigrinum Ambystoma tigrinum 35
•Ameiurus nebulosus Ameiurus nebulosus 35
•aménagement hydroélectrique hydroelectric site development 35
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•modèle mathématique mathematical model 235
•modèle mécaniste mechanistic model 235
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•Modiolus demissus Modiolus demissus 236
•moelle osseuse bone marrow 236
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•mollisol mollisols 236
•Mollusca Mollusca 236
•molluscicide molluscicide 237
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•molybdate molybdates 237
•molybdène molybdenum 237
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•mono méthyl silane triol mono methyl silane triol 237
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•monochloramine monochloramine 237
•monocristal single crystal 237
•monocrotaline monocrotaline 237
•monocrotophos monocrotophos 237
•monoterpène monoterpene 237
•monoxyde d'azote nitric oxide 237
•monoxyde de carbone carbon monoxide 237
•montagne mountain 237
•montmorillonite montmorillonite 238
•monuron monuron 238
•Morone saxatilis Morone saxatilis 238
•morphine morphine 238
•morphogenèse morphogenesis 238
•morphologie morphology 238
•morphométrie morphometry 238
•mort cellulaire cell death 238
•mortalité mortality 238
•motif structural structural unit 238
•motilité motility 238
•mouton sheep 238
•Mozambique Mozambique 239
•mue molt 239
•Mugil cephalus Mugil cephalus 239
•multiplication cellulaire cell proliferation 239
•multiplication de microorganisme microorganism growth 239
•Muridae Muridae 239
•musc musk 239
•Musca domestica Musca domestica 239
•Musci Musci 239
•Muscicapidae Muscicapidae 239
•muscle muscle 239
•muscle strié striated muscle 239
•Musculium transversum Musculium transversum 239
•Mustela erminea Mustela erminea 240
•Mustela nivalis Mustela nivalis 240
•Mustela putorius Mustela putorius 240
•Mustela vison Mustela vison 240
•Mustelidae Mustelidae 240
•mutagène mutagen 240
•mutagenèse mutagenesis 240
•mutation mutation 240
•Mya arenaria Mya arenaria 240
•mycoremédiation mycoremediation 241
•mycotoxine mycotoxin 241
•Mycteria americana Mycteria americana 241
•myélome myeloma 241
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•myopathie myopathy 241
•Myotis grisescens Myotis grisescens 241
•Myotis lucifugus Myotis lucifugus 241
•Myoxocephalus scorpius Myoxocephalus scorpius 241
•Myriapoda Myriapoda 241
•Myriophyllum aquaticum Myriophyllum aquaticum 241
•Myriophyllum heterophyllum Myriophyllum heterophyllum 241
•Myriophyllum spicatum Myriophyllum spicatum 241
•myrrhe myrrh 241
•Mysidacea Mysidacea 241
•Mysidopsis bahia Mysidopsis bahia 241
•Mytilus californianus Mytilus californianus 241
•Mytilus edulis Mytilus edulis 241
•Mytilus galloprovincialis Mytilus galloprovincialis 242
•Mytilus trossulus Mytilus trossulus 242
•N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline N,N-dimethyl-4-[(Z)-phenyldiazenyl]aniline 243
•N-acétoxy-2-acétamidofluorène N-acetoxy-2-acetamidofluorene 243
•N-acyl alanine N-acyl alanine 243
•N-méthyl carbamate N-methyl carbamate 243
•N-méthylformamide N-methylformamide 243
•N-nitroso-N-éthylurée N-ethyl-N-nitrosourea 243
•N-nitroso-N-méthylaniline N-nitroso-N-methylaniline 243
•N-nitroso-N-méthylurée N-methyl-N-nitrosourea 243
•N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine 243
•N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine 243
•N-nitrosodiéthylamine N-nitrosodiethylamine 244
•N-nitrosodiméthylamine N-nitrosodimethylamine 244
•N-nitrosomorpholine N-nitrosomorpholine 244
•nafénopine nafenopin 244
•Najas Najas 244
•Nannochloris oculata Nannochloris oculata 244
•Nannochloropsis gaditana Nannochloropsis gaditana 244
•nano-injection nano-injection 244
•nanobiotechnologie nanobiotechnology 244
•nanocomposite nanocomposite 244
•nanocristal nanocrystal 244
•nanofibre nanofiber 244
•nanomatériau nanostructured materials 244
•nanomatériau magnétique magnetic nanomaterial 244
•nanoparticule nanoparticle 244
•nanoparticule lipidique lipidic nanoparticle 244
•nanoplancton nanoplankton 245
•nanopoudre nanopowder 245
•nanostructure nanostructure 245
•nanotechnologie nanotechnology 245
•nanotube nanotube 245
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•nanotube monofeuillet singlewalled nanotube 245
•nanovirus nanovirus 245
•naphtalène naphthalene 245
•naphtol naphthol 245
•nappe d'eau aquifers 245
•narcose narcosis 245
•Navicula pelliculosa Navicula pelliculosa 245
•Neanthes arenaceodentata Neanthes arenaceodentata 245
•Nebraska Nebraska 245
•nécrose necrosis 245
•neige snow 245
•neige artificielle snow making 246
•nématicide nematicide 246
•Nematoda Nematoda 246
•Neomysis integer Neomysis integer 246
•Neomysis mercedis Neomysis mercedis 246
•néonicotinoïde neonicotinoid 246
•néoplasie hémocytaire hemocytic neoplasia 246
•Nephelopsis obscura Nephelopsis obscura 246
•Nephrops norvegicus Nephrops norvegicus 246
•néphrotoxicité nephrotoxicity 246
•Nereis arenaceodentata Nereis arenaceodentata 246
•Nereis diversicolor Nereis diversicolor 246
•Nerodia fasciata Nerodia fasciata 246
•neurone neuron 246
•neurone de Mauthner Mauthner neuron 246
•neurotoxicité neurotoxicity 246
•neurotoxine neurotoxin 247
•neurotoxique neurotoxic 247
•neurotransmetteur neurotransmitter 247
•neutralisation neutralization 247
•Nevada Nevada 247
•New Jersey New Jersey 247
•New York New York 247
•Nicaragua Nicaragua 247
•nickel nickel 247
•nicosulfuron nicosulfuron 247
•Nicotiana tabacum Nicotiana tabacum 247
•nicotine nicotine 247
•Nigéria Nigeria 247
•nitrate nitrates 248
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•nitrate de sodium sodium nitrate 248
•nitrification nitrification 248
•nitrite nitrites 248
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•nitrobenzène nitrobenzene 248
•nitrofen nitrofen 248
•nitrofurantoïne nitrofurantoin 248
•nitrosamine nitrosamine 248
•Nitzschia closterium Nitzschia closterium 248
•niveau peu profond shallow level 248
•niveau profond deep level 248
•niveau trophique trophic level 248
•nodosité (végétal) plant nodule 249
•noir de carbone carbon black 249
•non linéarité nonlinearity 249
•nonachlor nonachlor 249
•nonoxinol nonoxinol 249
•nonylphénol nonylphenol 249
•norfloxacine norfloxacin 249
•norflurazon norflurazon 249
•Normandie Normandie 249
•norme standard 249
•norme de qualité de l'eau water quality standard 249
•norme ISO ISO standard 249
•Norvège Norway 250
•Nostoc Nostoc 250
•Nostoc calcicola Nostoc calcicola 250
•Notalabrus tetricus Notalabrus tetricus 250
•Nothobranchius guentheri Nothobranchius guentheri 250
•Nototheniidae Nototheniidae 250
•Notropis ludibundus Notropis ludibundus 250
•nourrisson infant 250
•Nouveau-Brunswick New Brunswick 250
•Nouveau-Mexique New Mexico 250
•Nouvelle-Galles du Sud New South Wales 250
•Nouvelle-Zélande New Zealand 250
•noyau de fruit fruit stone 250
•Nucella lapillus Nucella lapillus 250
•nucléotide nucleotide 250
•Nuphar lutea Nuphar lutea 250
•nutriment nutrient 250
•nutrition nutrition 250
•Nycticorax nycticorax Nycticorax nycticorax 251
•nymphe nymph 251
•océan ocean 252
•océan Arctique Arctic Ocean 252
•océan Atlantique Atlantic Ocean 252
•océan Atlantique Est East Atlantic Ocean 252
•océan Atlantique Nord North Atlantic Ocean 252
•océan Atlantique Nord Ouest North West Atlantic Ocean 252
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•océan Atlantique Ouest West Atlantic Ocean 252
•océan Atlantique Sud South Atlantic Ocean 252
•océan Austral Southern Ocean 252
•océan Indien Indian Ocean 252
•océan Indien Sud South Indian Ocean 252
•océan Pacifique Pacific Ocean 252
•océan Pacifique Nord North Pacific Ocean 252
•océan Pacifique Nord Est North East Pacific Ocean 253
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•ochratoxine ochratoxin 253
•octaméthylcyclotétrasiloxane octaméthylcyclotétrasiloxane 253
•octan-1-ol octan-1-ol 253
•Octopodidae Octopodidae 253
•Octopus vulgaris Octopus vulgaris 253
•octylphénol octylphenol 253
•œdème edema 261
•odeur odor 253
•Odocoileus hemionus Odocoileus hemionus 253
•Odocoileus virginianus Odocoileus virginianus 253
•Odonata Odonata 253
•Odontesthes bonariensis Odontesthes bonariensis 254
•OH-PBDE OH-PBDE 254
•Ohio Ohio 254
•oiseau aquatique waterfowl 254
•Oklahoma Oklahoma 254
•oléfine olefin 254
•olfaction olfaction 254
•Oligochaeta Oligochaeta 254
•Oligocottus maculosus Oligocottus maculosus 254
•oligoélément trace element (nutrient) 254
•oligomère oligomer 254
•oligotrophie oligotrophy 255
•ométhoate omethoate 255
•Oncorhynchus gorbuscha Oncorhynchus gorbuscha 255
•Oncorhynchus kisutch Oncorhynchus kisutch 255
•Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus mykiss 255
•Oncorhynchus namaycush Oncorhynchus namaycush 255
•Oncorhynchus nerka Oncorhynchus nerka 255
•Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus tshawytscha 255
•Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 255
•Oniscus asellus Oniscus asellus 255
•Ontario Ontario 255
•Oocystis pusilla Oocystis pusilla 255
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•Opercularia coarctata Opercularia coarctata 255
•Ophiostoma ulmi Ophiostoma ulmi 255
•or gold 255
•Orconectes limosus Orconectes limosus 255
•Orconectes rusticus Orconectes rusticus 255
•Oregon Oregon 255
•Oreochromis andersonii Oreochromis andersonii 256
•Oreochromis mossambicus Oreochromis mossambicus 256
•Oreochromis niloticus Oreochromis niloticus 256
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•organe cible target organ 256
•organe des sens sense organ 256
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•organisme de réglementation regulatory institution 256
•organisme génétiquement modifié genetically modified organism 256
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•organo-hydrotalcite organo-hydrotalcite 257
•organoétain organic stannane 257
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•Oryzias latipes Oryzias latipes 257
•os bone 258
•Oscillatoria Oscillatoria 258
•Oscillatoria limnetica Oscillatoria limnetica 258
•Oscillatoria tenuis Oscillatoria tenuis 258
•osmophilie osmophily 258
•osmorégulation osmoregulation 258
•œsophage esophagus 261
•œstrogène estrogen 261
•œstrogène non stéroïdien non steroidal estrogen 261
•œstrogène synthétique synthetic estrogen 261
•Otariidae Otariidae 258
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•ovaire ovary 258
•ovocyte oocyte 258
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•ovogenèse oogenesis 258
•ovotestis ovotestis 258
•oxadiazon oxadiazon 258
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•oxime oxime 258
•oxon oxon 259
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•oxygène oxygen 259
•oxygène dissous dissolved oxygen 259
•oxyhalogénure halogenides oxides 259
•oxyhydroxyde de fer(III) iron(III) oxide-hydroxide 260
•oxytétracycline oxytetracycline 260
•Oxyura jamaicensis Oxyura jamaicensis 260
•ozonation ozonization 260
•ozone ozone 260
•paclobutrazol paclobutrazol 262
•Palaemonetes pugio Palaemonetes pugio 262
•Palaeomonetes Palaeomonetes 262
•palladium palladium 262
•palytoxine palytoxin 262
•Pandalus borealis Pandalus borealis 262
•Pandion haliaetus Pandion haliaetus 262
•Panulirus interruptus Panulirus interruptus 262
•papeterie paper mill 262
•Paracentrotus lividus Paracentrotus lividus 262
•Paracheirodon innesi Paracheirodon innesi 262
•Paralithodes camtschaticus Paralithodes camtschaticus 262
•paramètre parameter 262
•paramètre cinétique kinetic parameter 265
•paramètre écologique ecological parameter 265
•paramètre physiologique physiological parameter 265
•paraoxon paraoxon 265
•paraquat paraquat 265
•parasite parasite 265
•parasitisme parasitism 265
•parasitoïde parasitoid 265
•Paratenuisentis ambiguus Paratenuisentis ambiguus 265
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•parathion parathion 265
•parathion-méthyl parathion-methyl 265
•Paratya compressa Paratya compressa 265
•parc national national park 265
•parfum fragrance 265
•paroi cellulaire cell wall 266
•particule colloïdale colloid particle 266
•particule en suspension suspended particle 266
•particule fine fine particle 266
•particule inerte inert particle 266
•particule métallique metal particle 266
•particule solide solid particle 266
•partie de plante plant part 266
•partie du corps body part 266
•partie souterraine d'un végétal below ground plant part 266
•Parus caeruleus Parus caeruleus 266
•Parus major Parus major 266
•passage de la mère à l'embryon mother embryonal transfer 267
•passage transplacentaire placental transfer 267
•Passer domesticus Passer domesticus 267
•pâte à papier paper pulp 267
•pâte thermomécanique thermomechanical pulp 267
•pathogène pathogenic 267
•pathogénie pathogenesis 267
•pathologie du péricarde pericardial disease 267
•Paullinia cupana Paullinia cupana 267
•Pays de Galles Wales 267
•Pays-Bas Netherlands 267
•peau skin 268
•Pediastrum Pediastrum 268
•peinture paint 268
•peinture antisalissure antifouling paint 268
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•Pelecanus erythrorhynchos Pelecanus erythrorhynchos 268
•Pellia epiphylla Pellia epiphylla 268
•Penaeus japonicus Penaeus japonicus 268
•Penaeus monodon Penaeus monodon 268
•Penaeus setiferus Penaeus setiferus 268
•pénétration penetration 268
•pénicilline penicillin 268
•Penicillium Penicillium 268
•Penicillium verrucosum Penicillium verrucosum 268
•Pennsylvanie Pennsylvania 268
•pentachlorobenzène pentachlorobenzene 268
•pentachloroéthane pentachloroethane 269
•pentachlorophénol pentachlorophenol 269
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•peptaibols peptaibols 269
•peptide peptides 269
•Perca flavescens Perca flavescens 269
•Perca fluviatilis Perca fluviatilis 269
•perchlorobenzène perchlorobenzene 269
•Percidae Percidae 269
•percolation percolation 269
•Percopsis omiscomaycus Percopsis omiscomaycus 269
•perfusion perfusion 269
•Perionyx excavatus Perionyx excavatus 269
•périphyton periphyton 269
•perméabilité cellulaire cell permeability 269
•perméthrine permethrin 270
•Perna viridis Perna viridis 270
•Peromyscus leucopus Peromyscus leucopus 270
•peroxydation peroxidation 270
•péroxyde d'hydrogène hydrogenperoxides 270
•peroxyde d'hydrogène hydrogen peroxide 270
•peroxysome peroxisome 270
•persistance persistence 270
•perte d'habitats habitat loss 270
•perturbateur endocrinien endocrine disruptor 270
•perturbation perturbation 270
•pesticide pesticides 271
•pesticide d'origine végétale botanical pesticide 271
•pétrole petroleum 271
•pétrole brut crude oil 271
•Petromyzon marinus Petromyzon marinus 271
•pH pH 271
•Phaeocystis pouchetii Phaeocystis pouchetii 271
•Phaeodactylum tricornutum Phaeodactylum tricornutum 271
•phagocyte phagocyte 271
•phagocytose phagocytosis 271
•Phalacrocoracidae Phalacrocoracidae 271
•Phalacrocorax aristotelis Phalacrocorax aristotelis 271
•Phalacrocorax auritus Phalacrocorax auritus 272
•Phalangeridae Phalangeridae 272
•phalloïdine phalloidin 272
•Phallusia mammillata Phallusia mammillata 272
•phanère dander 272
•Phanerochaete flavido-alba Phanerochaete flavido-alba 272
•pharmacocinétique pharmacokinetics 272
•phase de croissance growing phase 272
•Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris 272
•Phasianidae Phasianidae 272
•Phasianus colchicus Phasianus colchicus 272
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•phénanthrène phenanthrene 272
•phénol phenol 272
•phénolate phenolate 273
•phénomène météorologique climatic event 273
•phénomène naturel natural phenomena 273
•phénomène non linéaire non linear phenomenon 273
•phénothrine phenothrin 273
•phénotype phenotype 273
•phényl-alcane phenyl-alkane 273
•phénylènediamine phenylenediamine 273
•phénylurée phenylurea 273
•phéromone pheromone 274
•phéromone sexuelle sex pheromone 274
•phloxine phloxine 274
•Phoca caspica Phoca caspica 274
•Phoca fasciata Phoca fasciata 274
•Phoca hispida Phoca hispida 274
•Phoca sibirica Phoca sibirica 274
•Phoca vitulina Phoca vitulina 274
•Phocidae Phocidae 274
•Phocoena phocoena Phocoena phocoena 274
•Phocoenidae Phocoenidae 274
•Phoebastria immutabilis Phoebastria immutabilis 274
•Phoebastria nigripes Phoebastria nigripes 274
•Phoebetria palpebrata Phoebetria palpebrata 274
•Phoeniconaias minor Phoeniconaias minor 274
•phorate phorate 274
•phorbol phorbol 275
•phorbol 13-acétate 12-myristate phorbol 12-myristate 13-acetate 275
•phosalone phosalone 275
•phosfon phosfon 275
•phosmet phosmet 275
•phosphamidon phosphamidon 275
•phosphate phosphates 275
•phosphate de tri-o-tolyle tri-o-tolyl phosphate 275
•phosphate de triéthyle triethyl phosphate 275
•phosphate organique organic phosphate 275
•phosphine phosphine 275
•phospholipide phospholipid 275
•phosphonate organique organic phosphonate 276
•phosphoramidate organique organic amidophosphate 276
•phosphore phosphorus 276
•phosphore blanc white phosphorus 276
•phosphorescence phosphorescence 276
•phosphorylation phosphorylation 276
•phosphorylation oxydative oxidative phosphorylation 276
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•photoactivation photoactivation 276
•Photobacterium Photobacterium 276
•Photobacterium phosphoreum Photobacterium phosphoreum 276
•photocatalyse photocatalysis 276
•photochimie photochemistry 276
•photoinduction photoinduction 276
•photolyse photolysis 276
•photolyse UV ultraviolet photolysis 276
•photooxydation photooxidation 276
•photosensibilisation photosensitization 277
•photosynthèse photosynthesis 277
•photosystème 2 photosystem 2 277
•phototoxicité phototoxicity 277
•phoxime phoxim 277
•Phoxinus neogaeus Phoxinus neogaeus 277
•Phoxinus phoxinus Phoxinus phoxinus 277
•Phragmites australis Phragmites australis 277
•phtalate phthalates 277
•phycocyanine phycocyanin 277
•phylogenèse phylogeny 277
•Physa gyrina Physa gyrina 277
•Physella acuta Physella acuta 277
•Physella columbiana Physella columbiana 277
•phytobenthos phytobenthos 277
•phytochélatine phytochelatin 278
•phytodégradation phytodegradation 278
•phytoestrogène phytoestrogen 278
•phytoextraction phytoextraction 278
•phytohormone plant hormone 278
•phytophage phytophagous 278
•phytoplancton phytoplankton 278
•phytoprotecteur herbicide safener 278
•phytoremédiation phytoremediation 278
•phytostabilisation phytostabilisation 278
•phytostérol phytosterol 278
•phytotoxicité phytotoxicity 278
•Picea abies Picea abies 278
•piclorame picloram 279
•pigment dye 279
•pigment photosynthétique photosynthetic pigment 279
•pigment respiratoire respiratory pigment 279
•pigmentation pigmentation 279
•Pimephales promelas Pimephales promelas 279
•pinène pinene 279
•Pinnipedia Pinnipedia 279
•Pinus ponderosa Pinus ponderosa 279
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•Pinus sylvestris Pinus sylvestris 279
•piperonyl butoxide piperonyl butoxide 279
•pirimiphos-méthyl pirimiphos-methyl 279
•Pisces Pisces 279
•pisciculture pisciculture 280
•piscivore piscivorous 280
•pK pK 280
•placenta placenta 280
•plaine côtière coastal plain 280
•plaine côtière atlantique Atlantic coastal plain 281
•plaine inondable flood plain 281
•plan d'échantillonnage sampling design 281
•plan d'expérience experimental design 281
•plan factoriel factorial design 281
•plancton plankton 281
•Planktothrix rubescens Planktothrix rubescens 281
•plant de semis seedlings 281
•Plantae Plantae 281
•Plantago lanceolata Plantago lanceolata 281
•Plantago major Plantago major 281
•Plantago media Plantago media 281
•plante plant 281
•plante à fibres fiber crop 281
•plante à huiles essentielles essential oil plant 282
•plante accumulatrice accumulator plant 282
•plante aquatique aquatic plant 282
•plante céréalière cereal crop 282
•plante cultivée cultivated plant 282
•plante fourragère fodder crop 282
•plante fruitière fruit plant 282
•plante herbacée herbaceous plant 282
•plante hyperaccumulatrice hyperaccumulator plant 282
•plante légumière vegetable crop 282
•plante médicinale medicinal plant 282
•plante oléagineuse oil plant (vegetal) 282
•plante sauvage wild plant 282
•plante stimulante stimulant plant 283
•plante toxique toxic plant 283
•plaque de microtitration microtiter plate 283
•plasma sanguin blood plasma 283
•Platanista gangetica Platanista gangetica 283
•plateforme de forage offshore drilling platform 283
•Platichthys flesus Platichthys flesus 283
•Platichthys stellatus Platichthys stellatus 283
•platine platinum 283
•Platycephalus bassensis Platycephalus bassensis 283
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•Platyhypnidium riparioides Platyhypnidium riparioides 283
•Plectus acuminatus Plectus acuminatus 283
•Pleuronectes americanus Pleuronectes americanus 283
•Pleuronectes platessa Pleuronectes platessa 283
•Pleuronectes vetulus Pleuronectes vetulus 283
•Pleuronectidae Pleuronectidae 283
•Pleurotus sajor-caju Pleurotus sajor-caju 283
•plomb lead 283
•ploïdie ploidy 284
•pluie rain 284
•pluie acide acid precipitation 284
•plumage plumage 284
•plume feather 284
•PM10 PM10 284
•pneumatique tyre 284
•Podicipedidae Podicipedidae 284
•podzol podzols 284
•Poecilia reticulata Poecilia reticulata 284
•Poeciliidae Poeciliidae 284
•Poeciliopsis lucida Poeciliopsis lucida 284
•poids corporel body weight 284
•poil hair 284
•poisson comestible edible fish 284
•polarité polarity 285
•polarographie polarography 285
•Polianthes tuberosa Polianthes tuberosa 285
•politique environnementale environmental policy 285
•pollinisateur pollinator 285
•polluant pollutant 285
•polluant émergent emerging pollutant 285
•polluant organique persistant persistent organic pollutant 286
•pollution pollution 286
•pollution chimique chemical pollution 286
•pollution de l'air air pollution 286
•pollution de l'eau water pollution 286
•pollution diffuse nonpoint pollution 286
•pollution du sol soil pollution 286
•pollution intérieure indoor pollution 286
•pollution marine marine pollution 286
•pollution radioactive radioactive pollution 286
•pollution thermique thermal pollution 286
•Pologne Poland 286
•polonium polonium 286
•polonium 210 po-210 287
•polyamine polyamine 287
•polybromobiphényle polybromobiphenyl 287
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•polybromophénol polybrominated phenol 287
•Polycelis tenuis Polycelis tenuis 287
•Polychaeta Polychaeta 287
•polychloro alcane polychlorinated alkane 287
•polychlorobenzène polychlorobenzene 287
•polychlorobiphényle polychlorinated biphenyl 287
•polychlorodibenzo-p-dioxine polychlorodibenzo-p-dioxin 287
•polychlorophénol polychlorophenol 287
•polychlorure de vinyle polyvinyl chloride 287
•polychorobiphényle polychorobiphenyl 287
•polyembryonie polyembryony 287
•polyester polyester 288
•polyéther polyether 288
•polyéthylène polyethylene 288
•polyhalogénure polyhalogenides 288
•polymère polymer 288
•polymère photodégradable photodegradable polymer 288
•polymérisation polymerization 288
•polyméthylène methylene polymer 288
•polymorphisme polymorphism 288
•polyoside polysaccharide 288
•polyoxyéthylène polyoxyethylene 288
•Polyphase® P-100 Polyphase® P-100 288
•polysulfure polysulfides 288
•polytétrafluoroéthylène polytetrafluoroethylene 289
•polyvinylpyrrolidone polyvinylpyrrolidone 289
•polyviologène polyviologen 289
•Pomatoschistus microps Pomatoschistus microps 289
•pomme de terre potato 289
•Poncirus trifoliata Poncirus trifoliata 289
•ponte egg laying 289
•population population 289
•population animale animal population 289
•population naturelle natural population 289
•Populus canadensis Populus canadensis 289
•Populus deltoides Populus deltoides 289
•Porcellio dilatatus Porcellio dilatatus 289
•Porcellio laevis Porcellio laevis 289
•Porcellio scaber Porcellio scaber 290
•porcherie pig barn 290
•pore pore 290
•Porifera Porifera 290
•porphyrine porphyrin 290
•porphyrine métallique metalloporphyrin 290
•port harbor 290
•port maritime seaport 290
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•Portugal Portugal 290
•Portunus pelagicus Portunus pelagicus 290
•Posthodiplostomum minimum Posthodiplostomum minimum 290
•Posthodiplostomum minimum centrarchi Posthodiplostomum minimum centrarchi 290
•postmarquage postlabeling 290
•Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 290
•Potamonautes warreni Potamonautes warreni 290
•potasan potasan 290
•potassium potassium 290
•potentialisation potentiation 290
•potentiel d'oxydoréduction redox potential 291
•potentiel de membrane membrane potential 291
•potentiel évoqué somatosensoriel somatosensory evoked potential 291
•potentiel reproducteur reproductive potential 291
•poulet chicken 291
•poumon lung 291
•poussière dust 291
•poussière atmosphérique atmospheric dust 291
•pouvoir infectant infectivity 291
•pouvoir pathogène pathogenicity 291
•pouvoir tampon buffering capacity 291
•prairie grassland 291
•pralidoxime pralidoxime 291
•précipitation precipitation 291
•précipitation atmosphérique atmospheric precipitation 292
•précision accuracy 292
•précurseur precursor 292
•prédateur predator 292
•prédation predation 292
•prédictabilité predictability 292
•préexposition preexposure 292
•préférence alimentaire feeding preference 292
•prémutagène premutagen 292
•préparation d'échantillon sample preparation 292
•prépuberté prepuberty 292
•pression d'oxygène oxygen pressure 292
•pression de sélection selection pressure 292
•pression de vapeur vapor pressure 292
•pression osmotique osmotic pressure 292
•présure rennet 292
•prétraitement chimique chemical pretreatment 292
•prévalence prevalence 292
•prévention prevention 292
•prévention de la pollution pollution prevention 293
•prévision forecasting 293
•prévision de la pollution atmosphérique atmospheric pollution forecasting 293
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•primaquine primaquine 293
•Primates Primates 293
•principe de précaution precautionary principle 293
•prise de décision decision making 293
•probénazole probenazole 293
•Procambarus clarkii Procambarus clarkii 293
•procédé d'extraction extraction process 293
•procédé discontinu batch process 293
•Procellaria aequinoctialis Procellaria aequinoctialis 293
•Procellaria cinerea Procellaria cinerea 293
•Procellariidae Procellariidae 293
•processus process 293
•processus biologique biological process 294
•processus chimique chemical process 295
•processus de transfert des polluants polluant transfer processes 295
•processus écologique ecological process 295
•processus pathologique pathological process 295
•processus physiologique physiological process 295
•processus physique physical process 295
•processus rapide rapid process 296
•prochloraze prochloraz 296
•Procyon lotor Procyon lotor 296
•Procyonidae Procyonidae 296
•production industrielle industrial production 296
•productivité biologique biological productivity 296
•productivité de population population productivity 296
•productivité primaire primary productivity 296
•produit agrochimique agricultural chemical product 297
•produit alimentaire foodstuff 297
•produit amylacé starchy product 297
•produit capillaire hair product 297
•produit de biocontrôle biocontrol product 297
•produit de boulangerie bakery product 297
•produit de combustion combustion product 297
•produit de dégradation degradation product 297
•produit de déverglaçage deicing product 297
•produit de la pêche seafood 297
•produit de réaction reaction product 297
•produit dérivé derived product 297
•produit en conserve canned product 297
•produit forestier forest product 297
•produit frais fresh product 297
•produit industriel industrial product 297
•produit ménager domestic product 297
•produit naturel natural product 298
•produit pétrochimique petrochemical product 298
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•produit pétrolier petroleum product 298
•produit synthétique synthetic product 298
•produits de dégradation degradation products 298
•profenofos profenofos 298
•profil vertical vertical profile 298
•profondeur depth 298
•progestérone progesterone 298
•proie prey 298
•prolifération proliferation 298
•prometon prometon 298
•prométryne prometryn 298
•promoteur promoter 298
•promoteur de tumeur tumor promoter 299
•promotion de la cancérogénèse tumor promotion 299
•pronéphros pronephros 299
•propachlor propachlor 299
•propane propane 299
•propanediol propanediol 299
•propanil propanil 299
•propargite propargite 299
•propène propene 299
•propiconazole propiconazole 299
•propoxur propoxur 300
•propriété biologique biological properties 300
•propriété chimique chemical properties 300
•propriété de surface surface properties 300
•propriété hydrique du sol soil water properties 300
•propriété physicochimique physicochemical properties 300
•propriété physique physical properties 300
•propriété spectrale spectral properties 300
•propriété thermodynamique thermodynamic properties 300
•prospection géochimique geochemical prospecting 300
•prosulfocarbe prosulfocarb 300
•protection protection 300
•protection antisalissure antifouling protection 300
•protection contre l'oxydation oxidation protection 300
•protection de l'environnement environmental protection 300
•protection de la faune animal conservation 300
•protection de la flore plant conservation 301
•protéine protein 301
•protéine acide fibrillaire gliale glial fibrillary acidic protein 301
•protéine antitumorale antitumor protein 301
•protéine de choc thermique heat shock protein 301
•protéine de liaison binding protein 301
•protéine fluorescente verte green fluorescent protein 301
•protéine GRP78 GRP78 protein 301
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•protéine p53 p53 Protein 301
•protéine sanguine blood protein 301
•protéine transmembranaire transmembrane protein 301
•protéolyse proteolysis 301
•protocole expérimental experimental protocol 301
•protoporphyrine protoporphyrin 302
•Protothaca staminea Protothaca staminea 302
•protoxyde d'azote nitrogen protoxide 302
•Protozoa Protozoa 302
•Pseudacris regilla Pseudacris regilla 302
•pseudohermaphrodisme pseudohermaphroditism 302
•Pseudomonas Pseudomonas 302
•Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa 302
•Pseudomonas fluorescens Pseudomonas fluorescens 302
•Pseudomonas pseudoalcaligenes Pseudomonas pseudoalcaligenes 302
•Pseudomonas putida Pseudomonas putida 302
•Pseudopleuronectes ferruginea Pseudopleuronectes ferruginea 302
•Pseudosuccinea columella Pseudosuccinea columella 302
•Psychidae Psychidae 302
•psychotrope psychotropic 302
•ptaquiloside ptaquiloside 303
•Pteridophyta Pteridophyta 303
•puce à ADN DNA chip 303
•puits de pétrole oil well 303
•pulvérisateur sprayer 303
•pulvérisation spraying 303
•pulvérisation chimique chemical spray deposition 303
•pureté purity 303
•purification purification 303
•purin liquid manure 303
•Pygoscelis adeliae Pygoscelis adeliae 303
•pyrène pyrene 303
•pyrène(1-nitro) 1-nitropyrene 304
•pyréthrine pyrethrins 304
•pyréthrinoïde pyrethroids 304
•pyridaben pyridaben 304
•pyridine pyridine 304
•pyriproxyfène pyriproxyfen 304
•pyrithiobac pyrithiobac 304
•pyrithione pyrithione 304
•pyrithione de zinc pyrithione zinc 304
•pyrocatéchol pyrocatechol 304
•pyrolyse pyrolysis 304
•Pyrus communis Pyrus communis 305
•quadricyclane quadricyclane 306
•qualité de l'air air quality 306
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•qualité de l'eau water quality 306
•qualité de l'environnement environment quality 306
•qualité de production production quality 306
•qualité du sol soil quality 306
•quantification quantization 306
•Québec Quebec 306
•Queensland Queensland 306
•Quelea quelea Quelea quelea 306
•Quercus rotundifolia Quercus rotundifolia 306
•quinalphos quinalphos 306
•quinine quinine 306
•quinoléin-8-ol quinolin-8-ol 306
•quinoléine quinoline 306
•quinone quinone 307
•quintozène quintozene 307
•Quiscalus major Quiscalus major 307
•Quiscalus quiscula Quiscalus quiscula 307
• racémique racemic 308
• racine root 308
• radical hydroxyle hydroxyl radical 308
• radical libre free radical 308
• radioactivité radioactivity 308
• radioactivité naturelle natural radioactivity 308
• radiochimie radiochemistry 308
• radioisotope radioisotope 308
• radioprotection radiation protection 308
• radon radon 308
• raffinerie refinery 308
• raisin grape 308
•Rallidae Rallidae 308
•Ralstonia eutropha Ralstonia eutropha 309
•Ramalina duriaei Ramalina duriaei 309
•Rana aurora Rana aurora 309
•Rana cascadae Rana cascadae 309
•Rana catesbeiana Rana catesbeiana 309
•Rana clamitans Rana clamitans 309
•Rana luteiventris Rana luteiventris 309
•Rana pipiens Rana pipiens 309
•Rana pretiosa Rana pretiosa 309
•Rana ridibunda Rana ridibunda 309
•Rana sylvatica Rana sylvatica 309
•Ranidae Ranidae 309
• rapace raptor 309
•Raphanus sativus Raphanus sativus 309
•Raphidocelis subcapitata Raphidocelis subcapitata 309
• rapport gonosomatique gonosomatic ratio 309
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• rate spleen 309
•Rattus rattus Rattus rattus 310
• rayon X X-ray 310
• rayonnement alpha alpha radiation 310
• rayonnement atmosphérique atmospheric radiation 310
• rayonnement bêta beta radiation 310
• rayonnement électromagétique electromagnetic radiation 310
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• rayonnement ionisant ionizing radiation 310
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• rayonnement nucléaire nuclear radiation 310
• rayonnement polychromatique polychromatic radiation 311
• rayonnement propre du sol soil radiation 311
• rayonnement solaire solar radiation 311
• rayonnement UV ultraviolet radiation 311
• rayonnement UVB UVB radiation 311
• réacteur nucléaire nuclear reactor 311
• réacteur RBC rotating biological contactor 311
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• réactif chimique chemical reactant 311
• réaction catalytique catalytic reaction 311
• réaction chimique chemical reaction 312
• réaction de Fenton Fenton reaction 312
• réaction en chaîne par polymérase polymerase chain reaction 312
• réaction irréversible irreversible reaction 312
• réaction photochimique photochemical reaction 312
• réactivateur de la cholinestérase cholinesterase reactivator 312
• réactivation reactivation 312
• réactivité reactivity 312
• réactivité chimique chemical reactivity 312
• récepteur biologique biological receptor 312
• récepteur hormonal hormonal receptor 312
• récepteur rétinoïde RXR RXR retinoid receptor 312
• recherche rétrospective retrospective searching 312
• récipient de stockage storage container 313
• recirculation recirculation 313
• recolonisation recolonization 313
• recrutement de population population recruitment 313
• récupération recovery 313
• récupération de chaleur heat recovery 313
• récupération fonctionnelle functional recovery 313
• recyclage recycling 313
• réducteur chimique reducing agent 313
• réduction chimique chemical reduction 313
• refuge biologique biological refuge 313
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• régénération regeneration 313
• régime alimentaire diet 313
• régime alimentaire enrichi supplemented diet 313
• régime alimentaire restrictif restricted diet 313
• région méditerranéenne Mediterranean region 313
• réglementation regulation 313
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• relation interspécifique interspecific relation 314
• relation intraspécifique intraspecific relation 314
• relation mère-petit mother-young relation 315
• relation métabolisme-toxicité metabolism-toxicity relation 315
• relation prédateur-proie predator-prey relation 315
• relation quantitative structure à activité Quantitative structure-activity relationship 315
• relation sol-plante soil-plant relation 315
• relation sol-plante-atmosphère soil plant atmosphere relationship 315
• relation structure-activité structure-activity relation 315
• relation structure-fonction structure-function relationship 315
• relation structure-propriété property-structure relationship 315
• relation temps-réponse time-response relation 315
• relation trophique trophic relation 315
• remédiation environnementale environmental remediation 315
• remobilisation des polluants pollutant remobilisation 315
• rendement quantique quantum yield 315
• réparation par excision de nucléotides nucleotide excision repair 315
• répartition géographique geographic distribution 315
• répartition spatiale spatial distribution 315
• répartition verticale vertical distribution 316
• réponse immune immune response 316
• reproduction reproduction 316
• reproduction asexuée asexual reproduction 316
• reproduction sexuée sexual reproduction 316
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•Reptilia Reptilia 316
•République tchèque Czech Republic 316
• répulsif repellent 316
• réseau d'irrigation irrigation network 316
• réseau trophique food web 316
• réserve énergétique energy reserve 316
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• résidu de traitement treatment residue 317
• résidu pétrolier petroleum residue 317
• résilience des écosystèmes ecosystem resilience 317
• résine resins 317
• résistance à la chaleur heat resistance 317
• résistance aux pesticides pesticide resistance 317
• résistance induite induced resistance 317
• resméthrine resmethrin 317
• résorcinol resorcinol 317
• respiration respiration 317
• respiration cellulaire cell respiration 317
• respirométrie respirometry 318
• ressource alimentaire food supply 318
• ressource biologique naturelle natural biological resources 318
• ressource naturelle natural resource 318
• restauration de population population recovery 318
• restauration du milieu ecological recovery 318
• retardateur de flamme flame retardant 318
•Retene Retene 318
• réticulation crosslinking 318
• rétinoïde retinoid 318
• retombée atmosphérique atmospheric fallout 318
• retombée humide wet deposition 318
• retombée radioactive radioactive fall out 318
• réutilisation reuse 318
• revêtement de surface surface coating 318
• rhéotactisme rheotaxis 318
•Rhepoxynius abronius Rhepoxynius abronius 318
•Rhinella arenarum Rhinella arenarum 319
• rhizodégradation rhizodegradation 319
• rhizosphère rhizosphere 319
• rhodamine rhodamine 319
•Rhode Island Rhode Island 319
• rhodium rhodium 319
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•Rhodobacter sphaeroides Rhodobacter sphaeroides 319
•Rhodomonas salina Rhodomonas salina 319
•Rhynchostegium riparioides Rhynchostegium riparioides 319
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• rugosité roughness 321
• ruissellement eau sol runoff 321
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•Rutilus arcasii Rutilus arcasii 321
•Rutilus rutilus Rutilus rutilus 321
• rythme cardiaque heart rate 321
• rythme circadien circadian rhythm 321
•S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate S-2-(5-

aminopentylamino)ethylphosphorothioate
322

•sable sand 322
•sable bitumineux bituminous sand 322
•saccharine saccharin 322
•Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae 322
•Saccostrea commercialis Saccostrea commercialis 322
•salinité salinity 322
•Salmo salar Salmo salar 323
•Salmo trutta Salmo trutta 323
•Salmo trutta lacustris Salmo trutta lacustris 323
•Salmonella typhimurium Salmonella typhimurium 323
•Salmonidae Salmonidae 323
•Salvelinus alpinus Salvelinus alpinus 323
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•Salvelinus fontinalis Salvelinus fontinalis 323
•Salvelinus namaycush Salvelinus namaycush 323
•sang blood 323
•santé et environnement health and environment 323
•santé publique public health 323
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•Scenedesmus quadricauda Scenedesmus quadricauda 324
•Scenedesmus subspicatus Scenedesmus subspicatus 324
•Scenedesmus vacuolatus Scenedesmus vacuolatus 324
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•Schizopera knabeni Schizopera knabeni 324
•Schoenoplectus californicus Schoenoplectus californicus 324
•Sciaenidae Sciaenidae 324
•scierie saw mill 324
•Scinax nasica Scinax nasica 324
•sciure sawdust 324
•Scolopacidae Scolopacidae 324
•Scolopax minor Scolopax minor 324
•scopolétine scopoletin 324
•scorie slag 325
•sec-butylamine sec-butylamine 325
•Secale cereale Secale cereale 325
•séchage drying 325
•sécheresse drought 325
•sécrétion endocrine endocrine secretion 325
•sécrétion exocrine exocrine secretion 325
•sécurité du travail work safety 325
•sédatif sedative 325
•sédentaire sedentary 325
•sédiment sediments 325
•sédiment lacustre lake sediments 325
•sédiment marin marine sediments 325
•sédimentologie sedimentology 325
•sel salt 325
•sel basique basic salt 325
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•sel de déverglaçage deicing salt 325
•sel de polyvinylimidazolium polyvinylimidazolium salts 326
•sel organique organic salt 326
•sélection naturelle natural selection 326
•sélectivité selectivity 326
•Selenastrum Selenastrum 326
•Selenastrum capricornutum Selenastrum capricornutum 326
•sélénite selenites 326
•sélénium selenium 326
•sélénométhionine (75Se) selenomethionine (75Se) 326
•Sénégal Senegal 326
•sénescence senescence 326
•Senna occidentalis Senna occidentalis 326
•sensibilité/résistance sensitivity/resistance 326
•séquence de nucléotides nucleotide sequence 326
•séquestrant complexing agent 326
•séquestration du carbone carbon sequestration 326
•série homologue homologous series 326
•Serranidae Serranidae 326
•serre greenhouse 326
•sérum serum 327
•sesquiterpène sesquiterpene 327
•seston seston 327
•seuil critique critical threshold 327
•seuil de détection detection threshold 327
•seuil de tolérance tolerable level 327
•sex ratio sex ratio 327
•sexe sex 327
•Shewanella Shewanella 327
•Shewanella putrefaciens Shewanella putrefaciens 327
•Sialia sialis Sialia sialis 327
•Sibérie Siberia 327
•Sigmodon hispidus Sigmodon hispidus 327
•silane organique organic silane 327
•Silene vulgaris Silene vulgaris 327
•silice silica 327
•silicone silicone 328
•siloxane organique organic siloxane 328
•siloxane polymérisé siloxane polymer 328
•silt silt 328
•simazine simazine 328
•Simocephalus Simocephalus 328
•Simuliidae Simuliidae 328
•Simulium equinum Simulium equinum 328
•Sinorhizobium meliloti Sinorhizobium meliloti 328
•Sirenia Sirenia 328
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•site de fixation binding site 328
•site de reproduction breeding site 328
•site non pollué unpolluted site 328
•site pollué polluted site 328
•sitostérol sitosterol 328
•Skeletonema costatum Skeletonema costatum 329
•Slovaquie Slovakia 329
•Slovénie Slovenia 329
•smectite smectite 329
•sodium sodium 329
•sol soils 329
•sol acide acid soil 329
•sol alcalin alkaline soil 329
•sol alluvial alluvial soil 329
•sol argileux clay soil 330
•sol argileux limoneux silty clay loam soil 330
•sol argileux lourd limoneux silty clay soil 330
•sol calcaire calcareous soils 330
•sol cultivé cultivated soil 330
•sol de rizière rice field soil 330
•sol forestier forest soil 330
•sol industriel industrial flooring 330
•sol inondé flooded soil 330
•sol latéritique lateritic soils 330
•sol limoneux silty soil 330
•sol limoneux fin silt loam soil 330
•sol limoneux sableux loam soil 330
•sol loameux loamy soil 330
•sol podzolique podzolic soil 330
•sol sableux sandy soil 330
•sol sableux loameux sandy loam soil 330
•sol saturé saturated soil 330
•sol tourbeux peat soil 330
•sol tropical tropical soil 331
•Solea senegalensis Solea senegalensis 331
•Soleidae Soleidae 331
•solubilisation solubilization 331
•solubilité solubility 331
•solvant solvent 331
•solvant organique organic solvent 331
•soman soman 331
•Somateria fisheri Somateria fisheri 331
•sonde moléculaire molecular probe 331
•sorbant sorbent 331
•Sordaria macrospora Sordaria macrospora 331
•Sorex araneus Sorex araneus 331
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•Soricidae Soricidae 331
•sorption sorption 331
•soufre sulfur 332
•source d'eau water spring 332
•source de pollution pollution source 332
•sous-produit by-product 332
•Sparidae Sparidae 332
•Spartina alterniflora Spartina alterniflora 332
•Sparus aurata Sparus aurata 332
•spéciation speciation 332
•spectrométrie spectrometry 332
•spectrométrie à plasma à couplage inductif Inductively-coupled plasma mass-

spectrometry
332

•spectrométrie d'absorption absorption spectrometry 332
•spectrométrie d'absorption atomique atomic absorption spectrometry 332
•spectrométrie d'absorption RX X-ray absorption spectrometry 333
•spectrométrie de fluorescence fluorescence spectrometry 333
•spectrométrie de masse mass spectrometry 333
•spectrométrie de masse en tandem mass spectrometry MS/MS 333
•spectrométrie de perte d'énergie energy loss spectrometry 333
•spectrométrie dispersive dispersive spectrometry 333
•spectrométrie ICP inductive coupling plasma spectrometry 333
•spectrométrie IR infrared spectrometry 333
•spectrométrie luminescence luminescence spectrometry 333
•spectrométrie RMN NMR spectrometry 333
•spectrométrie UV ultraviolet spectrometry 333
•spectrométrie visible visible spectrometry 333
•spectrophotométrie spectrophotometry 333
•spectroscopie de résonance magnétique

nucléaire
nuclear magnetic resonance 333

•spectroscopie par résonance paramagnétique
électronique.

electron paramagnetic resonance 333

•spermatogenèse spermatogenesis 333
•Spermatophyta Spermatophyta 333
•spermatozoïde spermatozoa 334
•sperme semen 334
•Sphaerium novaezelandiae Sphaerium novaezelandiae 334
•Spheniscidae Spheniscidae 334
•Sphingomonas Sphingomonas 334
•Sphingomonas aromaticivorans Sphingomonas aromaticivorans 334
•Spirostomum ambiguum Spirostomum ambiguum 334
•Spirostomum teres Spirostomum teres 334
•splénocyte splenocyte 334
•Spodoptera littoralis Spodoptera littoralis 334
•spore spores 334
•sporophyte sporophyte 334
•squelette skeleton 334
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•stabilisation chimique chemical stabilization 334
•stabilité chimique chemical stability 334
•stabilité de stockage storage stability 334
•stabilité photochimique photochemical stability 334
•stade de développement developmental stage 335
•stade juvénile de la plante plant juvenile growth stage 335
•stade nauplius nauplius instar 335
•stade précoce early stage 335
•stade zoé zoea stage 335
•station d'épuration sewage treatment plant 335
•statistique statistics 335
•statut culturel cultural status 335
•statut reproducteur mating status 335
•statut socioéconomique socioeconomic status 335
•Stelgidopteryx serripennis Stelgidopteryx serripennis 335
•Stenella coeruleoalba Stenella coeruleoalba 336
•Stenotrophomonas Stenotrophomonas 336
•stérilisation sterilization 336
•stérilité sterility 336
•Sterna caspia Sterna caspia 336
•Sterna forsteri Sterna forsteri 336
•Sterna hirundo Sterna hirundo 336
•stéroïde steroid 336
•stéroïdogenèse steroidogenesis 336
•stigmastanol stigmastanol 336
•stilbène stilbene 336
•stimulant stimulant 336
•stimulant du SNC CNS stimulant 336
•stimulation stimulation 336
•stockage storage 336
•stockage souterrain underground storage 336
•Streptomyces Streptomyces 336
•streptomycine streptomycin 336
•stress stress 337
•stress hydrique water stress 337
•stress oxydatif oxidative stress 337
•Strongylocentrotus purpuratus Strongylocentrotus purpuratus 337
•strontium strontium 337
•structure chimique chemical structure 337
•structure chirale chirality 337
•structure cristalline crystalline structure 337
•structure de la communauté community structure 337
•structure de la population population structure 337
•structure géomorphologique geomorphological structure 337
•structure moléculaire molecular structure 337
•structure trophique trophic structure 337
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•strychnine strychnine 337
•stupéfiant narcotic 337
•Sturnidae Sturnidae 337
•Sturnus vulgaris Sturnus vulgaris 337
•stygobionte stygobiont 338
•styrène styrene 338
•Suberites domuncula Suberites domuncula 338
•substance substance 338
•substance endogène endogenous substance 338
•substance persistante persistent substance 338
•substitution chimique chemical substitution 338
•substrat substrate 338
•substrat meuble soft substrate 338
•substrat synthétique synthetic substrate 338
•succès reproducteur breeding success 338
•Suède Sweden 338
•suicide suicide 338
•Suisse Switzerland 339
•sulfaflavine brilliant sulfaflavine 339
•sulfatation sulfatation 339
•sulfate sulfates 339
•sulfate d'alkyl alkyl sulfate 339
•sulfate d'alkyl éthoxylé alkyl ethoxy sulfate 339
•sulfate d'aluminium aluminium sulfate 339
•sulfate d'ammonium ammonium sulfate 339
•sulfate de cuivre copper sulfate 339
•sulfate de fer iron sulfate 339
•sulfate organique organic sulfate 339
•sulfite sulfites 339
•sulfoarséniure arsenides sulfides 339
•sulfométuron de méthyle Sulfometuron methyl 339
•sulfonate sulfonate 339
•sulfone sulfone 339
•sulfonylation sulfonylation 340
•sulfonyle sulfonyl 340
•sulfonylurées sulfonylureas 340
•sulfure sulfides 340
•sulfure d'argent silver sulfide 340
•sulfure d'hydrogène hydrogen sulfide 340
•sulfure de diméthyle dimethyl sulfide 340
•sulfure de fer iron sulfide 340
•sulfure de mercure mercury sulfide 340
•Sunetta scripta Sunetta scripta 340
•surexpression génique gene overexpression 340
•surface cellulaire cell surface 340
•sursaturation supersaturation 340
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•surveillance biologique biological monitoring 340
•surveillance de population population survey 340
•surveillance écologique environmental monitoring 341
•surveillance écotoxicologique ecotoxicological survey 341
•surveillance sanitaire sanitary surveillance 341
•survie survival 341
•suspension suspension 341
•Svalbard Svalbard 341
•symbionte symbiont 341
•symbiose symbiosis 341
•symptomatologie symptomatology 341
•synaptosome synaptosome 341
•syndrome syndrome 341
•Synechococcus Synechococcus 341
•Synechococcus leopoliensis Synechococcus leopoliensis 341
•Synechocystis Synechocystis 341
•Synechocystis aquatilis f. salina Synechocystis aquatilis f. salina 341
•synergie synergism 341
•synergiste synergist 341
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•synthèse protéique protein synthesis 342
•système biologique biological system 342
•système circulatoire circulatory system 342
•système d'exploitation agricole farming system 342
•système de culture cropping system 342
•système digestif digestive system 342
•système endocrinien endocrine system 342
•système génital genital system 342
•système hypothalamohypophysaire hypothalamohypophyseal axis 342
•système immunitaire immune system 342
•système lymphatique lymphatic system 342
•système nerveux nervous system 342
•système nerveux central central nervous system 342
•système olfactif olfactory system 342
•système respiratoire respiratory system 343
•système tampon buffer system 343
•système urinaire urinary system 343
• tabac tobacco 344
• tabac sans fumée smokeless tobacco 344
• tabagisme tobacco smoking 344
•Tachycineta bicolor Tachycineta bicolor 344
•Tachypleus gigas Tachypleus gigas 344
•Tachypleus tridentatus Tachypleus tridentatus 344
•Taeniopygia guttata Taeniopygia guttata 344
• taille corporelle body size 344
• taille de l'échantillon sample size 344
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• taille de la ponte clutch size 344
•Taiwan Taiwan 344
•Tamarix Tamarix 344
• tamoxifène tamoxifene 344
• tannage tanning 344
• tannage végétal vegetal tanning 344
• tannerie tannery 344
•Tanzanie Tanzania 345
•Tasmanie Tasmania 345
•Tasmanocoenis Tasmanocoenis 345
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• taux de concentration concentration factor 345
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• taux de production production rate 345
•Taxidea taxus Taxidea taxus 345
•Tchernobyl Chernobyl 345
•TDE TDE 345
• tébufénozide tebufenozide 345
• tébuthiuron tebuthiuron 345
• technique culturale cultural practice 345
• technique culturale antiérosive conservation tillage 345
• technique de dépollution decontamination technic 346
• technique ELISA ELISA assay 346
• teinture capillaire hair dye 346
• telluranthrene telluranthrene 346
• tellurure organique organic telluride 346
• téméphos temephos 346
•Temora longicornis Temora longicornis 346
• température temperature 346
• température ambiante room temperature 346
• température du sol soil temperature 346
• tempête storm 346
• temps d'exposition exposure time 346
• temps de rétablissement recovery time 346
• temps de stockage storage time 346
• teneur de l'air ambiant ambient air concentration 346
• teneur en eau water content 347
• teneur pédogéochimique naturelle natural pedo-geochemical content 347
•Tennessee Tennessee 347
• tensioactif surfactant 347
• tensioactif anionique anionic surfactant 347
• tensioactif biologique biosurfactant 347
• tensioactif cationique cationic surfactant 347
• tensioactif non ionique non ionic surfactant 347
• tensioactif polymère surfactant polymer 347
• tératogène teratogen 347
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• tératogenèse teratogenesis 347
• terbacile terbacil 347
• terbinafine terbinafine 348
• terbufos terbufos 348
• terbuthylazine terbuthylazine 348
• terpène terpene 348
• terpénoïde terpenoid 348
• terre arable arable land 348
• terre décolorante spent bleaching earth 348
•Terre-Neuve Newfoundland 348
• terrier burrow 348
•Territoires du Nord Ouest Northwest Territories 348
• test d'Ames ames test 348
• test d'inhibition de la croissance growth inhibition test 348
• test de cytotoxicité cytotoxicity test 348
• test de dépistage screening test 348
• test de mutagénicité mutagenicity testing 348
• test de toxicité toxicity test 348
• test des comètes comet assay 349
• test FETAX FETAX test 349
• test Microtox Microtox test 349
• test Mutatox Mutatox test 349
• test respiratoire breath test 349
• test Spirotox Spirotox test 349
• testicule testicle 349
• testostérone testosterone 349
• tétra alkyl étain tetra alkyl tin 349
• tétrachlorobenzène tetrachlorobenzene 349
• tétrachloroéthylène tetrachloroethylene 349
• tétrachlorure de carbone carbon tetrachloride 349
• tétradifon tetradifon 349
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•Tetrahymena pyriformis Tetrahymena pyriformis 349
•Tetrahymena thermophila Tetrahymena thermophila 350
•Tetraiselmis chui Tetraiselmis chui 350
• tétraméthrine tetramethrin 350
•Tetranychus urticae Tetranychus urticae 350
•Tetraselmis suecica Tetraselmis suecica 350
• tétrodotoxine tetrodotoxin 350
•Texas Texas 350
• textile textile 350
•Thalassiosira pseudonana Thalassiosira pseudonana 350
•Thalassiosira weissflogii Thalassiosira weissflogii 350
• thallium thallium 350
•Thamnocephalus platyurus Thamnocephalus platyurus 350
• thamnotoxkit thamnotoxkit 350
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•Thaïlande Thailand 350
•Theba pisana Theba pisana 350
•Themisto abyssorum Themisto abyssorum 350
•Themisto libellula Themisto libellula 350
• théorie du partage à l'équilibre equilibrium partitioning theory 350
• thiabendazole thiabendazole 351
• thifensulfuron thifensulfuron 351
• thiobencarb thiobencarb 351
• thiodiglycol thiodiglycol 351
• thiol thiol 351
• thiolate thiolate 351
• thiophène thiophene 351
• thiophosphate thiophosphates 351
• thiophosphate organique organic thiophosphate 351
• thiosulfate thiosulfates 351
• thiosulfate de sodium sodium thiosulfate 351
• thiotépa thiotepa 351
• thirame thiram 351
•Thomomys talpoides Thomomys talpoides 351
• thylakoïde thylakoid 351
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• thymus thymus gland 352
• thyroxine thyroxine 352
• thyroïde thyroid gland 352
• tige stem 352
•Tigriopus brevicornis Tigriopus brevicornis 352
•Tinca tinca Tinca tinca 352
• tinopal tinopal 352
•Tisbe battagliai Tisbe battagliai 352
• tissu adipeux adipose tissue 352
• tissu conjonctif connective tissue 352
• tissu hématopoïétique hematopoietic tissue 352
• tissu mou soft tissue 352
• tissu végétal plant tissue 352
• tissu vivant living tissue 352
• titrage fluorimétrique fluorometric titration 352
• tolérance tolerance 352
• toluène toluene 353
• toluène sulphonamide toluene sulfonamide 353
• topographie topography 353
•Toscane Tuscany 353
• tosylchloramide sodique tosylchloramide sodium 353
• tourbe peat 353
• tourteau oléagineux oilseed cake 353
• toxicité toxicity 353
• toxicité directe aigüe acute direct toxicity 353
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• toxicité létale lethal toxicity 353
• toxicité sublétale sublethal toxicity 353
• toxicocinétique toxicokinetics 353
• toxicogénétique toxicogenetics 353
• toxicologie toxicology 354
• toxine toxin 354
• toxine T2 T-2 mycotoxin 354
• toxique poison 354
• traceur radioactif radioactive tracers 354
•Trachemys scripta Trachemys scripta 354
• trafic routier road traffic 354
• trait fonctionnel functionnal trait 355
• traitement treatment 355
• traitement aérien aerial application 355
• traitement biologique biological treatment 355
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• traitement de données data processing 355
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• traitement de l'eau potable drinking water treatment 355
• traitement manuel manual processing 355
• traitement médical medical treatment 355
• traitement photographique photographic processing 355
• traitement physique physical treatment 356
• traitement thermique heat treatment 356
• tranchée drainante spreading trench 356
• trans-2,3-diphényloxirane trans-2,3-diphenyloxirane 356
• transcription transcription 356
• transcription inverse reverse transcription 356
• transduction du signal signal transduction 356
• transfert d'électron electron transfer 356
• transfert de masse mass transfer 356
• transfert de métal metal transfer 356
• transfert de population animale animal population translocation 356
• transformation de phase phase transformation 356
• transformation génétique genetic transformation 356
• transition liquide-gaz liquid-gas transition 356
• translocation translocation 356
• transport transport 356
• transport actif active transport 357
• transport aérien air transportation 357
• transport d'ion ion transport 357
• transport des polluants sur une grande

distance
long range pollutant transport 357

• transport par voie d'eau waterway transportation 357
• travail du sol soil tillage 357
• tréhalose trehalose 357

472 | Thésaurus d'écotoxicologie



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•Trematomus bernacchii Trematomus bernacchii 357
• trenbolone trenbolone 357
• triallate tri-allate 357
• triarimol triarimol 357
• triasulfuron triasulfuron 357
• tributyrine tributyrin 357
•Trichechus manatus Trichechus manatus 357
• trichloréthylène trichloroethylene 357
• trichlorfon trichlorfon 358
• trichloroacétonitrile trichloroacetonitrile 358
• trichlorobenzène trichlorobenzene 358
• trichlorure de butylétain butyltin trichloride 358
•Trichocorixa reticulata Trichocorixa reticulata 358
•Trichoderma Trichoderma 358
•Trichoderma hamatum Trichoderma hamatum 358
•Trichogramma brassicae Trichogramma brassicae 358
•Trichogrammatidae Trichogrammatidae 358
•Trichosurus vulpecula Trichosurus vulpecula 358
• triclopyr triclopyr 358
• triéthyl étain triethyl tin 358
• trifluraline trifluralin 358
• triiodothyronine triiodothyronine 358
• trimedlure trimedlure 358
• triméthyl étain trimethyltin 358
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• triphénylène triphenylene 359
• triphénylétain triphenyltin 359
• triploïdie triploidy 359
• tris(4-chlorophényl)méthane tris(4-chlorophenyl)methane 359
• tris(4-chlorophényl)méthanol tris(4-chlorophenyl)methanol 359
•Triticum aestivum Triticum aestivum 359
• trompe proboscis 359
• trop-plein overflow 359
• trouble du comportement behavioral disorder 359
• trouble fonctionnel dysfunction 359
• trouble neurologique neurological disorder 359
• tube digestif digestive tract 359
•Tubifex tubifex Tubifex tubifex 359
• tubule rénal renal tubule 360
• tumeur bénigne benign neoplasm 360
• tumeur maligne malignant tumor 360
• tungstène tungsten 360
•Turdidae Turdidae 360
•Turdus migratorius Turdus migratorius 360
•Turquie Turkey 360
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•Tursiops truncatus Tursiops truncatus 360
•Typha latifolia Typha latifolia 360
•ubiquitine ubiquitin 361
•Uca panacea Uca panacea 361
•Uca pugilator Uca pugilator 361
•Uca rapax Uca rapax 361
•Ukraine Ukraine 361
•Ulmus americana Ulmus americana 361
•ultrafiltration ultrafiltration 361
•Ulva Ulva 361
•Ulva fasciata Ulva fasciata 361
•Ulva intestinalis Ulva intestinalis 361
•Ulva lactuca Ulva lactuca 361
•Unio tumidus Unio tumidus 361
•Union européenne European Union 361
•Unionidae Unionidae 361
•uranium uranium 361
•uranium 238 uranium-238 361
•urée urea 361
•urées ureas 362
•Uria lomvia Uria lomvia 362
•urine urine 362
•Urochordata Urochordata 362
•Ursidae Ursidae 362
•Ursus maritimus Ursus maritimus 362
•usine d'aluminium aluminum plant 362
•usine de fabrication factory 362
•usine métallurgique metallurgical plant 362
•usine pétrochimique petrochemical plant 362
•Utah Utah 362
•utilisation de déchet waste utilization 362
•Utterbackia imbecillis Utterbackia imbecillis 362
•vanadium vanadium 363
•variabilité génétique genetic variability 363
•variation à long terme long term variation 363
•variation géographique geographical variation 363
•variation interannuelle interannual variation 363
•variation journalière daily variation 363
•variation pluri-annuelle multiyear variation 363
•variation pluri-journalière multidiurnal variation 363
•variation saisonnière seasonal variation 363
•variation séculaire secular variation 363
•variation spatiale spatial variation 363
•variation temporelle time variation 363
•vasière mud flats 363
•vecteur de maladie disease vector 363
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•Vendée Vendée 363
•Vénétie Veneto 364
•vent wind 364
•ventilation branchiale gill ventilation 364
•ver de terre earthworm 364
•vérapamil verapamil 364
•verger orchard 364
•Vermont Vermont 364
•Vertebrata Vertebrata 364
•vertisol vertisols 364
•vésicule biliaire gallbladder 364
•vésicule vitelline yolk sac 364
•vêtement clothing 364
•vêtement de protection safety clothing 364
•viabilité viability 364
•Vibrio fischeri Vibrio fischeri 364
•Vibrio harveyi Vibrio harveyi 364
•Victoria Victoria 365
•vie sauvage wild life 365
•vieillissement ageing 365
•Viêt Nam Vietnam 365
•vieux papier waste paper 365
•Vigna radiata vigna radiata 365
•vignoble vineyard 365
•vin wine 365
•vinclozoline vinclozolin 365
•Virginie Virginia 365
•virus virus 365
•virus de l'hépatite A hepatitis A virus 365
•virus de l'immunodéficience humaine human immunodeficiency virus 366
•virus de la maladie vésiculeuse porcine swine vesicular disease virus 366
•virus de la polyédrose nucléaire nuclear polyhedrosis virus 366
•virus recombinant recombinant virus 366
•viscère viscus 366
•vision vision 366
•vitalité vitality 366
•vitamine vitamin 366
•vitellogenèse vitellogenesis 366
•vitellogénine vitellogenin 366
•vitellus vitellus 366
•vitesse de déplacement speed 366
•vitesse du vent wind velocity 366
•Vitis vinifera Vitis vinifera 366
•voie d'administration route of administration 366
•voie d'exposition route of exposure 366
•voie externe topical administration 366
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•voie intrapéritonéale intraperitoneal administration 366
•voie intraveineuse intravenous administration 367
•voie navigable navigable waterway 367
•voie orale oral administration 367
•voie percutanée percutaneous route 367
•voie souscutanée subcutaneous administration 367
•vol flight 367
•volaille poultry 367
•volatilisation volatilization 367
•volatilité volatility 367
•voltammétrie par redissolution anodique anodic stripping voltammetry 367
•vulnérabilité vulnerability 367
•warfarine warfarin 368
•Washington Washington 368
•Wisconsin Wisconsin 368
•World Trade Center World Trade Center 368
•Wyoming Wyoming 368
•xénobiotique xenobiotic 369
•Xenopus borealis Xenopus borealis 369
•Xenopus laevis Xenopus laevis 369
•xylène xylene 369
•Xyrauchen texanus Xyrauchen texanus 369
•yessotoxine yessotoxin 370
•Yoldia limatula Yoldia limatula 370
•Yukon Yukon Territory 370
•Zambie Zambia 371
•Zea mays zea mays 371
•zéaralénone zearalenone 371
•zéolite zeolite 371
•zéolite NaX NaX zeolite 371
•zinc zinc 371
•zinèbe zineb 371
•zirame ziram 371
•zone aride arid region 371
•zone benthique benthic zone 371
•zone boréale boreal zone 371
•zone climatique climatic zone 371
•zone côtière coastal zone 371
•zone géographique geographic area 371
•zone humide wetland 372
•zone industrielle industrial area 372
•zone infralittorale infralittoral zone 372
•zone intertidale intertidal zone 372
•zone littorale littoral zone 372
•zone marginale de glace marginal ice zone 372
•zone minière mining zone 372
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•zone pélagique pelagic zone 372
•zone polaire polar region 372
•zone portuaire harbor zone 372
•zone résidentielle residential zone 372
•zone semi-aride semi-arid region 372
•zone subpolaire subpolar region 372
•zone subtropicale subtropical region 372
•zone tempérée temperate zone 372
•zone tropicale tropical region 372
•zone urbaine urban area 372
•zoobenthos zoobenthos 372
•zoopathogène zoopathogen 373
•zooplancton zooplankton 373
•Zostera marina Zostera marina 373
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Arborescence
activité (p.25)

activité animale (p.26)
activité humaine (p.26)

activité récréative (p.26)
agriculture (p.30)

agriculture intensive (p.30)
désherbage chimique (p.120)
lutte chimique (p.212)

amendement (p.35)
amendement organique (p.35)

fumier de ferme (p.166)
fumier bovin (p.166)
lisier (p.210)

épandage (p.148)
fertilisation minérale (p.159)
fertilisation organique (p.159)
horticulture (p.182)
irrigation (p.199)

irrigation par aspersion (p.199)
lutte contre les ravageurs (p.212)

lutte biologique (p.212)
lutte microbiologique (p.212)

lutte chimique (p.212)
lutte intégrée (p.212)
lutte par piégeage (p.212)
lutte physique (p.212)

matériel agricole (p.218)
réseau d'irrigation (p.316)
système d'exploitation agricole (p.342)
système de culture (p.342)
technique culturale (p.345)

technique culturale antiérosive (p.345)
traitement aérien (p.355)
travail du sol (p.357)

application industrielle (p.47)
approvisionnement en eau (p.47)
aquaculture (p.47)
baignade (p.58)
compostage (p.101)
développement durable (p.122)
dopage (p.129)
dragage (p.130)

dragage des sédiments (p.130)
drainage (p.130)
éclusée (p.145)
éducation pour la santé (p.146)
élaboration d'uranium (p.146)
évacuation de crue (p.153)
évacuation des eaux usées (p.153)
exhaure de mine acide (p.142)
exploitation marine (p.142)
exploitation minière (p.142)

extraction de minerai (p.143)
extraction de minerai (p.143)
gestion de l'environnement (p.171)

gestion des ressources en eau (p.171)
politique environnementale (p.285)
protection de l'environnement (p.300)

lutte antipollution (p.212)
réaction de Fenton (p.312)
traitement de déchet (p.355)
traitement de l'eau (p.355)
traitement de l'eau potable (p.355)

mesure d'atténuation (p.224)
prévention de la pollution (p.293)
protection de la faune (p.300)

transfert de population animale (p.356)
protection de la flore (p.301)
recyclage (p.313)
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remédiation environnementale (p.315)
restauration de population (p.318)
restauration du milieu (p.318)

décontamination (p.116)
agromine (p.30)
atténuation naturelle dynamisée (p.52)
barbotage (p.59)
barrière biologique (p.59)
barrière imperméable (p.59)
barrière perméable réactive (p.59)
biobarbotage (p.64)
bioremédiation (p.66)

bioaspiration (p.64)
bioaugmentation (p.64)
mycoremédiation (p.241)
phytoremédiation (p.278)

biotransformation (p.66)
phytodégradation (p.278)

rhizodégradation
(p.319)

phytoextraction (p.278)
phytostabilisation (p.278)

biosorption (p.66)
biostimulation (p.66)
biotertre (p.66)
bioventilation (p.66)
brassage des sols (p.69)
chauffage électromagnétique (p.83)
chauffage par résistance électrique (p.83)
déshalogénation (p.120)
désorption thermique (p.121)
écrémage (p.146)
lavage des sols (p.205)
lessivage du sol (p.206)

réutilisation (p.318)
surveillance écologique (p.341)

inventaire faunistique (p.197)
surveillance de population (p.340)

surveillance écotoxicologique (p.341)
transfert de population animale (p.356)
utilisation de déchet (p.362)

industrie (p.190)
industrie aéronautique (p.190)
industrie aérospatiale (p.190)
industrie agricole (p.190)
industrie alimentaire (p.190)
industrie automobile (p.190)
industrie charbonnière (p.190)
industrie chimique (p.190)
industrie de la céramique (p.190)
industrie de la fonderie (p.190)
industrie de transformation des plastiques (p.190)
industrie des peinture et des vernis (p.190)
industrie du bâtiment (p.190)
industrie du bois (p.190)
industrie du caoutchouc (p.190)
industrie du ciment (p.191)
industrie du cuir (p.191)
industrie du papier (p.191)

papeterie (p.262)
industrie du verre (p.191)
industrie extractive (p.191)
industrie gazière (p.191)
industrie laitière (p.191)
industrie métallurgique (p.191)
industrie nucléaire (p.191)
industrie pétrochimique (p.191)
industrie pétrolière (p.191)

boue de forage (p.68)
plateforme de forage (p.283)
puits de pétrole (p.303)

industrie pharmaceutique (p.191)
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industrie sucrière (p.191)
industrie textile (p.191)
industrie thermique (p.191)

manipulation (p.216)
manipulation d'animal (p.216)

pisciculture (p.280)
prévention (p.292)
prévision (p.293)
prévision de la pollution atmosphérique (p.293)
prise de décision (p.293)
production industrielle (p.296)
prospection géochimique (p.300)
protection (p.300)

isolation (p.199)
surveillance biologique (p.340)
surveillance sanitaire (p.341)

radioprotection (p.308)
recherche rétrospective (p.312)
stockage (p.336)

stockage souterrain (p.336)
transport (p.356)

transport aérien (p.357)
transport par voie d'eau (p.357)

apprentissage (p.47)
broutage animal (p.70)
déplacement (p.118)
déplacement actif de l'animal (p.118)
frai (p.164)
locomotion (p.210)
prédation (p.292)
vol (p.367)

Animalia (p.42)
Invertebrata (p.197)

Acanthocephala (p.19)
Acanthocephalus lucii (p.19)
Paratenuisentis ambiguus (p.265)

Agnatha (p.30)
Lampetra fluviatilis (p.204)
Petromyzon marinus (p.271)

Annelida (p.43)
Abarenicola pacifica (p.19)
Aporrectodea caliginosa (p.46)
Aporrectodea tuberculata (p.46)
Arenicola brasiliensis (p.48)
Arenicola marina (p.48)
Armanda brevis (p.49)
Capitella capitata (p.76)
Dendrobaena octaedra (p.117)
Dendrobaena veneta (p.117)
Eisenia (p.135)

Eisenia fetida (p.135)
Eisenia andrei (p.135)
Enchytraeidae (p.135)
Enchytraeus crypticus (p.135)
Hirudinea (p.180)
Limnodrilus hoffmeisteri (p.208)
Lumbricidae (p.211)

Lumbricus rubellus (p.211)
Lumbricus terrestris (p.211)

Lumbriculus variegatus (p.211)
Neanthes arenaceodentata (p.245)
Nephelopsis obscura (p.246)
Nereis arenaceodentata (p.246)
Nereis diversicolor (p.246)
Oligochaeta (p.254)
Perionyx excavatus (p.269)
Tubifex tubifex (p.359)

Arthropoda (p.50)
Acari (p.19)

Acaridae (p.20)
Tetranychus urticae (p.350)
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Crustacea (p.107)
Acartia tonsa (p.20)
Americamysis bahia (p.35)
Ampelisca abdita (p.37)
Amphipoda (p.37)
Aratus pesonii (p.47)
Artemia (p.50)
Asellus aquaticus (p.50)
Astacus astacus (p.51)
Austrohelice crassa (p.52)
Balanus amphitrite (p.58)
Boeckella delicata (p.68)
Calamoecia lucasi (p.73)
Calanoida (p.73)

Calanus hyperboreus (p.73)
Callinectes sapidus (p.73)
Carcinus maenas (p.78)
Ceriodaphnia (p.81)
Ceriodaphnia dubia (p.81)
Chaetocorophium lucasi (p.82)
Chionoecetes opilio (p.85)
Chydorus eurynotus (p.90)
Cladocera (p.90)
Copepoda (p.104)
Corophium volutator (p.104)
Coullana (p.105)
Daphnia (p.113)

Daphnia carinata (p.113)
Daphnia magna (p.113)
Daphnia pulex (p.113)
Daphnia pulicaria (p.113)

Diporeia (p.127)
Eohaustorius estuarius (p.137)
Eriocheir japonica (p.138)
Eurytemora affinis (p.142)
Gammarus lacustris (p.168)
Gammarus locusta (p.168)
Gammarus palustris (p.168)
Gammarus pulex (p.168)
Holmesimysis costata (p.180)
Homarus americanus (p.180)
Hyalella azteca (p.182)
Isopoda (p.199)
Leptocheirus plumulosus (p.206)
Macrobrachium rosenbergii (p.214)
Mesocyclops leuckarti (p.224)
Metacarcinus magister (p.224)
Metapenaeus monoceros (p.225)
Mysidacea (p.241)
Mysidopsis bahia (p.241)
Neomysis integer (p.246)
Neomysis mercedis (p.246)
Nephrops norvegicus (p.246)
Orconectes limosus (p.255)
Orconectes rusticus (p.255)
Palaeomonetes (p.262)

Palaemonetes pugio (p.262)
Pandalus borealis (p.262)
Panulirus interruptus (p.262)
Paralithodes camtschaticus (p.262)
Paratya compressa (p.265)
Penaeus japonicus (p.268)
Penaeus monodon (p.268)
Penaeus setiferus (p.268)
Portunus pelagicus (p.290)
Potamonautes warreni (p.290)
Procambarus clarkii (p.293)
Rhepoxynius abronius (p.318)
Schizopera knabeni (p.324)
Simocephalus (p.328)
Temora longicornis (p.346)
Thamnocephalus platyurus (p.350)
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Themisto abyssorum (p.350)
Themisto libellula (p.350)
Tigriopus brevicornis (p.352)
Tisbe battagliai (p.352)
Uca panacea (p.361)
Uca pugilator (p.361)
Uca rapax (p.361)

Insecta (p.193)
Acrididae (p.25)
Acyrthosiphon pisum (p.26)
Aedes aegypti (p.28)
Aedes taeniorhynchus (p.28)
Aiolopus thalassinus (p.31)
Anthonomus grandis (p.43)
Apis mellifera (p.46)
Apis mellifera mellifera (p.46)
Arctopsyche (p.48)
Armadillidium vulgare (p.49)
Atalophlebia australis (p.51)
Baetis (p.58)
Blattella germanica (p.67)
Bombyx mori (p.68)
Calliphora vomitoria (p.73)
Ceratitis capitata (p.81)
Chaoborus (p.83)
Cheumatopsyche (p.84)
Chironomidae (p.85)

Chironomus (p.85)
Chironomus plumosus (p.85)
Chironomus riparius (p.85)
Chironomus tentans (p.85)

Chironomus petiolatus (p.85)
Chironomus staegeri (p.85)
Chironomus tepperi (p.85)
Choristoneura fumiferana (p.89)
Choristoneura pinus (p.89)
Culicidae (p.108)

Culex (p.108)
Deleatidium (p.116)
Drosophila melanogaster (p.130)
Ecnomus (p.133)
Ephemeroptera (p.137)
Eyprepocnemis plorans (p.144)
Folsomia candida (p.162)
Folsomia fimetaria (p.162)
Gastrophysa polygoni (p.169)
Helicoverpa zea (p.177)
Hexagenia rigida (p.180)
Hyaliodes vitripennis (p.182)
Hydropsyche (p.184)
Hydropsyche angustipennis (p.184)
Hydropsyche bidens (p.184)
Hydropsyche pellucidula (p.184)
Hydropsychidae (p.184)
Hylurgopinus rufipes (p.185)
insecte social (p.193)
Isotomidae (p.199)
Jappa kutera (p.201)
Limnephilidae (p.208)
Limnephilus lunatus (p.208)
Lymantria dispar (p.212)
Lymnaeidae (p.212)

Lymnaea stagnalis (p.212)
Musca domestica (p.239)
Odonata (p.253)
Oniscus asellus (p.255)
Oryctes elegans (p.257)
Porcellio dilatatus (p.289)
Porcellio laevis (p.289)
Porcellio scaber (p.290)
Psychidae (p.302)
Simuliidae (p.328)
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Simulium equinum (p.328)
Spodoptera littoralis (p.334)
Tasmanocoenis (p.345)
Trichocorixa reticulata (p.358)
Trichoderma (p.358)

Trichoderma hamatum (p.358)
Trichogramma brassicae (p.358)
Trichogrammatidae (p.358)

Merostomata (p.223)
Carcinoscorpius rotundicauda (p.78)
Limulus polyphemus (p.208)
Tachypleus gigas (p.344)
Tachypleus tridentatus (p.344)

Myriapoda (p.241)
Lithobius (p.210)

Lithobius forficatus (p.210)
Lithobius mutabilis (p.210)

Cnidaria (p.91)
Hydra viridissima (p.182)
Hydra vulgaris (p.183)

Echinodermata (p.133)
Amphiura filiformis (p.37)
Arbacia punctulata (p.47)
Asterias rubens (p.51)
Echinocardium cordatum (p.133)
Echinoidea (p.133)
Fellaster zelandiae (p.157)
Paracentrotus lividus (p.262)
Strongylocentrotus purpuratus (p.337)

Helmintha (p.177)
Fasciola gigantica (p.157)
Fasciola hepatica (p.157)
Oxyura jamaicensis (p.260)
Plectus acuminatus (p.283)
Polycelis tenuis (p.287)
Posthodiplostomum minimum (p.290)
Posthodiplostomum minimum centrarchi (p.290)

Mollusca (p.236)
Adamussium colbecki (p.26)
Anodonta cygnea (p.43)
Anodonta piscinalis (p.43)
Aplexa (p.46)
Arion ater (p.48)
Bathymodiolus (p.60)
Biomphalaria glabrata (p.65)
Bivalvia (p.67)
Cerastoderma glaucum (p.81)
Corbicula fluminea (p.104)
Crassostrea gigas (p.106)
Crassostrea rhizophorae (p.106)
Crassostrea virginica (p.106)
Deroceras reticulatum (p.120)
Dreissena polymorpha (p.130)
Eobania vermiculata (p.137)
Gastropoda (p.169)
Haliotidae (p.176)

Haliotis rufescens (p.176)
Haliotis tuberculata (p.176)

Haliotis cracherodii (p.176)
Helicidae (p.177)
Helix aspersa aspersa (p.177)
Helix aspersa maxima (p.177)
Hinia incrassata (p.180)
Hinia reticulata (p.180)
Hyridella depressa (p.185)
Isidorella newcombi (p.199)
Katelysia scalarina (p.202)
Littorina littorea (p.210)
Lymnaea acuminata (p.212)
Macoma balthica (p.214)
Macoma nasuta (p.214)
Macomona liliana (p.214)
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Mactromeris polynyma (p.214)
Meretrix lusoria (p.223)
Modiolus demissus (p.236)
Musculium transversum (p.239)
Mya arenaria (p.240)
Mytilus californianus (p.241)
Mytilus edulis (p.241)
Mytilus galloprovincialis (p.242)
Mytilus trossulus (p.242)
Nucella lapillus (p.250)
Octopodidae (p.253)

Octopus vulgaris (p.253)
Perna viridis (p.270)
Physa gyrina (p.277)
Physella acuta (p.277)
Physella columbiana (p.277)
Protothaca staminea (p.302)
Pseudosuccinea columella (p.302)
Ruditapes decussata (p.321)
Saccostrea commercialis (p.322)
Saxidomus giganteus (p.323)
Sphaerium novaezelandiae (p.334)
Sunetta scripta (p.340)
Theba pisana (p.350)
Unio tumidus (p.361)
Unionidae (p.361)
Utterbackia imbecillis (p.362)
Yoldia limatula (p.370)

Nematoda (p.246)
Anguillicola crassus (p.41)
Caenorhabditis elegans (p.72)
Contracaecum spiculigerum (p.103)

Polychaeta (p.287)
Porifera (p.290)

Suberites domuncula (p.338)
Rotifera (p.321)

Asplanchna girodi (p.51)
Brachionus calyciflorus (p.69)
Brachionus plicatilis (p.69)

Urochordata (p.362)
Botryllus schlosseri (p.68)
Phallusia mammillata (p.272)

Vertebrata (p.364)
Amphibia (p.37)

Anura (p.45)
Anaxyrus terrestris (p.39)
Bufonidae (p.71)

Anaxyrus americanus (p.39)
Anaxyrus boreas (p.39)
Rhinella arenarum (p.319)

Crinia insignifera (p.106)
Heleioporus eyrei (p.176)
Hyla regilla (p.185)
Hylidae (p.185)

Hyla versicolor (p.185)
Limnodynastes dorsalis (p.208)
Litoria moorei (p.210)
Pseudacris regilla (p.302)
Ranidae (p.309)

Rana aurora (p.309)
Rana cascadae (p.309)
Rana catesbeiana (p.309)
Rana clamitans (p.309)
Rana luteiventris (p.309)
Rana pipiens (p.309)
Rana pretiosa (p.309)
Rana ridibunda (p.309)
Rana sylvatica (p.309)

Scinax nasica (p.324)
Xenopus borealis (p.369)
Xenopus laevis (p.369)

Caudata (p.79)
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Ambystoma gracile (p.35)
Ambystoma jeffersonianum (p.35)
Ambystoma maculatum (p.35)
Ambystoma tigrinum (p.35)

Artiodactyla (p.50)
Aepyceros melampus (p.28)
Bovidae (p.69)
Cervidae (p.81)

Capreolus capreolus (p.76)
Cervus elaphus (p.82)

Odocoileus hemionus (p.253)
Odocoileus virginianus (p.253)

Aves (p.53)
Accipitridae (p.20)

Accipiter cooperii (p.20)
Accipiter nisus (p.20)

Aechmophorus clarkii (p.28)
Aechmophorus occidentalis (p.28)
Agelaius phoeniceus (p.29)
Alcidae (p.32)
Alectoris rufa (p.32)
Anatidae (p.39)

Anas crecca (p.39)
Anas platyrhynchos (p.39)

Anser caerulescens (p.43)
Aphelocoma coerulescens (p.45)
Aquila chrysaetos (p.47)
Ardeidae (p.48)

Ardea albus (p.48)
Ardea cinerea (p.48)
Ardea herodias (p.48)

Athene cunicularia (p.51)
Aythya marila (p.54)
Aythya marila mariloides (p.54)
Calidris alba (p.73)
Cathartes aura (p.79)
Chen canagica (p.84)
Colinus virginianus (p.92)
Columbidae (p.93)

Columba livia (p.93)
Corvidae (p.105)
Coturnix coturnix (p.105)
Cygnus olor (p.110)
Diomedeidae (p.126)
échassier (p.145)
Egretta caerulea (p.135)
Egretta garzetta (p.135)
Falconidae (p.156)

Falco sparverius (p.156)
Falco tinnunculus (p.156)

Ficedula hypoleuca (p.159)
Fulica americana (p.165)
Fulica atra (p.165)
Fulmarus glacialis (p.166)
Fulmarus glacialoides (p.166)
Gallinago gallinago (p.168)
Gallus gallus (p.168)
Gaviidae (p.169)

Gavia immer (p.169)
Haliaeetus albicilla (p.176)
Haliaeetus leucocephalus (p.176)
Haliaeetus pelagicus (p.176)
Hirundinidae (p.180)

Hirundo rustica (p.180)
Icteridae (p.187)
Laridae (p.204)

Larus argentatus (p.204)
Larus hyperboreus (p.204)
Larus pipixcan (p.204)

Megaceryle alcyon (p.221)
Melanitta perspicillata (p.221)
Melospiza melodia (p.221)
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Mergus merganser (p.223)
Muscicapidae (p.239)
Mycteria americana (p.241)
Nycticorax nycticorax (p.251)
Pandion haliaetus (p.262)
Parus caeruleus (p.266)
Parus major (p.266)
Passer domesticus (p.267)
Pelecanidae (p.268)

Pelecanus erythrorhynchos (p.268)
Phalacrocoracidae (p.271)

Phalacrocorax aristotelis (p.271)
Phalacrocorax auritus (p.272)

Phasianidae (p.272)
Phasianus colchicus (p.272)

Phoebastria immutabilis (p.274)
Phoebastria nigripes (p.274)
Phoebetria palpebrata (p.274)
Phoeniconaias minor (p.274)
Podicipedidae (p.284)
Procellariidae (p.293)

Procellaria aequinoctialis (p.293)
Procellaria cinerea (p.293)

Pygoscelis adeliae (p.303)
Quelea quelea (p.306)
Quiscalus major (p.307)
Quiscalus quiscula (p.307)
Rallidae (p.308)
rapace (p.309)
Scolopacidae (p.324)

Scolopax minor (p.324)
Sialia sialis (p.327)
Somateria fisheri (p.331)
Spheniscidae (p.334)
Stelgidopteryx serripennis (p.335)
Sterna caspia (p.336)
Sterna forsteri (p.336)
Sterna hirundo (p.336)
Sturnidae (p.337)

Sturnus vulgaris (p.337)
Tachycineta bicolor (p.344)
Taeniopygia guttata (p.344)
Tringa flavipes (p.359)
Turdidae (p.360)

Turdus migratorius (p.360)
Uria lomvia (p.362)

Mammalia (p.216)
Caniformia (p.75)

Callorhinus ursinus (p.73)
Canidae (p.75)

Canis lupus (p.75)
Canis vulpes (p.76)

Enhydra lutris (p.136)
Eumetopias jubatus (p.141)
Halichoerus grypus (p.176)
Lutra canadensis (p.211)
Lutra lutra (p.211)
Mustelidae (p.240)

Mustela erminea (p.240)
Mustela nivalis (p.240)
Mustela putorius (p.240)
Mustela vison (p.240)

Otariidae (p.258)
Phocidae (p.274)

Phoca caspica (p.274)
Phoca fasciata (p.274)
Phoca hispida (p.274)
Phoca sibirica (p.274)
Phoca vitulina (p.274)

Phocoenidae (p.274)
Phocoena phocoena (p.274)

Procyonidae (p.296)
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Procyon lotor (p.296)
Taxidea taxus (p.345)
Ursidae (p.362)

Ursus maritimus (p.362)
Cetacea (p.82)

Balaenidae (p.58)
Delphinapterus leucas (p.116)
Delphinidae (p.116)

Delphinus delphis (p.116)
Eubalaena glacialis (p.141)
Globicephala melas (p.172)
Grampus griseus (p.174)
Lagenorhynchus acutus (p.203)
Platanista gangetica (p.283)
Stenella coeruleoalba (p.336)
Tursiops truncatus (p.360)

Chiroptera (p.85)
Myotis grisescens (p.241)
Myotis lucifugus (p.241)

Condylura cristata (p.102)
Insectivora (p.194)

Sorex araneus (p.331)
Soricidae (p.331)

Lagomorpha (p.203)
Leporidae (p.206)

lapin (p.204)
Lepus europaeus (p.206)

Oryctolagus cuniculus (p.257)
Marsupialia (p.217)

Phalangeridae (p.272)
Trichosurus vulpecula (p.358)

Pinnipedia (p.279)
Primates (p.293)

Cercopithecidae (p.81)
Macaca mulatta (p.214)

Rodentia (p.320)
Apodemus agrarius (p.46)
Apodemus flavicollis (p.46)
Apodemus sylvaticus (p.46)
Citellus franklini (p.90)
Clethrionomys glareolus (p.91)
Mastomys coucha (p.218)
Microtus canicaudus (p.232)
Muridae (p.239)
Ondatra zibethicus (p.255)
Peromyscus leucopus (p.270)
Rattus rattus (p.310)
Sigmodon hispidus (p.327)
Thomomys talpoides (p.351)

Sirenia (p.328)
Trichechus manatus (p.357)

Pisces (p.279)
Abramis brama (p.19)
Acanthuridae (p.19)
Acipenser fulvescens (p.24)
Acipenser gueldenstaedti (p.24)
Acipenser transmontanus (p.25)
Ameiurus nebulosus (p.35)
Anguillidae (p.41)

Anguilla anguilla (p.41)
Atherinidae (p.51)
Atherinops affinis (p.51)
Barbatula barbatula (p.59)
Barbus barbus (p.59)
Barbus plebejus (p.59)
Brachydanio rerio (p.69)
Carassius auratus (p.76)
Carassius carassius (p.76)
Catostomidae (p.79)

Catostomus commersoni (p.79)
Catostomus latipinnis (p.79)

Centrarchidae (p.81)
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Chondrostoma söetta (p.89)
Cichlidae (p.90)
Clariidae (p.91)

Clarias gariepinus (p.91)
Clupea pallasi (p.91)
Clupeidae (p.91)
Coregonus clupeaformis (p.104)
Coregonus lavaretus (p.104)
Cottidae (p.105)

Cottus ricei (p.105)
Ctenopharyngodon idella (p.107)
Culaea inconstans (p.108)
Cynoscion nebulosus (p.110)
Cyprinidae (p.111)

Cyprinus carpio (p.111)
Cyprinodontidae (p.111)

Cyprinodon variegatus (p.111)
Dalatias licha (p.113)
Danio rerio (p.113)
Deania histricosa (p.114)
Dicentrarchus labrax (p.123)
Dorosoma cepedianum (p.129)
Epinephelus marginatus (p.137)
Esocidae (p.138)

Esox lucius (p.138)
Etmopterus princeps (p.141)
Fundulus heteroclitus (p.166)
Gadidae (p.168)

Gadus morhua (p.168)
Gambusia affinis (p.168)
Gambusia affinis holbrooki (p.168)
Gambusia holbrooki (p.168)
Gasterosteidae (p.169)

Gasterosteus aculeatus (p.169)
Genyonemus lineatus (p.170)
Gila elegans (p.171)
Gobio gobio (p.173)
Heteropneustes fossilis (p.179)
Hippoglossoides platessoides (p.180)
Ictaluridae (p.187)

Ictalurus nebulosus (p.187)
Ictalurus punctatus (p.187)

Lepomis auritus (p.205)
Lepomis macrochirus (p.206)
Leuciscus cephalus (p.206)
Leuciscus idus (p.206)
Limanda limanda (p.208)
Mallotus villosus (p.215)
Melanotaenia duboulayi (p.221)
Melanotaenia fluviatilis (p.221)
Menidia beryllina (p.222)
Meuschenia freycineti (p.230)
Microgadus tomcod (p.231)
Micropogonias undulatus (p.231)
Micropterus dolomieu (p.231)
Micropterus salmoides (p.231)
Morone saxatilis (p.238)
Mugil cephalus (p.239)
Myoxocephalus scorpius (p.241)
Notalabrus tetricus (p.250)
Nothobranchius guentheri (p.250)
Nototheniidae (p.250)
Notropis ludibundus (p.250)
Odontesthes bonariensis (p.254)
Oligocottus maculosus (p.254)
Oncorhynchus gorbuscha (p.255)
Oncorhynchus kisutch (p.255)
Oncorhynchus mykiss (p.255)
Oncorhynchus namaycush (p.255)
Oncorhynchus nerka (p.255)
Oncorhynchus tshawytscha (p.255)
Oreochromis andersonii (p.256)
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Oreochromis mossambicus (p.256)
Oreochromis niloticus (p.256)
Orthodon microlepidotus (p.257)
Oryzias latipes (p.257)
Paracheirodon innesi (p.262)
Percidae (p.269)

Perca flavescens (p.269)
Perca fluviatilis (p.269)

Percopsis omiscomaycus (p.269)
Phoxinus neogaeus (p.277)
Phoxinus phoxinus (p.277)
Pimephales promelas (p.279)
Platichthys flesus (p.283)
Platichthys stellatus (p.283)
Platycephalus bassensis (p.283)
Pleuronectidae (p.283)

Pleuronectes americanus (p.283)
Pleuronectes platessa (p.283)
Pleuronectes vetulus (p.283)

Poeciliidae (p.284)
Poecilia reticulata (p.284)
Poeciliopsis lucida (p.284)

Pomatoschistus microps (p.289)
Pseudopleuronectes ferruginea (p.302)
Rutilus (p.321)

Rutilus arcasii (p.321)
Rutilus rutilus (p.321)

Salmonidae (p.323)
Salmo salar (p.323)
Salmo trutta (p.323)
Salmo trutta lacustris (p.323)
Salvelinus alpinus (p.323)
Salvelinus fontinalis (p.323)
Salvelinus namaycush (p.323)

Sciaenidae (p.324)
Serranidae (p.326)
Soleidae (p.331)

Solea senegalensis (p.331)
Sparidae (p.332)

Sparus aurata (p.332)
Tinca tinca (p.352)
Trematomus bernacchii (p.357)
Xyrauchen texanus (p.369)

Reptilia (p.316)
Chelydridae (p.84)

Chelydra serpentina (p.84)
Crocodylidae (p.107)
Graptemys flavimaculata (p.174)
Nerodia fasciata (p.246)
Sauria (p.323)

Alligator mississippiensis (p.34)
Gallotia galloti (p.168)

Trachemys scripta (p.354)

Bacteria (p.57)
Actinomycetes (p.25)
Aeromonas hydrophila (p.28)
Alcaligenes xylosoxidans (p.31)
Anabaena (p.37)

Anabaena doliolum (p.37)
Anabaena sphaerica (p.37)

Arthrobacter (p.50)
Azotobacter vinelandii (p.54)
Bacillus cereus (p.57)
Bacillus stearothermophilus (p.57)
Bacillus subtilis (p.57)
Bacillus thuringiensis var. israelensis (p.57)
bactérie méthanogène (p.57)
bactérie sulfatoréductrice (p.58)
bactérioplancton (p.58)
Bacterium (p.58)
Bradyrhizobium japonicum (p.69)
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Clostridium (p.91)
Clostridium acetobutylicum (p.91)

coliforme (p.92)
Cyanobacteria (p.109)

Aphanizomenon flosaquae (p.45)
Aphanizomenon ovalisporum (p.45)
Arthrospira platensis (p.50)
Cylindrospermopsis raciborskii (p.110)
Microcystis (p.231)

Microcystis aeruginosa (p.231)
Desulfovibrio vulgaris (p.121)
Diplococcus (p.127)
Enterobacteriaceae (p.136)

Escherichia coli (p.138)
Salmonella typhimurium (p.323)

Nostoc (p.250)
Nostoc calcicola (p.250)

Oscillatoria (p.258)
Oscillatoria limnetica (p.258)
Oscillatoria tenuis (p.258)

Photobacterium (p.276)
Photobacterium phosphoreum (p.276)

Planktothrix rubescens (p.281)
Pseudomonas (p.302)

Pseudomonas aeruginosa (p.302)
Pseudomonas fluorescens (p.302)
Pseudomonas pseudoalcaligenes (p.302)
Pseudomonas putida (p.302)

Ralstonia eutropha (p.309)
Rhodobacter sphaeroides (p.319)
Shewanella (p.327)

Shewanella putrefaciens (p.327)
Sinorhizobium meliloti (p.328)
Sphingomonas (p.334)

Sphingomonas aromaticivorans (p.334)
Stenotrophomonas (p.336)
Streptomyces (p.336)
Synechococcus (p.341)

Synechococcus leopoliensis (p.341)
Synechocystis (p.341)

Synechocystis aquatilis f. salina (p.341)
Vibrio fischeri (p.364)
Vibrio harveyi (p.364)

composé chimique (p.96)
1,2-dichlorobenzène (p.6)
1,2-diphényl diazène (p.7)
1,3-dinitrobenzène (p.7)
2,2,2-trichloroéthanol (p.8)
2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline (p.10)
3,3-diméthylbutan-2-one (p.11)
3,5,6-trichloro-2-pyridinol (p.11)
4,4'-diazènediyldianiline (p.13)
7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène (p.16)
abamectine (p.19)
accepteur d'électron (p.20)
acétate (p.20)
acide chlorhydrique (p.22)
acide fulvique (p.22)
acide humique (p.22)
acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique (p.23)
acide malonique (p.23)
acide nitrique (p.23)
acide thiodiglycolique (p.24)
additif (p.27)
additif alimentaire (p.27)

3-butylpyridine (p.12)
acide carbonique (p.21)
benzaldéhyde (p.61)
benzoate de sodium (p.62)
chlorure d'ammonium (p.88)
diphosphate (p.127)
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glutamate (p.172)
hydroxyanisole butylé (p.184)
hydroxytoluène butylé (p.185)
polyvinylpyrrolidone (p.289)
sec-butylamine (p.325)
séquestrant (p.326)
sulfate de fer (p.339)

adduit moléculaire (p.27)
adhésif (p.27)

4,4'-méthylènedianiline (p.13)
phosphate de triéthyle (p.275)

adjuvant (p.27)
adsorbant (p.28)

organo-hydrotalcite (p.257)
adsorbeur (p.28)
aérosol (p.28)
agent antisalissure (p.29)

dérivé de phényléther (p.119)
Mexel 432 (p.230)

agent de blanchiment (p.29)
agent de conservation (p.29)
agent de diagnostic (p.29)

sélénométhionine (75Se) (p.326)
traceur radioactif (p.354)

agent de préservation du bois (p.29)
acide résinique (p.24)

agoniste (p.30)
alcane (p.31)
alcool (p.32)

méthanol (p.226)
aldéhyde (p.32)
alkylbenzène (p.34)
alkylbenzène sulfonate (p.34)
amide organique (p.36)
amine (p.36)
analogue (p.37)
anesthésique (p.40)

chloroforme (p.87)
protoxyde d'azote (p.302)

anilide (p.41)
anticoagulant (p.44)

chlorophacinone (p.87)
warfarine (p.368)

antigel (p.44)
2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol (p.9)
diéthylène glycol (p.124)
éthylène glycol (p.151)

antioxydant (p.45)
glutathion (p.172)
sélénium (p.326)

arsénite (p.49)
arsénosucres (p.50)
aspartame (p.51)
attractif (p.52)

céralure (p.81)
céralure-B1 (p.81)
trimedlure (p.358)

azoture de sodium (p.54)
azurant optique (p.55)

tinopal (p.352)
bactéricide (p.57)

pyrithione (p.304)
pyrithione de zinc (p.304)

benzidine (p.62)
benzo[a]anthracène (p.62)
biocide (p.64)

2,4-dichlorophénol (p.9)
acide peracétique (p.23)
acroléine (p.25)
avicide (p.54)

chloralose (p.85)
Bardac 2280 (p.59)
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chlorothalonil (p.87)
Irgarol 1051 (p.198)
lampricide (p.204)
oxyde de tributylétain (p.259)
phosphine (p.275)
rodenticide (p.320)

chlorophacinone (p.87)
warfarine (p.368)

biogaz (p.65)
bromobenzène (p.70)
cancérogène (p.74)

(butoxyméthyl)oxirane (p.57)
1,2-diméthylhydrazine (p.6)
1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine (p.7)
1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine (p.7)
2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',5-trichlorobiphényle (p.8)
2,4-dichlorophénol (p.9)
2-acétylaminofluorène (p.9)
2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine (p.9)
2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline (p.9)
2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
2-aminofluorène (p.10)
2-naphtylamine (p.10)
2-nitropropane (p.10)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle (p.11)
3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine (p.11)
3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline (p.11)
3-amino-1-méthyl-gamma-carboline (p.12)
3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-d)imidazole (p.12)
4,4'-méthylènedianiline (p.13)
4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro) (p.13)
4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide (p.13)
4-(méthylamino)azobenzène (p.13)
4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (p.13)
4-nitrochinolin-1-oxyde (p.14)
4-nitroquinoléine-N-oxyde (p.14)
acétaldéhyde (p.20)
acridine (p.25)
acrylamide (p.25)
acrylonitrile (p.25)
aldrine (p.32)
amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine (p.36)
amino-4-diphényle (p.36)
benzo[a]pyrène (p.62)
benzophénone (p.63)
biphényl-2-ylamine (p.66)
chlordécone (p.86)
chlordimeform (p.86)
chloro-éthylène (p.86)
chrome VI (p.89)
crocidolite (p.107)
DDD (p.114)
DDE (p.114)
dichromate (p.124)
dicofol (p.124)
diméthylaminostilbène (p.125)
dinitrotoluène (p.126)
dioxyde de titane (p.126)
épichlorohydrine (p.148)
éthéphon (p.150)
fluoranthène (p.162)
formaldéhyde (p.164)
goudron de houille (p.173)
hexachlorobenzène (p.179)
hexachlorobutadiène (p.179)
malathion (p.215)
méthylbenzylnitrosamine (p.230)
monocrotaline (p.237)
N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline (p.243)
N-acétoxy-2-acétamidofluorène (p.243)
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N-nitroso-N-méthylaniline (p.243)
N-nitroso-N-méthylurée (p.243)
N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine (p.243)
N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine (p.243)
N-nitrosodiéthylamine (p.244)
N-nitrosodiméthylamine (p.244)
N-nitrosomorpholine (p.244)
nafénopine (p.244)
naphtalène (p.245)
nitrate de sodium (p.248)
nitrite (p.248)
nitrofen (p.248)
nitrosamine (p.248)

4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (p.13)
méthylbenzylnitrosamine (p.230)
N-nitrosodiéthylamine (p.244)
N-nitrosodiméthylamine (p.244)
N-nitrosomorpholine (p.244)

nonylphénol (p.249)
norflurazon (p.249)
ochratoxine (p.253)
oxadiazon (p.258)
phénanthrène (p.272)
phosphamidon (p.275)
polybromobiphényle (p.287)
polychlorophénol (p.287)
polychorobiphényle (p.287)
promoteur de tumeur (p.299)

ester de phorbol (p.140)
phorbol (p.275)
phorbol 13-acétate 12-myristate (p.275)

propachlor (p.299)
propargite (p.299)
ptaquiloside (p.303)
pyrène(1-nitro) (p.304)
rhodium (p.319)
saccharine (p.322)
TDE (p.345)
terbufos (p.348)
trichloréthylène (p.357)
vinclozoline (p.365)
zirame (p.371)

carbamate organique (p.77)
carburant (p.78)

biocarburant (p.64)
butanol (p.71)

carburant diesel (p.78)
carburéacteur (p.78)
essence (p.139)

essence au plomb (p.139)
pétrole (p.271)

cétone (p.82)
chélateur (p.83)

acide diéthylène triamine penta acétique (p.22)
EDTA (p.133)
phytochélatine (p.278)
quinoléin-8-ol (p.306)

chloro-1-dinitro-2,4-benzène (p.86)
chlorobenzène (p.86)
chloronaphtalène (p.87)
chlorure d'argent (p.88)
chlorure de sodium (p.88)
chlorure de zinc (p.89)
colorant (p.92)

4-(méthylamino)azobenzène (p.13)
4-(phényldiazényl)aniline (p.13)
aniline (p.41)
bleu de méthylène (p.67)
bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium (p.70)
colorant acide (p.92)
colorant anthraquinonique (p.92)
colorant azoïque (p.92)
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colorant basique (p.92)
colorant thiazinique (p.93)
éosine (p.148)
fluorescéine (p.162)
N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline (p.243)
phloxine (p.274)
résorcinol (p.317)
rhodamine (p.319)

combustible (p.93)
acétylène (p.21)
charbon (p.83)
charbon de bois (p.83)
méthane (p.225)
méthyl tert-butyl éther (p.229)
propane (p.299)

complexe alkyl (p.94)
complexe de cuivre (p.94)
complexe de fer (p.94)
complexes du fer II (p.95)
composé aliphatique (p.96)
composé aliphatique saturé (p.96)
composé aromatique (p.96)
composé benzénique (p.96)
composé biologique (p.96)

acide aminé (p.21)
cystéine (p.111)
glutamine (p.172)

acide citrique (p.22)
acide gallique (p.22)
acide gibbérellique (p.22)
acide hippurique (p.22)
acide nucléique (p.23)

ADN (p.27)
ADN double brin (p.27)
ADN espaceur (p.27)
ARN messager (p.49)
ARN mitochondrial (p.49)
ARN ribosomique 16S (p.49)
DNA complémentaire (p.129)
DNA transformant (p.129)
marqueur moléculaire (p.217)

marqueur RAPD (p.217)
nucléotide (p.250)

adénosine monophosphate (p.27)
ADP (p.27)
ATP (p.52)

séquence de nucléotides (p.326)
promoteur (p.298)

acide rétinoïque (p.24)
acide tannique (p.24)
alcaloïde (p.31)

anabasine (p.37)
caféine (p.73)
capsaïcine (p.76)
cocaïne (p.91)
nicotine (p.247)
strychnine (p.337)

AMP cyclique (p.37)
anéthol (p.40)
benzaldéhyde (p.61)
benzoylecgonine (p.63)
bioherbicide (p.65)
biopolymère (p.65)
but-3-én-2-one (p.71)
caféine (p.73)
capsaïcine (p.76)
chlorophylle (p.87)

chlorophylle a (p.87)
cholestérol (p.89)
cocaïne (p.91)
détergent enzymatique (p.121)
endotoxine (p.136)
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enzyme (p.137)
cytochrome (p.111)

cytochrome CYP1A (p.111)
cytochrome CYP1A1 (p.111)
cytochrome CYP1A2 (p.111)
cytochrome CYP1B1 (p.111)
cytochrome CYP2B (p.111)
cytochrome CYP3A (p.111)
cytochrome P450 (p.111)

EROD (p.138)
éthoxycoumarin o-dééthylase (p.151)
extracellular signal-regulated protein kinase (p.143)
ferment (p.158)

présure (p.292)
photosystème 2 (p.277)
site de fixation (p.328)

ester de phorbol (p.140)
extrait cellulaire (p.143)
extrait tissulaire (p.143)
flavonoïde (p.160)
hème (p.177)
hormone (p.181)

ACTH (p.25)
androstènedione (p.40)
corticostérone (p.104)
corticostéroïde (p.104)
ecdysone (p.133)
ecdystéroïde (p.133)
estradiol (p.140)
glucocorticoïde (p.172)
hormone hypophysaire (p.181)

gonadotrophine (p.173)
hormone sexuelle (p.181)

androgène (p.39)
œstrogène (p.261)

estrone (p.140)
œstrogène non stéroïdien (p.261)

progestérone (p.298)
testostérone (p.349)

hormone stéroïde (p.181)
hormone thyroïdienne (p.181)
thyroxine (p.352)
triiodothyronine (p.358)

huile de baleine (p.182)
intermédiaire métabolique (p.196)
liquide biologique (p.209)

bile (p.63)
hémolymphe (p.177)
liquide intestinal (p.209)
plasma sanguin (p.283)
sang (p.323)
sérum (p.327)
sperme (p.334)
urine (p.362)
vitellus (p.366)

marqueur biologique (p.217)
monoterpène (p.237)

géraniol (p.170)
neurotransmetteur (p.247)

dopamine (p.129)
monoxyde d'azote (p.237)

nicotine (p.247)
phéromone (p.274)

phéromone sexuelle (p.274)
trimedlure (p.358)

phorbol (p.275)
phycocyanine (p.277)
phytochélatine (p.278)
phytoestrogène (p.278)
phytohormone (p.278)

acide abscissique (p.21)
acide naphtalène-1-acétique (p.23)
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auxine (p.53)
piclorame (p.279)

cytokinine (p.111)
éthylène (p.151)
gibbérelline (p.171)

phytostérol (p.278)
pigment photosynthétique (p.279)

chlorophylle (p.87)
chlorophylle a (p.87)

pinène (p.279)
polyamine (p.287)
porphyrine (p.290)

porphyrine métallique (p.290)
produit amylacé (p.297)
protéine (p.301)

anticorps (p.44)
immunoglobuline (p.188)

antigène PCNA (p.44)
apolipoprotéine B (p.46)
calmoduline (p.73)
canal ionique (p.74)
chitine (p.85)
cytokine (p.111)
facteur de nécrose tumorale α (p.155)
facteur de transcription HIF1 (p.155)
fibronectine (p.159)
glycoprotéine P (p.173)
hémocyanine (p.177)
hémoglobine (p.177)
immunoglobuline (p.188)
lipoprotéine (p.209)

lipoprotéine HDL (p.209)
lipoprotéine LDL (p.209)
lipoprotéine VLDL (p.209)

marqueur fluorescent (p.217)
métalloprotéine (p.225)

métallothionéine (p.225)
pigment respiratoire (p.279)

hémoglobine (p.177)
porphyrine (p.290)

porphyrine métallique (p.290)
peptide (p.269)

peptaibols (p.269)
protéine acide fibrillaire gliale (p.301)
protéine antitumorale (p.301)

protéine p53 (p.301)
protéine de choc thermique (p.301)

protéine GRP78 (p.301)
protéine de liaison (p.301)
protéine fluorescente verte (p.301)
protéine sanguine (p.301)

méthémoglobine (p.226)
protéine transmembranaire (p.301)
récepteur biologique (p.312)

récepteur hormonal (p.312)
récepteur rétinoïde RXR (p.312)

ubiquitine (p.361)
vitellogénine (p.366)

protoporphyrine (p.302)
pyréthrine (p.304)
réserve énergétique (p.316)
scopolétine (p.324)
sonde moléculaire (p.331)
stéroïde (p.336)
substance endogène (p.338)
tensioactif biologique (p.347)
terpène (p.348)
terpénoïde (p.348)
thymidine (p.351)
toxine (p.354)

anatoxine (p.39)
batrachotoxine (p.60)
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bungarotoxine (p.71)
caulerpenyne (p.79)
cyanotoxine (p.109)

cylindrospermopsine (p.110)
déoxycylindrospermopsine (p.117)

déoxycylindrospermopsine (p.117)
endotoxine (p.136)
exotoxine (p.142)
fusariotoxine (p.166)
immunotoxine (p.189)
microcystine (p.231)
microcystine LR (p.231)
mycotoxine (p.241)

aflatoxine (p.28)
aflatoxine B1 (p.29)

déoxynivalénol (p.117)
toxine T2 (p.354)
zéaralénone (p.371)

neurotoxine (p.247)
1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine (p.7)
acide okadaïque (p.23)
acide oxalydiaminopropionique (p.23)
batrachotoxine (p.60)
bungarotoxine (p.71)
caulerpenyne (p.79)
ciguatoxine (p.90)
saxitoxine (p.324)
tétrodotoxine (p.350)

ochratoxine (p.253)
palytoxine (p.262)
phalloïdine (p.272)
tétrodotoxine (p.350)
yessotoxine (p.370)

urée (p.361)
vitamine (p.366)

composé chiral (p.98)
composé cyclique (p.98)
composé fluorescent (p.99)
composé hydrophile (p.99)
composé hydrophobe (p.99)
composé hydrosoluble (p.99)
composé irritant (p.99)
composé lipophile (p.99)
composé lipophobe (p.99)
composé marqué (p.99)
composé minéral (p.99)
composé modèle (p.100)
composé nitro (p.100)
composé non soluble (p.100)
composé organique (p.100)

hétérocycle azoté (p.179)
hétérocycle soufré (p.179)
hétérocycle telluré (p.179)
hydrazide (p.183)
métabolite (p.224)

2,5-hexanedione (p.9)
4-hydroxynonénal (p.14)
benzoylecgonine (p.63)
lactate (p.203)
thifensulfuron (p.351)

polyviologène (p.289)
sulfate organique (p.339)

composé organique de l'étain (p.100)
composé organique volatil (p.100)
composé organofluoré (p.100)
composé organosulfuré (p.100)
composé peptidomimétique (p.100)
composé peu volatil (p.100)
composé ramifié (p.100)
composé saturé (p.101)
composé tétracyclique (p.101)
composé volatil (p.101)
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conservateur (p.102)
composé organostannique (p.100)

tétra alkyl étain (p.349)
triéthyl étain (p.358)
triméthyl étain (p.358)

hydroxyanisole butylé (p.184)
hydroxytoluène butylé (p.185)
propanediol (p.299)
séquestrant (p.326)
sulfite (p.339)

conservateur alimentaire (p.102)
acide sulfureux (p.24)
éthoxyquine (p.151)
nitrate de sodium (p.248)
nitrite (p.248)
quinoléine (p.306)

corps cétonique (p.104)
cosmétique (p.105)
crésol (p.106)
dérivé de l'acide benzoïque (p.118)
dérivé de l'acide résinique (p.118)
dérivé de l'aniline (p.118)
dérivé de l'anthracène (p.118)
dérivé de l'éthylène (p.118)
dérivé de l'imidazole (p.118)
dérivé de la coumarine (p.119)
dérivé de la dioxine (p.119)
dérivé de la fluoroquinolone (p.119)
dérivé de la pyridine (p.119)
dérivé de la quinoléine (p.119)
dérivé de la triazine (p.119)
dérivé du benzène (p.119)
dérivé du benzimidazole (p.119)
dérivé du benzopyrène (p.119)
dérivé du biphényle (p.119)
dérivé du cyclohexane (p.120)
dérivé du furane (p.120)
dérivé du naphtalène (p.120)
dérivé du phénanthrène (p.120)
dérivé du pyrène (p.120)
dérivé du thiophène (p.120)
dérivé du triazole (p.120)
désinfectant (p.120)

acide halogénoacétique (p.22)
acide peracétique (p.23)
acide sulfureux (p.24)
chlorophénol (p.87)
chlorure de didécyldiméthylammonium (p.88)
dioxyde de chlore (p.126)
dioxyde de soufre (p.126)
éosine (p.148)
fumigant (p.166)
monochloramine (p.237)
pentachlorophénol (p.269)
quinoléine (p.306)
tosylchloramide sodique (p.353)

détergent (p.121)
dodécylbenzènesulfonate de sodium (p.129)
éther nonylphénylique de polyoxyéthylène (p.151)
savon (p.323)

laurate de sodium (p.204)
sulfate d'alkyl éthoxylé (p.339)
tensioactif biologique (p.347)

dichlorobenzène (p.123)
dihydroxybenzène (p.125)
dinitrobenzène (p.126)
dioxyde de carbone (p.126)
dioxyde de titane (p.126)
dispersant (p.127)

éther nonylphénylique de polyoxyéthylène (p.151)
édulcorant (p.146)

aspartame (p.51)
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saccharine (p.322)
énantiomère (p.148)
époxyde (p.148)
espèces réactives de l'oxygène (p.139)
ester (p.139)
ester butylique de l'acide formique (p.139)
ester de l'acide méthacrylique (p.140)
éthylbenzène (p.151)
explosif (p.143)

2,4,5-trichlorophénol (p.8)
3,5-dichlorophénol (p.11)
cyclotriméthylènetrinitramine (p.110)
dérivé de nitroguanidine (p.119)
hydroxylamine (p.184)
trinitrotoluène (p.359)

famille de composés (p.156)
acide carboxylique (p.22)
acide naphténique (p.23)
acide phénolique (p.24)
alcanol (p.31)
alkyle (p.34)
arséniate (p.49)
azaarene (p.54)
biphényle(diméthoxy polybromo) (p.67)
carbamate (p.76)

aldicarbe (p.32)
carbosulfan (p.77)
chlorprophame (p.87)
méthomyl (p.229)
oxamyl (p.258)
propoxur (p.300)
prosulfocarbe (p.300)
zinèbe (p.371)

chlorophénol (p.87)
composé d'halogène (p.98)
composé de l'ammonium (p.98)
composé de l'ammonium quaternaire (p.98)
composé de l'argent (p.98)
composé de l'arsenic (p.98)
composé de l'étain (p.99)
composé de l'imidazolium (p.99)
composé de l'iode (p.99)
composé dioxin-like (p.99)
composé du carbone (p.99)
composé du chlore (p.99)
composé du mercure (p.99)
composé du potassium (p.99)
composé du sodium (p.99)
composé du soufre (p.99)
composé du titane (p.99)
composé nitroso (p.100)
composé organique perhalogéné (p.100)
composé organochloré (p.100)

chlordimeform (p.86)
dichlorprop (p.123)
dicofol (p.124)
pentachlorophénol (p.269)

composé organophosphoré (p.100)
composé organosulfuré (p.100)
cycle 6 chaînons (p.109)
dérivé de la gamma-carboline (p.119)
dicarboximide (p.123)
dinitroaniline (p.126)
éther de polyglycidyle (p.150)
oléfine (p.254)
oxon (p.259)
phénylurée (p.273)
polybromobiphényle (p.287)
polychorobiphényle (p.287)
pyréthrinoïde (p.304)
quinone (p.307)
rhodamine (p.319)
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sel de polyvinylimidazolium (p.326)
série homologue (p.326)
sulfure de fer (p.340)
thiol (p.351)
thiophosphate organique (p.351)
xylène (p.369)

floculant (p.161)
sulfate d'aluminium (p.339)
sulfate de fer (p.339)

fluide frigorigène (p.161)
chlorométhane (p.87)
fluide CFC (p.161)
fluide HFC (p.161)

gaz (p.169)
acétylène (p.21)
ammoniac (p.37)
gaz réfrigérant (p.169)

bromométhane (p.70)
dichlorométhane (p.123)
dioxyde de soufre (p.126)

gaz toxique (p.169)
gaz moutarde (p.169)
mercaptan (p.223)
monoxyde de carbone (p.237)

méthane (p.225)
ozone (p.260)
propane (p.299)
protoxyde d'azote (p.302)
sulfure d'hydrogène (p.340)

gel de silice (p.169)
glycol (p.172)
hexachlorobenzène (p.179)
huile minérale (p.182)
inhibiteur de corrosion (p.192)
iopromide (p.198)
isomère (p.199)

isomère de position (p.199)
isomérie de rotation (p.199)

lauryl benzènesulfonate (p.205)
lipopolyoside (p.209)
liquide réfrigérant (p.210)

tétrachlorure de carbone (p.349)
lubrifiant (p.211)

polychloro alcane (p.287)
marqueur fluorescent (p.217)
médicament (p.220)

4-aminopyridine (p.13)
4-méthoxyphénol (p.14)
aminoglutéthimide (p.36)
analgésique narcotique (p.37)
androgène synthétique (p.40)

méthyltestostérone (p.230)
antalgique (p.43)

morphine (p.238)
protoxyde d'azote (p.302)

antiandrogène (p.43)
cyprotérone (p.111)
phénothrine (p.273)

antibactérien (p.44)
antibiotique (p.44)

acide oxolinique (p.23)
benzylpénicilline (p.63)
céfotiam (p.79)
chloramphénicol (p.85)
ciprofloxacine (p.90)
méropénem (p.223)
nitrofurantoïne (p.248)
norfloxacine (p.249)
oxytétracycline (p.260)
pénicilline (p.268)
peptaibols (p.269)
streptomycine (p.336)

500 | Thésaurus d'écotoxicologie



ARBORESCENCE

anticancéreux (p.44)
1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle (p.7)
cyclophosphamide (p.110)
tamoxifène (p.344)
thiotépa (p.351)

anticholinestérasique (p.44)
antidépresseur (p.44)

fluoxétine (p.162)
inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine (p.192)

antidote (p.44)
réactivateur de la cholinestérase (p.312)

pralidoxime (p.291)
thiosulfate de sodium (p.351)

antifongique (p.44)
clotrimazole (p.91)
conazole (p.101)
kétoconazole (p.202)
peptaibols (p.269)
terbinafine (p.348)

antiinflammatoire non stéroïdien (p.44)
antimicrobien (p.44)
antimutagène (p.45)
antiœstrogène (p.45)
antipaludéen (p.45)

primaquine (p.293)
quinine (p.306)

antiparasitaire (p.45)
8-aminoquinolines (p.17)
anthelminthique (p.43)

avermectine (p.53)
tétra alkyl étain (p.349)

doramectine (p.129)
ivermectine (p.200)

antiseptique (p.45)
chlorure de benzalkonium (p.88)
chlorure de didécyldiméthylammonium (p.88)
guaiacol (p.174)
nitrate d'argent (p.248)

antiviral (p.45)
bleu de méthylène (p.67)
charbon actif (p.83)
contraceptif (p.103)
cyclosporine A (p.110)
dérivé de l'imidazo[4,5-f]quinoxaline (p.118)
diclofénac (p.124)
diéthylstilbestrol (p.124)
goudron de houille (p.173)
hydrocortisone (p.184)
inducteur d'enzyme (p.190)
médicament vétérinaire (p.220)

acide tannique (p.24)
doramectine (p.129)
trenbolone (p.357)

midazolam (p.232)
monoxyde d'azote (p.237)
musc (p.239)
myrrhe (p.241)
œstrogène synthétique (p.261)

17β-œstradiol (p.7)
éthinylestradiol (p.151)

S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate (p.322)
sédatif (p.325)

bromure de sodium (p.70)
hydrate de chloral (p.183)

sulfone (p.339)
sulfonylurées (p.340)
thiophosphate organique (p.351)
vérapamil (p.364)

mélange binaire (p.221)
mélange complexe (p.221)
mélange ternaire (p.221)
nitrobenzène (p.248)
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oligomère (p.254)
oxime (p.258)
oxyde (p.259)

oxyde de fer (p.259)
oxyde de manganèse (p.259)
oxyde de soufre (p.259)

oxyde de fer III (p.259)
oxyhalogénure (p.259)
oxyhydroxyde de fer(III) (p.260)
parfum (p.265)

géraniol (p.170)
musc (p.239)
myrrhe (p.241)

pentachlorobenzène (p.268)
perchlorobenzène (p.269)
peroxyde d'hydrogène (p.270)
pesticide (p.271)

1,2-dibromoéthane (p.6)
3,3p-iminodipropiononitrile (p.11)
3,5,6-trichloro-2-pyridinol (p.11)
6-aminonicotinamide (p.15)
acaricide (p.19)

chlordimeform (p.86)
coumaphos (p.105)
cyhexatin (p.110)
dichlorvos (p.124)
dicofol (p.124)
dicrotophos (p.124)
dimethoate (p.125)
dinobuton (p.126)
disulfoton (p.128)
éthion (p.151)
fenvalerate (p.158)
ométhoate (p.255)
propargite (p.299)
pyridaben (p.304)
tétradifon (p.349)
trichlorfon (p.358)

algicide (p.33)
hydrothol 191 (p.184)

amitraze (p.36)
anthraquinone (p.43)
association de pesticides (p.51)
azadirachtine (p.54)
camphechlor (p.74)
carbamate (p.76)

aldicarbe (p.32)
carbosulfan (p.77)
chlorprophame (p.87)
méthomyl (p.229)
oxamyl (p.258)
propoxur (p.300)
prosulfocarbe (p.300)
zinèbe (p.371)

chlorate (p.85)
chlordane (p.86)
chlormequat (p.86)
chlorophénol (p.87)
créosote (p.106)
diisopropyl fluorophosphate (p.125)
éthoxyquine (p.151)
fongicide (p.163)

2,4,6-trichlorophénol (p.9)
2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole (p.9)
4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile (p.14)
arsénite de sodium (p.50)
bénomyl (p.61)
captafol (p.76)
captane (p.76)
carbendazime (p.77)
carboxine (p.78)
chlorure de triphénylétain (p.89)
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cycloheximide (p.110)
dicarboximide (p.123)
dinobuton (p.126)
dinocap (p.126)
dodine (p.129)
édifenphos (p.146)
époxiconazole (p.148)
ferbame (p.158)
folpel (p.162)
fongicide microbien (p.163)
fongicide systémique (p.163)

méfénoxam (p.220)
métalaxyl (p.225)

hexachlorobenzène (p.179)
inhibiteur de la synthèse de stérol (p.192)
manèbe (p.216)
oxyde d'éthylène (p.259)
pentachlorophénol (p.269)
Polyphase® P-100 (p.288)
probénazole (p.293)
prochloraze (p.296)
propiconazole (p.299)
pyrithione (p.304)
pyrithione de zinc (p.304)
quintozène (p.307)
sec-butylamine (p.325)
sulfate de cuivre (p.339)
thiabendazole (p.351)
thirame (p.351)
triarimol (p.357)
vinclozoline (p.365)
zinèbe (p.371)
zirame (p.371)

fumigant (p.166)
herbicide (p.178)

2,4,5-T (p.8)
acétochlore (p.21)
acide aryloxy-acétique (p.21)
acide cacodylique (p.21)
afalon (p.28)
alachlore (p.31)
amétryne (p.36)
atrazine (p.52)
bénazoline (p.61)
bensulfuron (p.61)
benzofénap (p.62)
bialaphos (p.63)
bioherbicide (p.65)
bromoxynil (p.70)
bromure de tétradécyl triméthyl ammonium (p.70)
carbetamide (p.77)
chloridazone (p.86)
chloroxynil (p.87)
chlorprophame (p.87)
chlorsulfuron (p.88)
chlortoluron (p.88)
clomazone (p.91)
cyanazine (p.108)
dalapon (p.113)
daminozide (p.113)
défanant (p.116)
dérivé de l'imidazolinone (p.119)
dicamba (p.123)
dichlobénil (p.123)
dichlorprop (p.123)
difenzoquat (p.124)
dinitramine (p.126)
diphenamid (p.126)
diquat (p.127)
diuron (p.129)
endothall (p.136)
fénoprop (p.157)
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fénuron (p.158)
flazasulfuron (p.160)
fluométuron (p.161)
glufosinate (p.172)
glyphosate (p.173)
hexazinone (p.180)
imazamox (p.187)
imazapic (p.187)
imazapyr (p.187)
imazaquine (p.187)
imazéthapyre (p.188)
ioxynil (p.198)
isoproturon (p.199)
isoxaben (p.200)
linuron (p.209)
MCPA (p.219)
mecoprop (p.220)
mefluidide (p.221)
méthyl viologène (p.229)
métolachlore (p.230)
métribuzine (p.230)
metsulfuron méthyl (p.230)
molinate (p.236)
monuron (p.238)
nicosulfuron (p.247)
nitrofen (p.248)
norflurazon (p.249)
oxadiazon (p.258)
oxyfluorfen (p.259)
paraquat (p.265)
prometon (p.298)
prométryne (p.298)
propachlor (p.299)
propanil (p.299)
prosulfocarbe (p.300)
pyrithiobac (p.304)
simazine (p.328)
sulfométuron de méthyle (p.339)
tébuthiuron (p.345)
terbacile (p.347)
terbuthylazine (p.348)
thiobencarb (p.351)
triallate (p.357)
triasulfuron (p.357)
triclopyr (p.358)
trifluraline (p.358)

insecticide (p.193)
anabasine (p.37)
analogue du DDT (p.38)
avermectine (p.53)
azamethiphos (p.54)
bioresméthrine (p.66)
bromométhane (p.70)
carbaryl (p.77)
carbofuran (p.77)
carbosulfan (p.77)
céralure (p.81)
céralure-B1 (p.81)
coumaphos (p.105)
cyanophos (p.109)
cyfluthrine (p.110)
cyperméthrine (p.110)
cyromazine (p.111)
DDE (p.114)
DDT (p.114)
déméton (p.117)
dérivé de nitroguanidine (p.119)
dichlorvos (p.124)
dicrotophos (p.124)
diflubenzuron (p.125)
dimethoate (p.125)
dioxathion (p.126)
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endosulfan (p.136)
endrine (p.136)
éthion (p.151)
étofenprox (p.152)
fénamiphos (p.157)
fénoxycarb (p.158)
fensulfothion (p.158)
fenvalerate (p.158)
fonofos (p.163)
inhibiteur de la synthèse de chitine (p.192)
insecticide microbien (p.194)
insecticide organochloré (p.194)

aldrine (p.32)
chlordécone (p.86)
chlorfluazuron (p.86)
DDD (p.114)
dieldrine (p.124)
éthyl-DDD (p.151)
heptachlore (p.178)
lindane (p.208)
mirex (p.234)
nonachlor (p.249)
TDE (p.345)

insecticide organophosphoré (p.194)
acéphate (p.20)
azinphos-éthyl (p.54)
azinphos-méthyl (p.54)
bromophos (p.70)
carbophénothion (p.77)
chlorfenvinphos (p.86)
chlorpyriphos (p.87)
chlorpyriphos-méthyl (p.88)
chlorthion (p.88)
diazinon (p.122)
fenchlorphos (p.157)
fenitrothion (p.157)
fenthion (p.158)
isofenphos (p.199)
malathion (p.215)
méthamidophos (p.225)
méthidathion (p.226)
monocrotophos (p.237)
paraoxon (p.265)
phorate (p.274)
phosalone (p.275)
phosmet (p.275)
phosphamidon (p.275)
phoxime (p.277)
pirimiphos-méthyl (p.279)
profenofos (p.298)

insecticide pyréthrinoïde (p.194)
deltaméthrine (p.117)
fenpropathrin (p.158)
fluméthrine (p.161)
resméthrine (p.317)
tétraméthrine (p.350)

insecticide systémique (p.194)
fipronil (p.160)
imidaclopride (p.188)
ométhoate (p.255)

méthomyl (p.229)
méthoprène (p.229)
méthoxychlore (p.229)
N-méthyl carbamate (p.243)
néonicotinoïde (p.246)

imidaclopride (p.188)
oxamyl (p.258)
parathion (p.265)
parathion-méthyl (p.265)
perméthrine (p.270)
phénothrine (p.273)
potasan (p.290)
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propoxur (p.300)
pyréthrinoïde (p.304)
pyridaben (p.304)
pyriproxyfène (p.304)
quinalphos (p.306)
régulateur de croissance d'insecte (p.314)

chlorfluazuron (p.86)
hormone juvénile analogue (p.181)
tébufénozide (p.345)

tébufénozide (p.345)
téméphos (p.346)
terbufos (p.348)
thiophosphate organique (p.351)

mélange de pesticides (p.221)
molluscicide (p.237)
nématicide (p.246)

1,2-dibromo-3-chloropropane (p.6)
1,3-dichloropropène (p.7)
fensulfothion (p.158)

oxon (p.259)
pesticide d'origine végétale (p.271)
phénylurée (p.273)

phosphate organique (p.275)
phytoprotecteur (p.278)
pigment (p.279)

dioxyde de titane (p.126)
flavonoïde (p.160)

piperonyl butoxide (p.279)
polychlorobenzène (p.287)
polyhalogénure (p.288)
polymère (p.288)

composé de l'imidazolium (p.99)
copolycarbonate (p.104)
copolymère de styrène (p.104)
diéthylène glycol (p.124)
éther alkylique de polyoxyéthylène (p.150)
éther alkylphénylique de polyoxyéthylène (p.150)
éther de polyglycidyle (p.150)
éther de polyoxyéthylène octylphénol (p.150)
éther nonylphénylique de polyoxyéthylène (p.151)
fluorure de polyvinyle (p.162)
polychlorure de vinyle (p.287)
polyester (p.288)
polyéther (p.288)
polyéthylène (p.288)
polymère photodégradable (p.288)
polyméthylène (p.288)
polyoxyéthylène (p.288)
polyviologène (p.289)

polysulfure (p.288)
polytétrafluoroéthylène (p.289)
précurseur (p.292)
produit agrochimique (p.297)
produit capillaire (p.297)

teinture capillaire (p.346)
produit de combustion (p.297)
produit de dégradation (p.297)
produit de déverglaçage (p.297)
produit de réaction (p.297)
produit pétrochimique (p.298)
produit pétrolier (p.298)
produit synthétique (p.298)
racémique (p.308)
réactif chimique (p.311)

acétophénone (p.21)
acide acrylique (p.21)
acide perfluoro-alcanoïque (p.23)
acide phtalique (p.24)
acide sulfurique (p.24)
acide trichloroacétique (p.24)
acide trifluoroacétique (p.24)
acroléine (p.25)
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hydrazide (p.183)
méthylpropénal (p.230)
phénolate (p.273)
phényl-alcane (p.273)
réducteur chimique (p.313)
toluène (p.353)
trichloroacétonitrile (p.358)

régulateur de croissance végétale (p.314)
daminozide (p.113)
éthéphon (p.150)
paclobutrazol (p.262)
phosfon (p.275)
piclorame (p.279)

répulsif (p.316)
diéthyltoluamide (p.124)
géraniol (p.170)

rétinoïde (p.318)
revêtement de surface (p.318)
sel (p.325)
sel basique (p.325)
sel de déverglaçage (p.325)
sel organique (p.326)
sesquiterpène (p.327)

monoterpène (p.237)
géraniol (p.170)

ptaquiloside (p.303)
silane organique (p.327)
silicone (p.328)

décaméthylcyclopentasiloxane (p.114)
octaméthylcyclotétrasiloxane (p.253)

solvant (p.331)
1,1,1-trichloroéthane (p.6)
1,1,2-trichloroéthane (p.6)
2-butoxyéthanol (p.10)
2-méthoxyéthanol (p.10)
2-nitropropane (p.10)
acétone (p.21)
acétonitrile (p.21)
butan-2-one (p.71)
chloroforme (p.87)
cosolvant (p.105)
diéthylène glycol (p.124)
diméthylsulfoxyde (p.125)
disulfure de carbone (p.128)
éthanol (p.150)
éther (p.150)
hexane (p.180)
méthyl tert-butyl éther (p.229)
N-méthylformamide (p.243)
pentachloroéthane (p.269)
solvant organique (p.331)
sulfure de diméthyle (p.340)
tétrachlorure de carbone (p.349)
toluène (p.353)
trichloréthylène (p.357)

stimulant (p.336)
caféine (p.73)
nicotine (p.247)

structure chimique (p.337)
structure chirale (p.337)
structure cristalline (p.337)
structure moléculaire (p.337)
stupéfiant (p.337)

cocaïne (p.91)
héroïne (p.179)
marihuana (p.217)
méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine (p.230)

substance (p.338)
allergène (p.34)

acrylonitrile (p.25)
dérivé de l'oxirane (p.119)
phénylènediamine (p.273)
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amendement (p.35)
amendement organique (p.35)

fumier de ferme (p.166)
fumier bovin (p.166)
lisier (p.210)

association toxique (p.51)
déchet liquide (p.115)
eau de distribution (p.132)
eau de drainage (p.132)
eau de ruissellement (p.132)
eau thermale (p.133)
engrais (p.136)

engrais azoté (p.136)
purin (p.303)
sulfate d'ammonium (p.339)
urées (p.362)

isoproturon (p.199)
linuron (p.209)

inhibiteur (p.192)
inhibiteur de réaction (p.192)
inhibiteur enzymatique (p.192)

2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one (p.10)
ester de phorbol (p.140)
phorbol (p.275)

intermédiaire de réaction (p.196)
méthyl viologène (p.229)

intermédiaire de synthèse (p.196)
1,2-dichloroéthane (p.6)
butadiène (p.71)
chloro-éthylène (p.86)
chlorodibromométhane (p.87)
chlorure d'aluminium (p.88)
chlorure de benzyle (p.88)
chlorure de cadmium (p.88)
chlorure de cuivre (p.88)
dichloro-1,1-éthylène (p.123)
diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (p.125)
dioxyde d'azote (p.126)
diphénylamine (p.126)
ester de l'acide acrylique (p.139)
éthylbenzène (p.151)
éthylène (p.151)
guanidines (p.174)
hexachloroéthane (p.180)
hydrazine (p.183)
hydroquinone (p.184)
imide (p.188)
naphtol (p.245)
nitrate d'ammonium (p.248)
octan-1-ol (p.253)
phénol (p.272)
phénylènediamine (p.273)
phosphoramidate organique (p.276)
propène (p.299)
pyridine (p.304)
pyrocatéchol (p.304)
quinoléin-8-ol (p.306)
styrène (p.338)
thiodiglycol (p.351)
thiolate (p.351)
thiophosphate (p.351)
toluène sulphonamide (p.353)
triphénylétain (p.359)

lessivat (p.206)
ligand (p.207)

coordinat organique (p.103)
liquide immiscible (p.209)
lixiviant (p.210)
matériau (p.218)

biomasse (p.65)
bois (p.68)

bois de construction (p.68)
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byssus (p.71)
caoutchouc (p.76)
compost (p.101)
cuir (p.108)
déchet (p.114)

boue résiduaire (p.69)
déchet agricole (p.114)
déchet de bois (p.115)
déchet de caoutchouc (p.115)
déchet domestique (p.115)
déchet hospitalier (p.115)
déchet industriel (p.115)

eau produite (p.132)
déchet papier (p.115)
déchet solide (p.115)
élément chimique (p.147)

antimoine (p.45)
argent (p.48)
arsenic (p.49)
azote (p.54)
baryum (p.59)
bore (p.68)
brome (p.69)
cadmium (p.72)
calcium (p.73)
carbone (p.77)
césium (p.82)
chlore (p.86)
chrome (p.89)
cobalt (p.91)
cuivre (p.108)
élément trace (p.147)
étain (p.149)
fer (p.158)
fer II (p.158)
fer III (p.158)
fluor (p.161)
gallium (p.168)
iode (p.197)
ion (p.197)

ammonium (p.37)
bromate (p.69)
bromure (p.70)
carbonate (p.77)
chlorure (p.88)
cyanure (p.109)
dichromate de potassium (p.124)
donneur d'électron (p.129)
formiate (p.164)
hydroxyde (p.184)
hydroxyle (p.185)
hypochlorite (p.185)
ion argent (p.197)
ion calcium (p.197)
ion ferrique (p.197)
ion hydrogène (p.197)
ion métallique (p.198)
ion négatif (p.198)
ion plomb (p.198)
ion potassium (p.198)
ion sodium (p.198)
lactate (p.203)
molybdate (p.237)
nitrate (p.248)

nitrate d'ammonium (p.248)
nitrate d'argent (p.248)
nitrate de sodium (p.248)

péroxyde d'hydrogène (p.270)
phénolate (p.273)
phosphate (p.275)
sulfate (p.339)
sulfite (p.339)
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sulfonate (p.339)
sulfure (p.340)
thiolate (p.351)
thiophosphate (p.351)
thiosulfate (p.351)

isotope (p.199)
isotope du carbone (p.199)
isotope du césium (p.200)
isotope du cobalt (p.200)
isotope du strontium (p.200)
radioisotope (p.308)

carbone 14 (p.77)
polonium (p.286)
polonium 210 (p.287)
radon (p.308)
uranium 238 (p.361)

lanthane (p.204)
magnésium (p.214)
manganèse (p.216)
mercure (p.223)
molybdène (p.237)
moniliformine (p.237)
nickel (p.247)
oligoélément (p.254)

moniliformine (p.237)
nickel (p.247)
nitrate d'argent (p.248)
sélénium (p.326)

or (p.255)
oxygène (p.259)

oxygène dissous (p.259)
palladium (p.262)
phosphore (p.276)
platine (p.283)
plomb (p.283)
potassium (p.290)
radioisotope (p.308)

carbone 14 (p.77)
polonium (p.286)
polonium 210 (p.287)
radon (p.308)
uranium 238 (p.361)

rhodium (p.319)
soufre (p.332)
strontium (p.337)
thallium (p.350)
tungstène (p.360)
uranium (p.361)
vanadium (p.363)
zinc (p.371)

film radiographique (p.159)
latex (p.204)
matériau composite (p.218)
matériau de construction (p.218)
matériau de référence certifié (p.218)
matériau granulaire (p.218)
matériau organique (p.218)

purin (p.303)
résidu de récolte (p.317)

matière plastique (p.219)
métal (p.224)

aluminium (p.35)
argent (p.48)
cuivre (p.108)
étain (p.149)
gallium (p.168)
magnésium (p.214)
manganèse (p.216)
mercure (p.223)
métal complexe (p.224)
métal divalent (p.225)
métal hexavalent (p.225)
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métal lourd (p.225)
thallium (p.350)

métal monovalent (p.225)
métal tétravalent (p.225)
métal trivalent (p.225)
métal zérovalent (p.225)
moniliformine (p.237)
nickel (p.247)
or (p.255)
palladium (p.262)
platine (p.283)
plomb (p.283)
polonium (p.286)
rhodium (p.319)

minéral (p.234)
acanthite (p.19)
amiante (p.36)

chrysotile (p.90)
crocidolite (p.107)

amphibole (p.37)
calcite (p.73)
carbonate (p.77)
chromite (p.89)
chrysotile (p.90)
élément minéral (p.147)
smectite (p.329)
sulfoarséniure (p.339)
zéolite (p.371)

monocristal (p.237)
nanomatériau (p.244)

nanocomposite (p.244)
nanocristal (p.244)
nanofibre (p.244)
nanomatériau magnétique (p.244)
nanoparticule (p.244)

fullerènes (p.165)
nanoparticule lipidique (p.244)

liposome (p.209)
nanopoudre (p.245)
nanostructure (p.245)
nanotube (p.245)

nanotube monofeuillet (p.245)
neige (p.245)
neige artificielle (p.246)
particule colloïdale (p.266)
pâte à papier (p.267)

pâte thermomécanique (p.267)
peinture (p.268)

peinture antisalissure (p.268)
pneumatique (p.284)
produit forestier (p.297)
résidu de combustion (p.317)
roche (p.320)

argile (p.48)
argile organique (p.48)
hydrotalcite (p.184)
kaolin (p.202)
montmorillonite (p.238)
sodium (p.329)
terre décolorante (p.348)

bentonite (p.61)
charbon (p.83)
kimberlite (p.202)
minerai d'or (p.234)
minerai d'uranium (p.234)
sable bitumineux (p.322)
schiste bitumineux (p.324)
sélénite (p.326)
silt (p.328)

sable (p.322)
sciure (p.324)
scorie (p.325)
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sédiment (p.325)
sédiment lacustre (p.325)
sédiment marin (p.325)
seston (p.327)
sorbant (p.331)
substrat meuble (p.338)
substrat synthétique (p.338)
textile (p.350)
vieux papier (p.365)

matière colloïdale (p.219)
matière dissoute (p.219)
matière organique (p.219)

carbone organique (p.77)
carbone organique dissous (p.77)
carbone organique total (p.77)
carbone particulaire (p.77)
carcasse (p.78)
déchet animal (p.114)
déchet organique (p.115)
déjection (p.116)
fèces (p.157)
humus (p.182)
litière (p.210)
matière organique dissoute (p.219)
tourbe (p.353)

produit dérivé (p.297)
produit industriel (p.297)
produit ménager (p.297)
produit naturel (p.298)

produit de biocontrôle (p.297)
psychotrope (p.302)
résidu (p.317)

résidu de combustion (p.317)
résidu de récolte (p.317)
résidu de traitement (p.317)
résidu pétrolier (p.317)

résidu de traitement (p.317)
résidu pétrolier (p.317)
résine (p.317)
sous-produit (p.332)
stimulant du SNC (p.336)
substrat (p.338)
synergiste (p.341)
système tampon (p.343)

sulfaflavine (p.339)
sulfonyle (p.340)
sulfure d'argent (p.340)
tensioactif (p.347)

acide caprique (p.21)
acide perfluorononanoïque (p.23)
acide perfluorooctanoïque (p.24)
éther de polyoxyéthylène octylphénol (p.150)
nonoxinol (p.249)
nonylphénol (p.249)
sulfate d'alkyl (p.339)

tensioactif anionique (p.347)
alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné (p.34)
laurylsulfate de sodium (p.205)
N-acyl alanine (p.243)

tensioactif biologique (p.347)
tensioactif cationique (p.347)
tensioactif non ionique (p.347)

éther alkylique de polyoxyéthylène (p.150)
éther alkylphénylique de polyoxyéthylène (p.150)

tensioactif polymère (p.347)
tétrachlorobenzène (p.349)
thiophène (p.351)
toxique (p.354)

4-hydroxynonénal (p.14)
4-pentylphénol (p.14)
association toxique (p.51)
azoture de sodium (p.54)
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chloronaphtalène (p.87)
diméthylsilanediol (p.125)
dioxyde de titane (p.126)
génotoxique (p.170)

dichlorure de dibutylétain (p.123)
dinitrotoluène (p.126)
dioxyde de titane (p.126)
N-nitroso-N-méthylaniline (p.243)
triasulfuron (p.357)

hépatotoxique (p.178)
tellurure organique (p.346)

méthanol (p.226)
mutagène (p.240)

(butoxyméthyl)oxirane (p.57)
1,2-diméthylhydrazine (p.6)
2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,4-dichlorophénol (p.9)
2-acétylaminofluorène (p.9)
2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline (p.9)
2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine (p.11)
3-amino-1-méthyl-gamma-carboline (p.12)
3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-d)imidazole (p.12)
4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide (p.13)
acrylamide (p.25)
benzophénone (p.63)
chrome VI (p.89)
dérivé de dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole (p.118)
dérivé de l'oxirane (p.119)
dérivé de nitroguanidine (p.119)
diméthylaminostilbène (p.125)
éthoxyquine (p.151)
méthyl-3 cholanthrène (p.229)
N-acétoxy-2-acétamidofluorène (p.243)
N-nitroso-N-éthylurée (p.243)
N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine (p.243)
N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine (p.243)
N-nitrosodiéthylamine (p.244)
N-nitrosodiméthylamine (p.244)
oxyde d'éthylène (p.259)
polybromobiphényle (p.287)
polychorobiphényle (p.287)
pyrène(1-nitro) (p.304)

N-nitroso-N-méthylurée (p.243)
neurotoxique (p.247)

2,4-D (p.9)
2,5-hexanedione (p.9)
6-aminonicotinamide (p.15)
azinphos-méthyl (p.54)
dimethoate (p.125)
fipronil (p.160)
monocrotophos (p.237)
nonachlor (p.249)
ochratoxine (p.253)
organoétain (p.257)
perméthrine (p.270)
pirimiphos-méthyl (p.279)
soman (p.331)
tellurure organique (p.346)
triéthyl étain (p.358)
triméthyl étain (p.358)

nicotine (p.247)
ozone (p.260)
paraquat (p.265)
parathion (p.265)
parathion-méthyl (p.265)
particule fine (p.266)

particule en suspension (p.266)
particule solide (p.266)

PM10 (p.284)
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pathogène (p.267)
polluant (p.285)

1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène (p.6)
1,1-diphényléthylène (p.6)
1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine (p.6)
1,2,4-trichlorobenzène (p.6)
2,2,2-trichloroacétamide (p.8)
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (p.8)
2,4,6-trichlorophénol (p.9)
2,4-dinitrophénol (p.9)
2-aminofluorène (p.10)
2-nitropropane (p.10)
3,5-dichlorophénol (p.11)
acide perfluorononanoïque (p.23)
alliage de platine (p.34)
ammonium (p.37)
azaarene (p.54)
cendre volante (p.80)
déchet chimique (p.114)
déchet combustible (p.114)
déchet dangereux (p.115)
déchet minier (p.115)
déchet pétrolier (p.115)
déchet plastique (p.115)
déchet radioactif (p.115)
déchet urbain (p.115)
dibenzofurane (p.123)
dibenzofurane(polychloro) (p.123)
dibutylétain (p.123)
dichlorprop (p.123)
dioxyde d'azote (p.126)
éther diphénylique méthoxylé et bromé (p.150)
éthinylestradiol (p.151)
fibre de verre (p.159)
fibre minérale (p.159)
fibre synthétique (p.159)
fluide de coupe (p.161)
fluide de forage (p.161)
fluoranthène (p.162)
fluorure (p.162)
formaldéhyde (p.164)
fullerènes (p.165)
fumée (p.166)
fumée du tabac (p.166)
gaz d'échappement (p.169)
hydrocarbure (p.183)

acétylène (p.21)
benzène (p.61)
biphényle (p.67)
éthylbenzène (p.151)
fioul (p.160)
fioul domestique (p.160)
fioul léger (p.160)
fioul lourd (p.160)
fraction pétrolière (p.164)
hexadécane (p.180)
hydrocarbure aromatique polycyclique (p.183)

acénaphtène (p.20)
anthracène (p.43)
anthraquinone (p.43)
benzo[a]pyrène (p.62)
fluoranthène (p.162)
naphtalène (p.245)
phénanthrène (p.272)
pyrène (p.303)
triphénylène (p.359)

hydrocarbure aromatique polycylique (p.183)
Retene (p.318)

hydrocarbure bromé (p.183)
hydrocarbure chloré (p.183)
hydrocarbure fluoré (p.183)
hydrocarbure halogéné (p.184)
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oléfine (p.254)
quadricyclane (p.306)
tris(4-chlorophényl)méthane (p.359)
xylène (p.369)

hydroquinone (p.184)
liquide non aqueux (p.210)
méthylmercure (p.230)
micropolluant (p.231)
mirex (p.234)
molinate (p.236)
noir de carbone (p.249)
octylphénol (p.253)
OH-PBDE (p.254)
oxadiazon (p.258)
oxyde de tributylétain (p.259)
particule fine (p.266)

particule en suspension (p.266)
particule solide (p.266)

PM10 (p.284)
particule inerte (p.266)
particule métallique (p.266)
perturbateur endocrinien (p.270)

1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène (p.6)
1,1-difluoroéthylène   (p.6)
1,2-dibromo-3-chloropropane (p.6)
2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',5-trichlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,4-D (p.9)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle (p.11)
3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.11)
3,4-dichloroaniline   (p.11)
4-chloroaniline (p.13)
4-n-nonylphénol (p.14)
4-nonylphénol (p.14)
4-octylphénol (p.14)
acrylonitrile (p.25)
alkylphénol (p.34)

nonylphénol (p.249)
octylphénol (p.253)

arochlor (p.49)
Aroclor 1248 (p.49)
Aroclor 1268 (p.49)

benzophénone (p.63)
bisphénol A (p.67)
chlorure de tributylétain (p.88)
éther diphénylique méthoxylé et bromé (p.150)
hydroxytoluène butylé (p.185)
méthoxychlore (p.229)
mirex (p.234)
nonylphénol (p.249)
octylphénol (p.253)
organoétain (p.257)
pentachlorophénol (p.269)
phtalate (p.277)

ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide phtalique (p.139)
prochloraze (p.296)
résorcinol (p.317)
retardateur de flamme (p.318)

bromodichlorométhane (p.70)
éther diphénylique polybromé (p.151)
fluorure de polyvinyle (p.162)
hexabromocyclododécane (p.179)
phosphate de tri-o-tolyle (p.275)
polybromobiphényle (p.287)
polybromophénol (p.287)
polychloro alcane (p.287)
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stilbène (p.336)
tétrachloroéthylène (p.349)
zéaralénone (p.371)

pétrole (p.271)
pétrole brut (p.271)
phosphonate organique (p.276)
PM10 (p.284)
polluant émergent (p.285)
polluant organique persistant (p.286)

acénaphtène (p.20)
acide perfluorooctanesulfonique (p.24)
acide perfluorooctanoïque (p.24)
aldrine (p.32)
benzo[a]pyrène (p.62)
biphényle(diméthoxy polybromo) (p.67)
camphechlor (p.74)
chlordane (p.86)
chlordécone (p.86)
dicofol (p.124)
hexachlorobenzène (p.179)
hexachlorocyclohexane (p.179)
lindane (p.208)
méthoxychlore (p.229)
méthyl tert-butyl éther (p.229)
octylphénol (p.253)
pentachlorophénol (p.269)
phénanthrène (p.272)
polychloro alcane (p.287)
polyoxyéthylène (p.288)
Retene (p.318)
thifensulfuron (p.351)

polychlorobiphényle (p.287)
2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',5-trichlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle (p.8)
2-chlorobiphényl (p.10)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle (p.11)
3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.11)
arochlor (p.49)

Aroclor 1248 (p.49)
Aroclor 1268 (p.49)

polychlorodibenzo-p-dioxine (p.287)
polyéthylène (p.288)
poussière (p.291)
poussière atmosphérique (p.291)
retardateur de flamme (p.318)

bromodichlorométhane (p.70)
éther diphénylique polybromé (p.151)
fluorure de polyvinyle (p.162)
hexabromocyclododécane (p.179)
phosphate de tri-o-tolyle (p.275)
polybromobiphényle (p.287)
polybromophénol (p.287)
polychloro alcane (p.287)

substance persistante (p.338)
tétraéthyle de plomb (p.349)
trans-2,3-diphényloxirane (p.356)
triéthyl étain (p.358)
tris(4-chlorophényl)méthane (p.359)

polyvinylpyrrolidone (p.289)
prémutagène (p.292)
prosulfocarbe (p.300)
quadricyclane (p.306)
quinalphos (p.306)
quintozène (p.307)
radical libre (p.308)

radical hydroxyle (p.308)
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radioactivité (p.308)
radioactivité naturelle (p.308)

rayon X (p.310)
rayonnement alpha (p.310)
rayonnement bêta (p.310)
rayonnement gamma (p.310)
rayonnement non ionisant (p.310)
rayonnement nucléaire (p.310)
sec-butylamine (p.325)
sélénométhionine (75Se) (p.326)
silice (p.327)
siloxane organique (p.328)
siloxane polymérisé (p.328)
strychnine (p.337)
sulfate d'aluminium (p.339)
sulfate de cuivre (p.339)
sulfure d'hydrogène (p.340)
sulfure de mercure (p.340)
tabac (p.344)
tabac sans fumée (p.344)
tébuthiuron (p.345)
telluranthrene (p.346)
téméphos (p.346)
tératogène (p.347)

N-nitroso-N-méthylurée (p.243)
thallium (p.350)
thifensulfuron (p.351)
toxine (p.354)

anatoxine (p.39)
batrachotoxine (p.60)
bungarotoxine (p.71)
caulerpenyne (p.79)
cyanotoxine (p.109)

cylindrospermopsine (p.110)
déoxycylindrospermopsine (p.117)

déoxycylindrospermopsine (p.117)
endotoxine (p.136)
exotoxine (p.142)
fusariotoxine (p.166)
immunotoxine (p.189)
microcystine (p.231)
microcystine LR (p.231)
mycotoxine (p.241)

aflatoxine (p.28)
aflatoxine B1 (p.29)

déoxynivalénol (p.117)
toxine T2 (p.354)
zéaralénone (p.371)

neurotoxine (p.247)
1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine (p.7)
acide okadaïque (p.23)
acide oxalydiaminopropionique (p.23)
batrachotoxine (p.60)
bungarotoxine (p.71)
caulerpenyne (p.79)
ciguatoxine (p.90)
saxitoxine (p.324)
tétrodotoxine (p.350)

ochratoxine (p.253)
palytoxine (p.262)
phalloïdine (p.272)
tétrodotoxine (p.350)
yessotoxine (p.370)

traceur radioactif (p.354)
trichlorure de butylétain (p.358)
triclopyr (p.358)
trifluraline (p.358)
tris(4-chlorophényl)méthanol (p.359)
xylène (p.369)

trichlorobenzène (p.358)
tris(4-chlorophényl)méthanol (p.359)
xénobiotique (p.369)
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zéolite NaX (p.371)

continent (p.103)
Afrique (p.29)

Afrique australe (p.29)
Afrique du Sud (p.29)
Zambie (p.371)

Afrique de l'Est (p.29)
Égypte (p.135)
Kenya (p.202)
Mozambique (p.239)
Tanzanie (p.345)

Afrique de l'Ouest (p.29)
Nigéria (p.247)
Sénégal (p.326)

bassin du Nil (p.60)
Amérique (p.35)

Amérique centrale (p.35)
Costa Rica (p.105)
Mexique (p.230)

le Río Grande (fleuve) (p.205)
Nicaragua (p.247)

Amérique du Nord (p.35)
Canada (p.74)

bassin du Saint Laurent (p.60)
Colombie-Britannique (p.92)

Baie de Howe (p.58)
estuaire du Saint-Laurent (p.140)
fleuve Saint-Laurent (p.161)
lac Érié (p.203)
lac Michigan (p.203)
lac Ontario (p.203)
lac Supérieur (p.203)
Manitoba (p.216)
Ontario (p.255)
Québec (p.306)
rivière Détroit (p.320)
Saskatchewan (p.323)
Terre-Neuve (p.348)
Territoires du Nord Ouest (p.348)
Yukon (p.370)

États-Unis (p.140)
Alabama (p.31)
Alaska (p.31)

Îles Aléoutiennes (p.187)
Alberta (p.31)
Arkansas (p.49)
baie de Green (p.58)
baie de Prudhoe (p.58)
Bassin Santa Maria (p.60)
Californie (p.73)
Caroline du Nord (p.78)
Caroline du Sud (p.78)
Centre-Ouest des États-Unis (p.81)
Colorado (p.92)
Dakota du Nord (p.113)
Dakota du Sud (p.113)
Floride (p.161)

Everglades (p.142)
Géorgie (p.170)
Hawaï (p.176)

Îles Midway (p.187)
Idaho (p.187)
Illinois (p.187)
Iowa (p.198)
Kansas (p.202)
lac Érié (p.203)
lac Michigan (p.203)
lac Ontario (p.203)
lac Supérieur (p.203)
le Columbia (fleuve) (p.205)
le Mississippi (fleuve) (p.205)
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le Río Grande (fleuve) (p.205)
Louisiane (p.211)
Maryland (p.217)
Massachusetts (p.217)
Michigan (p.230)
Minnesota (p.234)
Mississippi (p.234)
Missouri (p.234)
Nebraska (p.245)
Nevada (p.247)
New Jersey (p.247)
New York (p.247)

détroit de Long Island (p.122)
Nouveau-Brunswick (p.250)
Nouveau-Mexique (p.250)
Ohio (p.254)
Oklahoma (p.254)
Oregon (p.255)
Pennsylvanie (p.268)
plaine côtière atlantique (p.281)
Rhode Island (p.319)
rivière Détroit (p.320)
Rocheuses (p.320)
Tennessee (p.347)

East Fork Poplar Creek (p.132)
Texas (p.350)
Utah (p.362)
Vermont (p.364)
Virginie (p.365)
Washington (p.368)
Wisconsin (p.368)
World Trade Center (p.368)
Wyoming (p.368)

Grands Lacs d'Amérique du Nord (p.174)
Amérique du Sud (p.36)

Argentine (p.48)
bassin de l'Amazone (p.60)
Bolivie (p.68)
Brésil (p.69)
Chili (p.84)
Colombie (p.92)
Guyane française (p.175)

Antarctique (p.43)
Asie (p.50)

Asie de l'Est (p.50)
Japon (p.201)

Fukushima (p.165)
Hokkaïdo (p.180)

Asie de l'Ouest (p.50)
Iran (p.198)
Israël (p.200)
Jordanie (p.201)
Liban (p.206)
mer Caspienne (p.222)
Turquie (p.360)

Asie du Sud-Est (p.50)
Thaïlande (p.350)
Viêt Nam (p.365)

Chine (p.84)
Taiwan (p.344)

Corée du Sud (p.104)
Hong Kong (p.181)
Inde (p.189)
Russie (p.321)

Sibérie (p.327)
lac Baïkal (p.203)

Europe (p.141)
bassin du Danube (p.60)
Europe centrale (p.141)

Autriche (p.53)
Hongrie (p.181)
Pologne (p.286)
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République tchèque (p.316)
Slovaquie (p.329)
Slovénie (p.329)

Europe de l'Est (p.142)
Bulgarie (p.71)
Chypre (p.90)
Grèce (p.174)
Ukraine (p.361)

Tchernobyl (p.345)
Europe de l'Ouest (p.142)

Allemagne (p.34)
mer des Wadden (p.223)

Angleterre (p.40)
Belgique (p.61)

rivière Meuse (p.320)
Espagne (p.138)

Canaries (p.74)
France (p.165)

Bouches du Rhône (p.68)
Bretagne (p.69)
Camargue (p.74)
Hérault (p.178)
le Rhône (fleuve) (p.205)
Lot (p.211)
Normandie (p.249)
rivière Meuse (p.320)
Vendée (p.363)

Grande-Bretagne (p.174)
Groenland (p.174)
le Rhin (fleuve) (p.205)
Pays-Bas (p.267)

mer des Wadden (p.223)
rivière Meuse (p.320)

Portugal (p.290)
Royaume-Uni (p.321)

Pays de Galles (p.267)
Suisse (p.339)

le Rhône (fleuve) (p.205)
Europe du Nord (p.142)

Danemark (p.113)
Îles Féroé (p.187)
mer des Wadden (p.223)

Estonie (p.140)
Finlande (p.160)
Islande (p.199)
Lituanie (p.210)
Norvège (p.250)

Svalbard (p.341)
Pays-Bas (p.267)

mer des Wadden (p.223)
rivière Meuse (p.320)

Suède (p.338)
Europe du Sud (p.142)

Italie (p.200)
Calabre (p.73)
lagune de Venise (p.203)
le Pô (fleuve) (p.205)
Toscane (p.353)
Vénétie (p.364)

Océanie (p.253)
Australie (p.52)

Australie-Méridionale (p.52)
Australie-Occidentale (p.52)
fleuve Hawkesbury (p.161)
lac Burragorang (p.203)
Nouvelle-Galles du Sud (p.250)
Queensland (p.306)
Tasmanie (p.345)

estuaire du Tamar (p.140)
Victoria (p.365)

Nouvelle-Zélande (p.250)
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discipline (p.127)
agroclimatologie (p.30)
biogéochimie (p.65)
biogéographie (p.65)
chimie atmosphérique (p.84)
chimie de l'eau (p.84)
chimie du sol (p.84)
chimie environnementale (p.84)
chimie organique (p.84)
démécologie (p.117)

dynamique des populations (p.131)
accroissement de population (p.20)
déclin de population (p.115)
densité de population (p.117)
productivité de population (p.296)
recrutement de population (p.313)
structure de la population (p.337)

démographie (p.117)
écologie (p.145)
écophysiologie (p.145)
écotoxicologie (p.146)
endocrinologie (p.135)
épidémiologie (p.148)
génétique (p.170)

génétique des populations (p.170)
génome (p.170)

chromosome (p.90)
aberration chromosomique (p.19)

gène (p.169)
allèle favorable (p.34)
gène CYP1A (p.169)
gène de réparation (p.170)
gène indicateur (p.170)
gène roIA (p.170)
gène suppresseur de tumeur (p.170)
marqueur génétique (p.217)

triploïdie (p.359)
génotype (p.170)

géochimie (p.170)
hématologie (p.177)
immunochimie (p.188)
immunohistochimie (p.188)
immunologie (p.188)
immunopathologie (p.189)
médecine du travail (p.220)
nanotechnologie (p.245)

nanobiotechnologie (p.244)
nutrition (p.250)
photochimie (p.276)
radiochimie (p.308)
santé et environnement (p.323)
santé publique (p.323)
sécurité du travail (p.325)
sédimentologie (p.325)
symptomatologie (p.341)
toxicogénétique (p.353)
toxicologie (p.354)

environnement (p.137)
atmosphère modifiée (p.52)
atmosphère urbaine (p.52)
écosystème (p.145)

agroécosystème (p.30)
champ cultivé (p.82)
prairie (p.291)
rizière (p.320)
verger (p.364)
vignoble (p.365)

biocénose (p.64)
benthos (p.61)

méiobenthos (p.221)
phytobenthos (p.277)
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zoobenthos (p.372)
endofaune (p.136)

communauté animale (p.93)
faune (p.157)

faune édaphique (p.157)
ver de terre (p.364)

vie sauvage (p.365)
macrofaune (p.214)
population animale (p.289)

bétail (p.63)
ruche (p.321)

couvain (p.105)
zoobenthos (p.372)

endofaune (p.136)
zooplancton (p.373)

communauté microbienne (p.93)
bactérioplancton (p.58)
biofilm (p.65)
entrapped mixed microbial cell (p.137)
inoculum (p.192)
microflore (p.231)

communauté végétale (p.93)
flore (p.161)
herbier marin (p.179)
phytobenthos (p.277)
phytoplancton (p.278)

périphyton (p.269)
plancton (p.281)

nanoplancton (p.245)
phytoplancton (p.278)
zooplancton (p.373)

population (p.289)
colonie (p.92)
métapopulation (p.225)
population naturelle (p.289)

biotope (p.66)
atoll (p.52)
bassin fluvial (p.60)
bassin hydrographique (p.60)
bassin versant (p.60)
bras mort (p.69)
cavité (p.79)
plaine côtière (p.280)
plaine inondable (p.281)
site de reproduction (p.328)
source d'eau (p.332)
zone benthique (p.371)
zone côtière (p.371)
zone infralittorale (p.372)
zone littorale (p.372)

baie (p.58)
zone intertidale (p.372)

zone marginale de glace (p.372)
zone pélagique (p.372)

cours d'eau (p.105)
cours d'eau artificiel (p.105)
désert (p.120)
écosystème artificiel (p.145)
écotron (p.146)

mésocosme (p.224)
espaces végétalisés (p.138)
estuaire (p.140)
étang (p.149)

étang de stabilisation (p.149)
fjord (p.160)
fonctions écosystémiques (p.163)
forêt (p.163)

forêt primaire (p.164)
lac (p.203)

lac artificiel (p.203)
lac Burragorang (p.203)

lagon (p.203)
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lagune (p.203)
marais (p.216)

marais salé (p.216)
mare (p.216)
microcosme (p.231)
nappe d'eau (p.245)
réseau trophique (p.316)

catégorie trophique (p.79)
phytophage (p.278)
piscivore (p.280)

sol (p.329)
acrisol (p.25)
alfisol (p.32)
aridisol (p.48)
cambisol (p.74)
couche arable (p.105)
luvisol (p.212)
mollisol (p.236)
ochraqualf (p.253)
podzol (p.284)
régosol calcarique (p.314)
sol acide (p.329)
sol alcalin (p.329)
sol alluvial (p.329)
sol argileux (p.330)
sol argileux limoneux (p.330)
sol argileux lourd limoneux (p.330)
sol calcaire (p.330)
sol cultivé (p.330)
sol de rizière (p.330)
sol forestier (p.330)
sol industriel (p.330)
sol inondé (p.330)
sol latéritique (p.330)
sol limoneux (p.330)
sol limoneux fin (p.330)
sol limoneux sableux (p.330)
sol loameux (p.330)
sol podzolique (p.330)
sol sableux (p.330)
sol sableux loameux (p.330)
sol saturé (p.330)
sol tourbeux (p.330)
sol tropical (p.331)
terre arable (p.348)
vertisol (p.364)

vasière (p.363)
habitat (p.176)

zone humide (p.372)
marais (p.216)

marais salé (p.216)
mare (p.216)

interface air-eau (p.195)
interface air-sédiment (p.195)
interface air-sol (p.195)
mer (p.222)

mer Baltique (p.222)
mer Méditerranée (p.223)

golfe du Lion (p.173)
mer Adriatique (p.222)
mer Égée (p.223)
mer Méditerranée occidentale (p.223)

milieu acide (p.232)
milieu aérobie (p.232)
milieu anaérobie (p.232)
milieu aquatique (p.232)

eau de baignade (p.132)
eau de refroidissement (p.132)
eau de surface (p.132)
eau interstitielle (p.132)
eau peu profonde (p.132)
eau souterraine (p.133)
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eau temporaire (p.133)
milieu aqueux (p.232)
milieu artificiel (p.232)
milieu de culture (p.232)
milieu dulçaquicole (p.233)

eau de rivière (p.132)
étang (p.149)

étang de stabilisation (p.149)
lac (p.203)

lac artificiel (p.203)
lac Burragorang (p.203)

milieu filtrant (p.233)
milieu glaciaire (p.233)
milieu hospitalier (p.233)
milieu liquide (p.233)
milieu marin (p.233)

eau côtière (p.132)
eau de mer (p.132)
lagon (p.203)

milieu naturel (p.233)
refuge biologique (p.313)

milieu pollué (p.233)
eau usée (p.133)
eau usée domestique (p.133)
eau usée industrielle (p.133)
eau usée urbaine (p.133)
effluent (p.134)
effluent liquide (p.134)

milieu poreux (p.233)
milieu rural (p.233)
milieu saumâtre (p.233)

eau saumâtre (p.132)
lagune (p.203)

milieu terrestre (p.233)
milieu urbain (p.233)

zone urbaine (p.372)
zone résidentielle (p.372)

océan (p.252)
Arctique (p.48)
océan Arctique (p.252)

baie d'Hudson (p.58)
mer Blanche (p.222)
mer de Barents (p.222)
mer de Kara (p.222)
mer de Petchora (p.222)

océan Atlantique (p.252)
golfe de Cadix (p.173)
golfe de Gascogne (p.173)
golfe du Mexique (p.173)

baie de Corpus Christi (p.58)
golfe du Saint Laurent (p.173)
Manche (mer) (p.216)

océan Atlantique Est (p.252)
océan Atlantique Nord (p.252)

Îles Féroé (p.187)
mer d'Irlande (p.222)
mer du Labrador (p.223)
mer du Nord (p.223)

mer des Wadden (p.223)
océan Atlantique Nord Ouest (p.252)

baie de Chesapeake (p.58)
océan Atlantique Ouest (p.252)
océan Atlantique Sud (p.252)

Îles Subantarctiques (p.187)
océan Austral (p.252)

mer de Ross (p.223)
océan Indien (p.252)

détroit de Bass (p.121)
océan Indien Sud (p.252)

Îles Subantarctiques (p.187)
océan Pacifique (p.252)

golfe d'Alaska (p.173)
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baie du Prince-William (p.58)
golfe de Californie (p.173)
golfe de Thaïlande (p.173)
mer de Chine méridionale (p.222)
mer de Chine orientale (p.222)

océan Pacifique Nord (p.252)
Îles Midway (p.187)
mer de Bering (p.222)

océan Pacifique Nord Est (p.253)
baie de San Diego (p.58)
baie de San Francisco (p.58)
détroit de Georgie (p.121)
Îles Aléoutiennes (p.187)

océan Pacifique Ouest (p.253)
océan Pacifique Sud (p.253)

Îles Subantarctiques (p.187)
mer de Tasmanie (p.223)

ressource naturelle (p.318)
ressource biologique naturelle (p.318)
zone humide (p.372)

marais (p.216)
marais salé (p.216)

mare (p.216)
rhizosphère (p.319)
site non pollué (p.328)
structure géomorphologique (p.337)

montagne (p.237)
plaine côtière (p.280)
plaine inondable (p.281)

terrier (p.348)

équipement (p.149)
appareil portatif (p.46)
appareillage (p.47)

appareillage d'essai (p.47)
armement (p.49)

arme chimique (p.49)
phosphore blanc (p.276)
thiodiglycol (p.351)

armement nucléaire (p.49)
avion (p.54)
base de données (p.59)

base de données Biotox (p.60)
dispositif (p.128)

aspirateur (p.51)
bande filtrante végétale (p.59)
barrière de perméabilité (p.59)
biodétecteur (p.64)
biofiltre (p.65)
bioréacteur (p.65)
cage (p.73)
chémostat (p.84)
collecteur (p.92)
conteneur (p.103)
convertisseur à oxygène (p.103)
détecteur de capture d'électron (p.121)
détecteur de fluorescence (p.121)
détecteur photoélectrique (p.121)
détecteur UV (p.121)
dispositif expérimental (p.128)

écotron (p.146)
mésocosme (p.224)

échangeur de chaleur (p.145)
échantillonneur (p.145)
électrode à pâte (p.146)
électrode en carbone (p.146)
électrode spécifique (p.146)
électrolyte (p.146)
filtre de sable (p.160)
filtre UV (p.160)
leurre (p.206)
lysimètre (p.212)
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membrane semiperméable (p.222)
oxygénateur (p.259)
plaque de microtitration (p.283)
pulvérisateur (p.303)
récipient de stockage (p.313)
thamnotoxkit (p.350)

équipement ménager (p.149)
instrumentation (p.195)
matériel agricole (p.218)
réseau d'irrigation (p.316)
vêtement (p.364)

vêtement de protection (p.364)

Fungi (p.166)
Alternaria alternata (p.35)
Ascomycota (p.50)
Aspergillus niger (p.51)
Basidiomycota (p.60)
Candida sake (p.75)
champignon (p.82)
champignon vénéneux (p.83)
ectomycorhize (p.133)
endomycorhize (p.136)
Fusarium (p.166)
Fusarium fujikuroi (p.166)
Fusarium graminearum (p.166)
Fusarium oxysporum (p.167)
Glomus intraradices (p.172)
Hebeloma crustuliniforme (p.176)
Hymenoscyphus ericae (p.185)
levure (p.206)
Lichenes (p.206)

Hypogymnia physodes (p.185)
Ramalina duriaei (p.309)

Metarhizium anisopliae (p.225)
Ophiostoma ulmi (p.255)
Penicillium (p.268)

Penicillium verrucosum (p.268)
Phanerochaete flavido-alba (p.272)
Pleurotus sajor-caju (p.283)
Saccharomyces cerevisiae (p.322)
Sordaria macrospora (p.331)

infrastructure (p.191)
aciérie (p.24)
aéroport (p.28)
aménagement hydroélectrique (p.35)
barrage (p.59)
bassin de retenue (p.60)
canal de navigation (p.74)
centrale à charbon (p.81)
centrale géothermique (p.81)
centrale nucléaire (p.81)
centrale thermique (p.81)
complexe industriel (p.94)
complexe nucléaire Mayak (p.95)
construction préfabriquée (p.103)
décharge contrôlée (p.114)
déversoir d'orage (p.122)
égout (p.146)

égout unitaire (p.146)
enceinte (p.135)
habitation (p.176)
hôpital (p.181)
huilerie (p.182)
incinérateur (p.189)
installation d'assainissement (p.195)

fosse septique (p.164)
tranchée drainante (p.356)

installation de traitement (p.195)
installation militaire (p.195)
laverie (p.205)
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marais artificiel (p.216)
mine (p.233)

mine de charbon (p.233)
plateforme de forage (p.283)
porcherie (p.290)
port (p.290)

port maritime (p.290)
raffinerie (p.308)
réacteur nucléaire (p.311)
réservoir d'eau (p.316)
réservoir de stockage (p.316)
scierie (p.324)
serre (p.326)
station d'épuration (p.335)

réacteur RBC (p.311)
réacteur UASB (p.311)

tannerie (p.344)
trop-plein (p.359)
usine d'aluminium (p.362)
usine de fabrication (p.362)
usine métallurgique (p.362)
usine pétrochimique (p.362)
voie navigable (p.367)

législation (p.205)
droit de l'environnement (p.130)

principe de précaution (p.293)
réglementation (p.313)

Canadian Water Quality Guidelines (p.74)
directive européenne (p.127)
mesure de sécurité (p.224)
organisme de réglementation (p.256)
réglementation REACH (p.313)

norme (p.249)
norme de qualité de l'eau (p.249)
norme ISO (p.249)

méthode (p.226)
allométrie (p.34)
analyse assistée (p.38)
analyse chimique (p.38)
analyse d'incertitude (p.38)
analyse de contenu (p.38)
analyse de corrélation (p.38)
analyse de données (p.38)
analyse de forme (p.38)
analyse de l'eau (p.38)
analyse de la variance (p.38)
analyse de régression (p.38)
analyse de sensibilité (p.38)
analyse de tendance (p.38)
analyse de trace (p.38)
analyse de vecteur polytopique (p.38)
analyse discriminante (p.38)
analyse du risque (p.38)
analyse électrochimique (p.39)
analyse en composantes principales (p.39)
analyse multivariable (p.39)
analyse qualitative (p.39)
analyse quantitative (p.39)
analyse RX (p.39)
analyse statistique (p.39)
analyse structurale (p.39)
anatomopathologie (p.39)
approche écologique (p.47)
approche mécaniste (p.47)
approche probabiliste (p.47)
assistance par ordinateur (p.51)
assurance qualité (p.51)
autoradiographie (p.52)
bilan de matière (p.63)
bioaugmentation (p.64)
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biométrie (p.65)
biorégénération (p.65)
calorespirométrie (p.73)
calorimétrie (p.73)
chromatographie à échange d'ions (p.89)
chromatographie en phase gazeuse (p.89)
chromatographie en phase inverse (p.89)
chromatographie en phase liquide (p.89)
chromatographie HPLC (p.89)
chromatographie ionique (p.89)
chromatographie sur couche mince (p.89)
classification (p.91)
clonage moléculaire (p.91)
coloration d'échantillon (p.93)
colorimétrie (p.93)
comparaison interindividuelle (p.94)
comparaison interspécifique (p.94)
comparaison intraindividuelle (p.94)
comparaison intraspécifique (p.94)
conservation d'échantillon (p.102)
contrôle (p.103)
contrôle de qualité (p.103)
contrôle microbiologique (p.103)
contrôle par contact direct (p.103)
coupe histologique (p.105)
courbe de rupture (p.105)
courbe environnementale de Kuznets (p.105)
culture cellulaire (p.108)
culture de microorganisme (p.108)
culture de tissu (p.108)
culture en suspension (p.108)
culture hydroponique (p.108)
culture mixte (p.108)
culture primaire (p.108)
culture protégée (p.108)
culture pure (p.108)
cytométrie (p.111)
cytométrie de flux (p.111)
cytopathologie (p.112)
dénombrement (p.117)
dépistage médical (p.118)
détection (p.121)
distribution de concentration (p.128)
distribution de tailles de particules (p.128)
distribution longitudinale (p.128)
échelle pilote (p.145)
électroolfactographie (p.146)
électrophorèse sur gel (p.146)
électrophorèse sur papier (p.147)
électrophysiologie (p.147)
électrospray (p.147)
élevage en masse (p.147)
essai biologique (p.139)
essai clinique (p.139)
essai de lixiviation (p.139)
essai de longue durée (p.139)
essai de perméabilité (p.139)
essai de vieillissement (p.139)
essai en champ (p.139)
essai normalisé (p.139)
essai pilote (p.139)
estimation des paramètres (p.140)
estimation statistique (p.140)
étiologie (p.152)
étude comparative (p.152)
étude critique (p.152)
étude d'impact (p.152)
étude de cas (p.152)
étude de cas témoin (p.152)
étude en condition contrôlée (p.152)
étude en condition extérieure (p.152)
étude en condition naturelle (p.152)
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étude en laboratoire (p.152)
étude en serre (p.153)
étude expérimentale (p.153)
étude longitudinale (p.153)
étude multicentrique (p.153)
étude multigénération (p.153)
étude régionale (p.153)
étude statistique (p.153)
étude sur le terrain (p.153)
évaluation de performance (p.153)
examen médical (p.142)

exploration hormonale (p.142)
exploration radioisotopique (p.142)

extraction liquide-liquide (p.143)
extraction séquentielle (p.143)
extraction SFE (p.143)
extraction SPE (p.143)
fluorescence RX (p.162)
génie génétique (p.170)
histochimie (p.180)
histologie (p.180)
histopathologie (p.180)
identification de particule (p.187)
intelligence artificielle (p.195)
interétalonnage (p.195)
intervalle de confiance (p.196)
laquage (p.204)
limite de détection (p.208)
lixiviation (p.210)
marquage isotopique (p.217)
marquage radioisotopique (p.217)
mesure de concentration (p.224)
mesure simultanée (p.224)
méthode analytique (p.228)
méthode cinétique (p.228)
méthode couplée (p.228)
méthode d'analyse (p.228)
méthode d'essai (p.228)
méthode d'étude (p.228)
méthode de calcul (p.228)
méthode de contribution de groupe (p.228)
méthode de mesure (p.228)
méthode de Monte Carlo (p.228)
méthode différentielle (p.228)
méthode en flux continu (p.228)
méthode enzymatique (p.228)
méthode expérimentale (p.228)
méthode fingerprint (p.228)
méthode immunoblotting (p.228)
méthode immunologique (p.228)
méthode itérative (p.229)
méthode mathématique (p.229)
méthode microbiologique (p.229)
méthode non destructive (p.229)
méthode non invasive (p.229)
méthode optique (p.229)
méthode radioimmunologique (p.229)
méthode séquentielle (p.229)
méthode spectrale (p.229)
méthode statistique (p.229)

plan factoriel (p.281)
méthodologie (p.229)
microcalorimétrie (p.230)
microdialyse (p.231)
microméthode (p.231)
microscopie électronique à balayage (p.232)
microscopie électronique à transmission (p.232)
microscopie optique (p.232)
modalité de traitement (p.234)
modélisation (p.236)

loi lognormale (p.210)
modèle (p.235)
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modèle animal (p.235)
modèle biologique (p.235)
modèle cinétique (p.235)
modèle compartimental (p.235)
modèle de Bayes (p.235)
modèle de complexation de surface (p.235)
modèle de Flory-Huggins (p.235)
modèle de prévision (p.235)
modèle de régression (p.235)
modèle de simulation (p.235)
modèle dynamique (p.235)
modèle empirique (p.235)
modèle en crosse de hockey (p.235)
modèle linéaire généralisé (p.235)
modèle mathématique (p.235)
modèle mécaniste (p.235)
modèle moléculaire (p.236)
modèle non linéaire (p.236)
modèle probabiliste (p.236)
modèle thermodynamique (p.236)
modèle UNIFAC (p.236)

morphométrie (p.238)
nano-injection (p.244)
perfusion (p.269)
plan d'échantillonnage (p.281)
plan d'expérience (p.281)
polarographie (p.285)
postmarquage (p.290)
préparation d'échantillon (p.292)
procédé d'extraction (p.293)
procédé discontinu (p.293)
profil vertical (p.298)
protocole expérimental (p.301)
puce à ADN (p.303)
quantification (p.306)
réaction en chaîne par polymérase (p.312)
régression logistique (p.314)
régression PLS (p.314)
régulation de débit (p.314)
relation quantitative structure à activité (p.315)
respirométrie (p.318)
spectrométrie (p.332)

spectrométrie à plasma à couplage inductif (p.332)
spectrométrie d'absorption (p.332)
spectrométrie d'absorption atomique (p.332)
spectrométrie d'absorption RX (p.333)
spectrométrie de fluorescence (p.333)
spectrométrie de masse (p.333)
spectrométrie de masse en tandem (p.333)
spectrométrie de perte d'énergie (p.333)
spectrométrie dispersive (p.333)
spectrométrie ICP (p.333)
spectrométrie IR (p.333)
spectrométrie luminescence (p.333)
spectrométrie RMN (p.333)
spectrométrie UV (p.333)
spectrométrie visible (p.333)

spectrophotométrie (p.333)
spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (p.333)
spectroscopie par résonance paramagnétique électronique. (p.333)
statistique (p.335)
technique de dépollution (p.346)

atténuation naturelle dynamisée (p.52)
barrière perméable réactive (p.59)
chélation (p.84)
extraction par solvant (p.143)
photocatalyse (p.276)
phytoremédiation (p.278)

biotransformation (p.66)
phytodégradation (p.278)

rhizodégradation (p.319)
phytoextraction (p.278)
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phytostabilisation (p.278)
pyrolyse (p.304)
traitement chimique (p.355)

chélation (p.84)
déchloration (p.115)
déshalogénation (p.120)
écrémage (p.146)
extraction par solvant (p.143)
lavage des sols (p.205)
lessivage du sol (p.206)
ozonation (p.260)
prétraitement chimique (p.292)

volatilisation (p.367)
technique ELISA (p.346)
test de dépistage (p.348)
test de toxicité (p.348)

test d'inhibition de la croissance (p.348)
test de cytotoxicité (p.348)
test de mutagénicité (p.348)

test d'Ames (p.348)
test des comètes (p.349)
test Mutatox (p.349)

test FETAX (p.349)
test Microtox (p.349)
test Spirotox (p.349)
ventilation branchiale (p.364)

test respiratoire (p.349)
théorie du partage à l'équilibre (p.350)
titrage fluorimétrique (p.352)
topographie (p.353)
traitement (p.355)

bain de traitement (p.58)
désinfection (p.120)
protection antisalissure (p.300)
protection contre l'oxydation (p.300)
pulvérisation (p.303)

pulvérisation chimique (p.303)
purification (p.303)
rinçage (p.319)
séchage (p.325)
stérilisation (p.336)
tannage (p.344)

tannage végétal (p.344)
traitement biologique (p.355)

barrière biologique (p.59)
bioaspiration (p.64)
biobarbotage (p.64)
bioremédiation (p.66)

bioaspiration (p.64)
bioaugmentation (p.64)
mycoremédiation (p.241)
phytoremédiation (p.278)

biotransformation (p.66)
phytodégradation (p.278)

rhizodégradation (p.319)
phytoextraction (p.278)
phytostabilisation (p.278)

biostimulation (p.66)
biotertre (p.66)
bioventilation (p.66)

traitement chimique (p.355)
chélation (p.84)
déchloration (p.115)
déshalogénation (p.120)
écrémage (p.146)
extraction par solvant (p.143)
lavage des sols (p.205)
lessivage du sol (p.206)
ozonation (p.260)
prétraitement chimique (p.292)

traitement médical (p.355)
balnéothérapie (p.59)
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dialyse (p.122)
traitement physique (p.356)

adsorption (p.28)
adsorption liquide-solide (p.28)

barbotage (p.59)
barrière imperméable (p.59)
brassage des sols (p.69)
chauffage électromagnétique (p.83)
chauffage par résistance électrique (p.83)
désorption thermique (p.121)
dragage des sédiments (p.130)
incinération (p.189)
lixiviation (p.210)
pyrolyse (p.304)
traitement thermique (p.356)
ultrafiltration (p.361)

traitement de données (p.355)
traitement manuel (p.355)
ultrafiltration (p.361)
voie d'administration (p.366)
voie d'exposition (p.366)
voie externe (p.366)
voie intrapéritonéale (p.366)
voie intraveineuse (p.367)
voie orale (p.367)
voie percutanée (p.367)
voie souscutanée (p.367)
voltammétrie par redissolution anodique (p.367)

organisation internationale (p.256)
Union européenne (p.361)

organisme vivant (p.257)
animal (p.41)

animal adulte (p.41)
animal au nid (p.41)
animal carnivore (p.41)
animal d'élevage (p.41)

bovin (p.69)
mouton (p.238)
volaille (p.367)

poulet (p.291)
animal de laboratoire (p.41)
animal domestique (p.42)
animal filtrant (p.42)
animal herbivore (p.42)
animal insectivore (p.42)
animal jeune (p.42)
animal nouveau-né (p.42)
animal sauvage (p.42)
animal sentinelle (p.42)
animal transgénique (p.42)
déposivore (p.118)
fouisseur (p.164)
migrateur (p.232)
oiseau aquatique (p.254)
pollinisateur (p.285)

Apis mellifera (p.46)
Apis mellifera mellifera (p.46)

stygobionte (p.338)
vecteur de maladie (p.363)

cellule vivante (p.80)
cellule à chlorure (p.80)
cellule caliciforme (p.80)
cellule de Sertoli (p.80)
cellule épithéliale (p.80)
cellule fibroblastoïde (p.80)
cellule germinale (p.80)

gamète (p.168)
ovocyte (p.258)
spermatozoïde (p.334)

germoplasme (p.170)
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cellule glandulaire (p.80)
cellule immobilisée (p.80)
cellule sanguine (p.80)

érythrocyte (p.149)
leucocyte (p.206)

macrophage (p.214)
lymphocyte (p.212)

cellule tumorale (p.80)
chromosome (p.90)

aberration chromosomique (p.19)
compartiment cellulaire (p.94)
cytosquelette (p.112)
fibroblaste (p.159)
fibrocyte (p.159)
hémocyte (p.177)
hépatocyte (p.178)
lignée cellulaire (p.207)

lignée cellulaire CaCo-2 (p.207)
lignée cellulaire H4IIEC3/T (p.207)
lignée cellulaire HT29 (p.207)
lignée cellulaire L929 (p.207)
lignée cellulaire MCF7 (p.207)
lignée cellulaire MRC5 (p.207)
lignée cellulaire PLHC-1 (p.207)
lignée cellulaire RTG-2 (p.207)
lignée cellulaire RTgill-W1 (p.207)
lignée cellulaire RTLW1 (p.207)
lignée cellulaire VERO (p.207)
lignée CHO (p.207)
lignée HeLa (p.208)
lignée HL60 (p.208)

membrane biologique (p.221)
membrane chorioallantoïdienne (p.222)
membrane plasmique (p.222)

neurone (p.246)
neurone de Mauthner (p.246)
synaptosome (p.341)

organite cellulaire (p.257)
chloroplaste (p.87)
lysosome (p.213)
micronucléus (p.231)
microsome (p.232)
mitochondrie (p.234)
peroxysome (p.270)
thylakoïde (p.351)

paroi cellulaire (p.266)
phagocyte (p.271)
splénocyte (p.334)
spore (p.334)
surface cellulaire (p.340)

clone (p.91)
corps entier (p.104)
descendance (p.120)
espèce (p.138)

espèce animale (p.138)
animal ravageur (p.42)
phytophage (p.278)
piscivore (p.280)
prédateur (p.292)
proie (p.298)

espèce dominante (p.138)
espèce envahissante (p.138)
espèce menacée (p.138)
espèce pionnière (p.138)

être humain (p.154)
agriculteur (p.30)
femme (p.157)

hôte (p.182)
hôte intermédiaire (p.182)

indicateur biologique (p.189)
Tetrahymena pyriformis (p.349)
Thamnocephalus platyurus (p.350)
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microorganisme (p.231)
bactérie méthanogène (p.57)
bactérie sulfatoréductrice (p.58)
microorganisme méthanotrophe (p.231)
virus (p.365)

coliphage (p.92)
nanovirus (p.245)
virus de l'hépatite A (p.365)
virus de l'immunodéficience humaine (p.366)
virus de la maladie vésiculeuse porcine (p.366)
virus de la polyédrose nucléaire (p.366)
virus recombinant (p.366)

organisme auxiliaire (p.256)
ennemi naturel (p.136)
entomopathogène (p.136)
entomophage (p.137)
parasitoïde (p.265)

organisme benthique (p.256)
organisme génétiquement modifié (p.256)

microorganisme génétiquement modifié (p.231)
organisme non cible (p.256)
organisme pélagique (p.256)
parasite (p.265)

Cryptosporidium (p.107)
Giardia lamblia (p.171)

partie du corps (p.266)
bec (p.60)
compartiment corporel (p.94)
coquille (p.104)
crête (p.106)
fourrure (p.164)
membre (p.222)
muscle (p.239)

diaphragme (p.122)
fibre musculaire (p.159)
muscle strié (p.239)

organe (p.256)
branchie (p.69)
encéphale (p.135)

bulbe olfactif (p.71)
corps strié (p.104)

foie (p.162)
ganglion cérébroïde (p.168)
glande (p.171)

glande endocrine (p.171)
glande interrénale (p.171)
glande surrénale (p.171)
gonade (p.173)
hypophyse (p.185)
thyroïde (p.352)

glande exocrine (p.171)
glande digestive (p.171)
glande mammaire (p.171)
glande séricigène (p.171)

organe cible (p.256)
organe des sens (p.256)
organe reproducteur (p.256)
peau (p.268)

derme (p.120)
épiderme (p.148)
pore (p.290)

poumon (p.291)
pronéphros (p.299)
rein (p.314)

pronéphros (p.299)
tubule rénal (p.360)

os (p.258)
phanère (p.272)

cheveu (p.84)
plume (p.284)
poil (p.284)

placenta (p.280)
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plumage (p.284)
squelette (p.334)
système biologique (p.342)

système circulatoire (p.342)
système digestif (p.342)

foie (p.162)
hépatopancréas (p.178)
tube digestif (p.359)

intestin (p.196)
bordure en brosse (p.68)
côlon (p.92)
intestin grêle (p.196)
intestin moyen (p.196)

œsophage (p.261)
vésicule biliaire (p.364)

système endocrinien (p.342)
glande endocrine (p.171)

glande interrénale (p.171)
glande surrénale (p.171)
gonade (p.173)
hypophyse (p.185)
thyroïde (p.352)

système hypothalamohypophysaire (p.342)
système génital (p.342)

organe reproducteur (p.256)
ovaire (p.258)
ovotestis (p.258)
testicule (p.349)

système immunitaire (p.342)
système lymphatique (p.342)

moelle osseuse (p.236)
rate (p.309)

splénocyte (p.334)
thymus (p.352)

système nerveux (p.342)
ganglion cérébroïde (p.168)
organe des sens (p.256)
système nerveux central (p.342)

encéphale (p.135)
bulbe olfactif (p.71)
corps strié (p.104)

système olfactif (p.342)
système respiratoire (p.343)

branchie (p.69)
poumon (p.291)

système urinaire (p.343)
rein (p.314)

pronéphros (p.299)
tubule rénal (p.360)

tissu mou (p.352)
trompe (p.359)
viscère (p.366)

plante (p.281)
algue nuisible (p.33)
arbre (p.47)

arbre forestier feuillu (p.47)
Eucalyptus globulus (p.141)
Eucalyptus grandis (p.141)
Populus canadensis (p.289)
Populus deltoides (p.289)
Quercus rotundifolia (p.306)

arbre forestier résineux (p.48)
Picea abies (p.278)
Pinus ponderosa (p.279)
Pinus sylvestris (p.279)

arbre fruitier (p.48)
Citrus paradisi (p.90)
Malus domestica (p.216)
Pyrus communis (p.305)

épiphyte (p.148)
halophyte (p.176)
mauvaise herbe (p.219)
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partie de plante (p.266)
appareil photosynthétique (p.46)
appareil végétatif (p.46)
cormus (p.104)
feuille de végétal (p.159)
fleur (p.160)
fruit (p.165)

fraise (p.164)
raisin (p.308)

grain (p.173)
graine (p.173)
nodosité (végétal) (p.249)
noyau de fruit (p.250)
partie souterraine d'un végétal (p.266)
racine (p.308)
tige (p.352)

plant de semis (p.281)
plante à fibres (p.281)

Gossypium hirsutum (p.173)
plante à huiles essentielles (p.282)
plante accumulatrice (p.282)
plante aquatique (p.282)

Ceratophyllum demersum (p.81)
Hydrilla verticillata (p.183)
Lemna gibba (p.205)
Lemna minor (p.205)
Myriophyllum aquaticum (p.241)
Myriophyllum heterophyllum (p.241)
Myriophyllum spicatum (p.241)
Najas (p.244)
Platyhypnidium riparioides (p.283)
Zostera marina (p.373)

plante céréalière (p.282)
Avena sativa (p.53)
Hordeum vulgare (p.181)
Oryza sativa (p.257)
Secale cereale (p.325)
Triticum aestivum (p.359)
Zea mays (p.371)

plante cultivée (p.282)
plante fourragère (p.282)
plante fruitière (p.282)

Fragaria ananassa (p.164)
Fragaria vesca (p.164)
Rubus idaeus (p.321)

plante herbacée (p.282)
plante hyperaccumulatrice (p.282)
plante légumière (p.282)

Brassica oleracea (p.69)
Brassica rapa (p.69)
Cucumis sativus (p.107)
Cucurbita pepo (p.108)
Daucus carota (p.113)
Lepidium sativum (p.205)
Raphanus sativus (p.309)

plante médicinale (p.282)
Chamomilla recutita (p.82)
Erythroxylum coca (p.138)
Mentha piperita (p.222)
Paullinia cupana (p.267)
Senna occidentalis (p.326)

plante oléagineuse (p.282)
plante sauvage (p.282)
plante stimulante (p.283)
plante toxique (p.283)

Nicotiana tabacum (p.247)
Senna occidentalis (p.326)

sporophyte (p.334)
produit de biocontrôle (p.297)
Protozoa (p.302)

Aspidisca cicada (p.51)
Ciliata (p.90)
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Cryptosporidium (p.107)
Euplotes vannus (p.141)
Giardia lamblia (p.171)
Opercularia coarctata (p.255)
Spirostomum ambiguum (p.334)
Spirostomum teres (p.334)
Tetrahymena pyriformis (p.349)
Tetrahymena thermophila (p.350)

symbionte (p.341)
tissu vivant (p.352)

membrane chorioallantoïdienne (p.222)
tissu conjonctif (p.352)

cartilage (p.78)
tissu adipeux (p.352)

tissu hématopoïétique (p.352)
tissu végétal (p.352)
tumeur bénigne (p.360)

zoopathogène (p.373)

paramètre (p.262)
à l'échelle du laboratoire (p.19)
acidité (p.24)
affinité chimique (p.28)
âge (p.56)
aigu (p.31)
amont (p.37)
aval (p.53)
basicité (p.60)
basse teneur (p.60)
biodégradabilité (p.64)
biodisponibilité (p.64)
biodisponibilité environnementale (p.64)
biodisponibilité toxicologique (p.64)
bioéquivalence (p.65)
capacité d'adsorption (p.76)
capacité de fixation (p.76)
capacité limite (p.76)
captivité (p.76)
caractéristique du sol (p.76)
chaleur d'adsorption (p.82)
chaleur de formation (p.82)
chaleur de vaporisation (p.82)
charge (p.83)
charge critique (p.83)
charge critique du corps en résidu (p.83)
charge organique (p.83)
chimiosensibilité (p.84)
chronicité (p.90)
classe d'âge (p.91)
coefficient d'activité (p.91)
coefficient de consanguinité (p.92)
coefficient de partage (p.92)
composante de rendement (p.95)
composante Nord-Sud (p.95)
composition chimique (p.101)
composition corporelle (p.101)
composition ionique (p.101)
concentration chimique (p.101)
concentration critique micellaire (p.101)
concentration létale (p.101)
concentration maximale admissible (p.101)
condition d'optimalité (p.101)
condition opératoire (p.101)
condition physiologique (p.101)

carence alimentaire (p.78)
carence vitaminique (p.78)
état nutritionnel (p.149)

conductivité (p.102)
consommation alimentaire (p.102)
consommation d'oxygène (p.102)
constante biologique (p.102)
constante de Henry (p.102)
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constante de protonation (p.102)
constante de stabilité (p.102)
constante de vitesse (p.102)
court terme (p.105)
coût (p.105)
critère de qualité de l'eau (p.106)
cytotoxicité (p.112)
DBO (p.114)
DCO (p.114)
débit dose (p.114)
demi-vie (p.117)
densité de flux (p.117)
densitométrie (p.117)
dépendance du temps (p.118)
digestibilité (p.125)
dimension de particule (p.125)
dimension fractale (p.125)
disponibilité environnementale (p.128)
distance focale (p.128)
distance génétique (p.128)
dose de rayonnement (p.130)
dose efficace (p.130)
dose faible (p.130)
dose forte (p.130)
dose létale (p.130)
dose létale 50 (p.130)
dose limite (p.130)
dose répétée (p.130)
dose sans effet (p.130)
dose seuil (p.130)
dose sublétale (p.130)
durée (p.130)
durée de vie (p.131)
dureté (p.131)
dureté de l'eau (p.131)
échelle petite (p.145)
échelon régional (p.145)
effet de la concentration (p.134)
effet de la température (p.134)
effet du milieu (p.134)
effet du polluant (p.134)
effet du rayonnement (p.134)
effet du sel (p.134)
effet du solvant (p.134)
effet maternel (p.134)
effet mémoire (p.134)
effet Moran (p.134)
effet non intentionnel (p.134)
effet photoinduit (p.134)
effet secondaire (p.134)
effet substituant (p.134)
effet tampon (p.134)
efficacité du traitement (p.134)
électronégativité (p.146)
électrophilicité (p.146)
élément météorologique (p.147)
énantiosélectivité (p.148)
épaisseur (p.148)
équilibre acidobasique (p.149)
état d'équilibre (p.149)
état sanitaire (p.149)
état trophique (p.149)
euryhalinité (p.142)
facteur anthropique (p.155)

dégradation de l'environnement (p.116)
perte d'habitats (p.270)
pollution (p.286)

pluie acide (p.284)
pollution chimique (p.286)
pollution de l'air (p.286)
pollution de l'eau (p.286)

bloom (p.68)
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marée rouge (p.217)
pollution marine (p.286)

déversement de pétrole (p.122)
marée noire Erika (p.217)
marée noire Exxon Valdez (p.217)
marée noire Prestige (p.217)

rejet en mer (p.314)
rejet d'eau usée (p.314)
rejet en eau douce (p.314)

rejet dans un lac (p.314)
remobilisation des polluants (p.315)

pollution diffuse (p.286)
pollution du sol (p.286)

remobilisation des polluants (p.315)
pollution intérieure (p.286)
pollution radioactive (p.286)
pollution thermique (p.286)
produits de dégradation (p.298)
rejet en sous sol (p.314)
retombée atmosphérique (p.318)
retombée radioactive (p.318)
source de pollution (p.332)

eau de ruissellement (p.132)
site pollué (p.328)

champ de pétrole (p.82)
décharge de déchets (p.114)
East Fork Poplar Creek (p.132)
haldes (p.176)
mine abandonnée (p.233)

stockage souterrain (p.336)
tannerie (p.344)
trafic routier (p.354)
transport aérien (p.357)
transport des polluants sur une grande distance (p.357)
usine d'aluminium (p.362)
usine métallurgique (p.362)
usine pétrochimique (p.362)
zone industrielle (p.372)
zone minière (p.372)
zone portuaire (p.372)
zone urbaine (p.372)

zone résidentielle (p.372)
facteur biogène (p.155)
facteur cytotoxique (p.155)
facteur d'accroissement (p.155)
facteur d'accumulation biote-sédiment (p.155)
facteur d'équivalence toxique (p.155)
facteur de bioconcentration (p.155)
facteur de croissance transformant β1 (p.155)
facteur de rétention (p.155)
facteur de risque (p.155)
facteur de transfert (p.156)
facteur édaphique (p.156)
facteur limitant (p.156)
facteur photique (p.156)
facteur trophique (p.156)
fécondité (p.157)
fertilité (p.159)
fiabilité (p.159)
fluidité (p.161)
fonction de rétention (p.163)
fréquence d'apparition (p.165)
fréquence génique (p.165)
fugacité (p.165)
gradient de concentration (p.173)
granulométrie (p.174)
héritabilité (p.179)
hydrophobicité (p.184)
hydrosolubilité (p.184)
hypersensibilité (p.185)
in situ (p.189)
in vitro (p.189)
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in vivo (p.189)
indice d'intégrité biotique (p.189)
indice de condition (p.189)

poids corporel (p.284)
indice de saprobité (p.189)
indice gonadosomatique (p.189)
indice hépatosomatique (p.189)
lipophilie (p.209)
long terme (p.211)
longévité (p.211)
marqueur épidémiologique (p.217)
masse moléculaire (p.218)
masse osseuse (p.218)
maturité sexuelle (p.219)
mésophilie (p.224)
mobilité (p.234)
mobilité des particules (p.234)
mobilité ionique (p.234)
morphologie (p.238)

anomalie morphologique (p.43)
asymétrie (p.51)
dimorphisme sexuel (p.126)
polymorphisme (p.288)

mortalité (p.238)
motif structural (p.238)
motilité (p.238)
niveau peu profond (p.248)
niveau profond (p.248)
niveau trophique (p.248)
non linéarité (p.249)
odeur (p.253)
oligotrophie (p.255)
origine animale (p.257)
origine microbienne (p.257)
origine végétale (p.257)
osmophilie (p.258)
paramètre cinétique (p.265)
paramètre écologique (p.265)

abondance écologique (p.19)
aire de déplacement (p.31)
biodiversité (p.64)

diversité des espèces (p.129)
diversité génétique (p.129)

variabilité génétique (p.363)
biomasse (p.65)
biomasse microbienne (p.65)
budget énergétique (p.70)
effectif de population (p.134)
facteur du milieu (p.156)

climat (p.91)
condition météorologique (p.101)
courant d'eau (p.105)
courant de marée (p.105)
facteur thermique (p.156)

chaleur (p.82)
froid (p.165)
température (p.346)

température ambiante (p.346)
température du sol (p.346)

facteur zoogène (p.156)
activité animale (p.26)
bioturbation (p.66)
broutage animal (p.70)
déplacement actif de l'animal (p.118)
frai (p.164)
prédation (p.292)
vol (p.367)

humidité du sol (p.182)
intensité lumineuse (p.195)
lumière (p.211)

lumière artificielle (p.211)
lumière solaire (p.211)
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phénomène naturel (p.273)
phénomène météorologique (p.273)

précipitation atmosphérique (p.292)
neige (p.245)
pluie (p.284)
pluie acide (p.284)
retombée humide (p.318)

tempête (p.346)
risque naturel (p.320)

inondation (p.192)
sécheresse (p.325)

vent (p.364)
productivité biologique (p.296)

productivité primaire (p.296)
répartition géographique (p.315)
répartition spatiale (p.315)
répartition verticale (p.316)
richesse spécifique (p.319)
structure trophique (p.337)

chaîne trophique (p.83)
succès reproducteur (p.338)
trait fonctionnel (p.355)

caractère sexuel secondaire (p.76)
comportement (p.95)

changement de comportement (p.83)
comportement alimentaire (p.95)

géophagie (p.170)
jeûne alimentaire (p.201)

jeûne alimentaire prolongé (p.201)
préférence alimentaire (p.292)

comportement animal (p.95)
comportement anticocuage (p.95)
comportement reproducteur (p.95)
comportement sexuel (p.95)
migration animale (p.232)

comportement antiprédateur (p.95)
comportement de fuite (p.95)
comportement défensif (p.95)
comportement explorateur (p.95)
comportement humain (p.95)

mode de vie (p.234)
suicide (p.338)
tabagisme (p.344)

comportement prédateur (p.95)
comportement social (p.95)
évitement (p.153)
grégarisme (p.174)

phénotype (p.273)
régime alimentaire (p.313)

régime alimentaire enrichi (p.313)
régime alimentaire restrictif (p.313)

paramètre physiologique (p.265)
glycémie (p.172)
hématocrite (p.177)
hémoconcentration (p.177)
rythme cardiaque (p.321)

perméabilité cellulaire (p.269)
persistance (p.270)
pH (p.271)
pK (p.280)
ploïdie (p.284)
polarité (p.285)
potentiel d'oxydoréduction (p.291)
potentiel de membrane (p.291)
potentiel évoqué somatosensoriel (p.291)
potentiel reproducteur (p.291)
pouvoir infectant (p.291)
pouvoir pathogène (p.291)
pouvoir tampon (p.291)
précision (p.292)
prédictabilité (p.292)
pression d'oxygène (p.292)
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pression de vapeur (p.292)
pression osmotique (p.292)
prévalence (p.292)
profondeur (p.298)
propriété biologique (p.300)
propriété chimique (p.300)
propriété de surface (p.300)
propriété hydrique du sol (p.300)
propriété physicochimique (p.300)
propriété physique (p.300)
propriété spectrale (p.300)
propriété thermodynamique (p.300)
pureté (p.303)
qualité de l'air (p.306)
qualité de l'eau (p.306)
qualité de l'environnement (p.306)
qualité de production (p.306)
qualité du sol (p.306)
rapport gonosomatique (p.309)
réactivité (p.312)

réactivité chimique (p.312)
relation dose-effet (p.314)
relation métabolisme-toxicité (p.315)
relation structure-activité (p.315)
relation structure-fonction (p.315)
relation structure-propriété (p.315)
relation temps-réponse (p.315)
résistance à la chaleur (p.317)
risque accidentel (p.319)
risque d'incendie (p.319)
risque de prédation (p.319)
risque de santé (p.319)
risque élevé (p.319)
risque infectieux (p.320)
rugosité (p.321)
salinité (p.322)
saturation de l'eau (p.323)
sédentaire (p.325)
sélectivité (p.326)
sensibilité/résistance (p.326)
seuil critique (p.327)
seuil de détection (p.327)
seuil de tolérance (p.327)
sex ratio (p.327)
sexe (p.327)

femelle (p.157)
mâle (p.215)

solubilité (p.331)
stabilité chimique (p.334)
stabilité de stockage (p.334)
stabilité photochimique (p.334)
statut culturel (p.335)
statut reproducteur (p.335)
statut socioéconomique (p.335)
stérilité (p.336)
structure de la communauté (p.337)
taille corporelle (p.344)
taille de l'échantillon (p.344)
taille de la ponte (p.344)
taux d'accumulation (p.345)
taux de concentration (p.345)
taux de croissance (p.345)
taux de production (p.345)
température (p.346)

température ambiante (p.346)
température du sol (p.346)

temps d'exposition (p.346)
temps de rétablissement (p.346)
temps de stockage (p.346)
teneur de l'air ambiant (p.346)
teneur en eau (p.347)
teneur pédogéochimique naturelle (p.347)
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tolérance (p.352)
toxicité (p.353)

génotoxicité (p.170)
hépatotoxicité (p.178)
immunotoxicité (p.189)
néphrotoxicité (p.246)
neurotoxicité (p.246)
phototoxicité (p.277)
phytotoxicité (p.278)
toxicité directe aigüe (p.353)
toxicité létale (p.353)
toxicité sublétale (p.353)

variabilité génétique (p.363)
variation à long terme (p.363)
variation géographique (p.363)
variation interannuelle (p.363)
variation journalière (p.363)
variation pluri-annuelle (p.363)
variation pluri-journalière (p.363)
variation saisonnière (p.363)
variation séculaire (p.363)
variation spatiale (p.363)
variation temporelle (p.363)
viabilité (p.364)
vitalité (p.366)
vitesse de déplacement (p.366)
vitesse du vent (p.366)
volatilité (p.367)
vulnérabilité (p.367)

Plantae (p.281)
Algae (p.32)

Ankistrodesmus (p.42)
Aulacoseira alpigena (p.52)
Bacillariophyta (p.57)
Caulerpa taxifolia (p.79)
Chara aspera (p.83)
Chara globularis (p.83)
Chlamydomonas (p.85)
Chlamydomonas applanata (p.85)
Chlamydomonas eugametos (p.85)
Chlamydomonas reinhardtii (p.85)
Chlorella (p.86)

Chlorella autotrophyca (p.86)
Chlorella pyrenoidosa (p.86)
Chlorella vulgaris (p.86)

Chlorococcum infusionum (p.86)
Chorda filum (p.89)
Cladophora glomerata (p.90)
Craticula cuspidata (p.106)
Cyclotella ktzingiana (p.110)
Dunaliella tertiolecta (p.130)
Ectocarpus variabilis (p.133)
Euglena gracilis (p.141)
Fucus vesiculosus (p.165)
Furcellaria lumbricalis (p.166)
Gymnodinium breve (p.175)
Heterokontophyta (p.179)
Heterosigma carterae (p.179)
Isochrysis galbana (p.199)
Lichenes (p.206)

Hypogymnia physodes (p.185)
Ramalina duriaei (p.309)

Macrocystis pyrifera (p.214)
Nannochloris oculata (p.244)
Nannochloropsis gaditana (p.244)
Navicula pelliculosa (p.245)
Nitzschia closterium (p.248)
Oocystis pusilla (p.255)
Pediastrum (p.268)
Phaeocystis pouchetii (p.271)
Phaeodactylum tricornutum (p.271)
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Raphidocelis subcapitata (p.309)
Rhodomonas salina (p.319)
Scenedesmus (p.324)

Scenedesmus acutus (p.324)
Scenedesmus obtusiusculus (p.324)
Scenedesmus quadricauda (p.324)
Scenedesmus subspicatus (p.324)
Scenedesmus vacuolatus (p.324)

Selenastrum (p.326)
Selenastrum capricornutum (p.326)

Skeletonema costatum (p.329)
Tetraiselmis chui (p.350)
Tetraselmis suecica (p.350)
Thalassiosira pseudonana (p.350)
Thalassiosira weissflogii (p.350)
Ulva (p.361)

Ulva fasciata (p.361)
Ulva lactuca (p.361)

Ulva intestinalis (p.361)
Bryophyta (p.70)

Conocephalum conicum (p.102)
Marchantia polymorpha (p.216)
Musci (p.239)

Cinclidotus danubicus (p.90)
Fissidens polyphyllus (p.160)
Fontinalis antipyretica (p.163)
Fontinalis dalecarlica (p.163)
Hygrohypnum ochraceum (p.185)
Platyhypnidium riparioides (p.283)
Rhynchostegium riparioides (p.319)

Pellia epiphylla (p.268)
Scapania undulata (p.324)

Pteridophyta (p.303)
Eriocaulon aquaticum (p.137)

Spermatophyta (p.333)
Angiospermae (p.40)

Agrostis capillaris (p.30)
Allium sativum (p.34)
Arrhenatherum elatius (p.49)
Artemisia douglasiana (p.50)
Avena sativa (p.53)
Azadirachta indica (p.54)
Brassica oleracea (p.69)
Brassica rapa (p.69)
Canna hybrida (p.76)
Caulanthus (p.79)
Ceratophyllum demersum (p.81)
Chamomilla recutita (p.82)
Chrysothamnus nauseosus (p.90)
Citrus paradisi (p.90)
Commifora molmol (p.93)
Cucumis sativus (p.107)
Cucurbita pepo (p.108)
Cyperus esculentus (p.110)
Daucus carota (p.113)
Elodea canadensis (p.135)
Elodea nuttallii (p.135)
Erythroxylum coca (p.138)
Eucalyptus globulus (p.141)
Eucalyptus grandis (p.141)
Euphorbia milii (p.141)
Fallopia convolvulus (p.156)
Festuca arundinacea (p.159)
Fragaria ananassa (p.164)
Fragaria vesca (p.164)
Glycine max (p.172)
Helianthus annuus (p.177)
Hordeum (p.181)

Hordeum vulgare (p.181)
Hydrilla verticillata (p.183)
Juncus (p.201)

Juncus roemerianus (p.201)
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Lactuca sativa (p.203)
Lemna gibba (p.205)
Lemna minor (p.205)
Lepidium latifolium (p.205)
Lepidium sativum (p.205)
Lolium perenne (p.210)
Lycopersicon esculentum (p.212)
Malus domestica (p.216)
Medicago sativa (p.220)
Melilotus (p.221)

Melilotus alba (p.221)
Melilotus indica (p.221)

Myriophyllum aquaticum (p.241)
Myriophyllum heterophyllum (p.241)
Myriophyllum spicatum (p.241)
Najas (p.244)
Nicotiana tabacum (p.247)
Nuphar lutea (p.250)
Oryza sativa (p.257)
Paullinia cupana (p.267)
Phaseolus vulgaris (p.272)
Phragmites australis (p.277)
Plantago lanceolata (p.281)
Plantago major (p.281)
Plantago media (p.281)
Polianthes tuberosa (p.285)
Poncirus trifoliata (p.289)
Populus deltoides (p.289)
Potamogeton pectinatus (p.290)
Pyrus communis (p.305)
Quercus rotundifolia (p.306)
Raphanus sativus (p.309)
Rubus idaeus (p.321)
Schoenoplectus californicus (p.324)
Secale cereale (p.325)
Senna occidentalis (p.326)
Silene vulgaris (p.327)
Spartina alterniflora (p.332)
Tamarix (p.344)
Triticum aestivum (p.359)
Typha latifolia (p.360)
Ulmus americana (p.361)
Vigna radiata (p.365)
Vitis vinifera (p.366)
Zea mays (p.371)
Zostera marina (p.373)

Gymnospermae (p.175)
Cedrus (p.79)
Picea abies (p.278)
Pinus ponderosa (p.279)
Pinus sylvestris (p.279)

processus (p.293)
abrasion (p.19)
absorption (p.19)
accélération (p.20)
accident (p.20)
activation (p.25)
affinement (p.28)
altération (p.35)
antagonisme (p.43)
autoépuration (p.52)
colonisation (p.92)
contamination biologique (p.103)
cycle biogéochimique (p.109)
cycle de l'azote (p.109)
cycle du carbone (p.109)

séquestration du carbone (p.326)
déplacement passif de l'animal (p.118)
dérive (p.118)
désactivation (p.120)
détérioration (p.121)
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devenir du polluant (p.122)
devenir du pesticide (p.122)
processus de transfert des polluants (p.295)

diagenèse (p.122)
échange (p.145)
effet biologique (p.134)
effort de reproduction (p.135)
élimination (p.147)
élimination de déchet (p.147)
émergence (p.147)
émission (p.147)
émission de polluant (p.148)
enrichissement du milieu (p.136)
épuration (p.148)

épuration biologique (p.149)
boue activée (p.68)
lagunage (p.203)

épuration des eaux usées (p.149)
champ d'épandage (p.82)

épuration physicochimique (p.149)
équilibrage (p.149)
eutrophisation (p.142)
exportation (p.143)
exposition (p.143)

exposition professionnelle (p.143)
facilitation (p.155)
fixation (p.160)
fluctuation (p.161)
formation du polluant (p.164)
homogénéisation (p.181)
hystérésis (p.186)
impact sur l'environnement (p.189)

imprégnation du biote (p.189)
inactivation (p.189)
inhibition (p.192)
interaction toxique (p.195)
interférence (p.196)
mécanisme d'action (p.220)
mécanisme de réaction (p.220)
neutralisation (p.247)
pénétration (p.268)
perturbation (p.270)
phénomène non linéaire (p.273)
potentialisation (p.290)
préexposition (p.292)
processus biologique (p.294)

activation métabolique (p.25)
activité biologique (p.26)
activité enzymatique (p.26)
activité microbienne (p.26)
adaptation (p.27)
aérobiose (p.28)
alimentation (p.33)

aliment (p.33)
aliment pour animal (p.33)

tourteau oléagineux (p.353)
aliment pour nourrisson (p.33)
beurre (p.63)
boisson (p.68)

boisson alcoolisée (p.68)
boisson non alcoolisée (p.68)
café (p.72)
eau potable (p.132)
eau thermale (p.133)
vin (p.365)

caillé de lait (p.73)
céréale (p.81)

blé (p.67)
riz (p.320)

champignon comestible (p.82)
complément alimentaire (p.94)

Aphanizomenon flosaquae (p.45)
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diméthyl sulfone (p.125)
mono méthyl silane triol (p.237)
sitostérol (p.328)

crustacé comestible (p.107)
épinard (p.148)
haricot (p.176)
huile alimentaire (p.182)

huile d'olive (p.182)
jus de fruit (p.201)
lait cru (p.203)
lait de brebis (p.204)
lait de femme (p.204)
lait de vache (p.204)
légumineuse à grains (p.205)
macronutriment (p.214)
maïs (p.219)
miel (p.232)
mollusque comestible (p.237)
nutriment (p.250)

glucide (p.172)
glucose (p.172)
glycogène (p.172)
polyoside (p.288)
tréhalose (p.357)

lipide (p.209)
acide gras (p.22)

acide gras monoinsaturé (p.22)
acide oléique (p.23)

acide gras polyinsaturé (p.22)
acide gras saturé (p.22)

acide caprique (p.21)
graisse (p.173)
huile alimentaire (p.182)

huile d'olive (p.182)
huile végétale (p.182)
phospholipide (p.275)
stigmastanol (p.336)
tributyrine (p.357)

vitamine (p.366)
poisson comestible (p.284)
pomme de terre (p.289)
produit alimentaire (p.297)
produit de boulangerie (p.297)
produit de la pêche (p.297)
produit en conserve (p.297)
produit frais (p.297)
raisin (p.308)
ressource alimentaire (p.318)

alimentation animale (p.34)
aliment pour animal (p.33)

tourteau oléagineux (p.353)
allaitement (p.34)

anaérobiose (p.37)
arrangement moléculaire (p.49)
bioencrassement (p.65)
bioluminescence (p.65)
bloom (p.68)
cassure bicaténaire (p.78)
cassure chromosomique (p.78)
cassure monocaténaire (p.79)
chimioréception (p.84)
chimiotactisme (p.84)
compétition (p.94)
conductance stomatique (p.102)
connectivité moléculaire (p.102)
corrosion biochimique (p.104)
cycle cellulaire (p.109)
cycle évolutif (p.109)

stade de développement (p.335)
alevin (p.32)
animal adulte (p.41)
animal au nid (p.41)
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animal jeune (p.42)
animal nouveau-né (p.42)
embryon (p.135)

vésicule vitelline (p.364)
enfant (p.136)
fœtus (p.164)
larve (p.204)

glochidium (p.172)
stade nauplius (p.335)
stade zoé (p.335)

nourrisson (p.250)
nymphe (p.251)
œuf (p.261)
prépuberté (p.292)
stade juvénile de la plante (p.335)
stade précoce (p.335)

cycle reproducteur (p.109)
dégradation biologique (p.116)
dénitrification (p.117)
développement embryonnaire (p.122)
développement fœtal (p.122)
développement postembryonnaire (p.122)
développement postnatal (p.122)
développement sexuel (p.122)
digestion anaérobie (p.125)
division cellulaire (p.129)
éclosion (p.145)
épizootie (p.148)
épuration biologique (p.149)

boue activée (p.68)
lagunage (p.203)

évolution biologique (p.153)
phylogenèse (p.277)
pression de sélection (p.292)
spéciation (p.332)

expression génique (p.143)
fermentation (p.158)

fermentation anaérobie (p.158)
fixation sur substrat (p.160)
fusion membranaire (p.167)
germination (p.170)
gestation (p.171)
humification (p.182)
hybridation (p.182)
immunité (p.188)

immunité cellulaire (p.188)
immunité humorale (p.188)

complexe immun (p.94)
réponse immune (p.316)

immunocompétence (p.188)
immunodépression (p.188)
immunomodulation (p.188)
immunostimulation (p.189)

infestation (p.191)
interaction entre microorganismes (p.195)
interaction moléculaire (p.195)
lombricompostage (p.211)
lyse (p.212)
méthanogenèse (p.226)
modification posttranscriptionnelle (p.236)
morphogenèse (p.238)
mort cellulaire (p.238)
mue (p.239)
multiplication cellulaire (p.239)
multiplication de microorganisme (p.239)
mutagenèse (p.240)
mutation (p.240)
nitrification (p.248)
pathogénie (p.267)
phagocytose (p.271)
pigmentation (p.279)
polyembryonie (p.287)
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prolifération (p.298)
protéolyse (p.301)
régénération (p.313)
reproduction (p.316)

ponte (p.289)
reproduction asexuée (p.316)
reproduction sexuée (p.316)

rhéotactisme (p.318)
rythme circadien (p.321)
saprobiose (p.323)
saprophytisme (p.323)
surexpression génique (p.340)
survie (p.341)
synthèse d'ADN (p.341)
synthèse protéique (p.342)
tératogenèse (p.347)
transcription (p.356)
transcription inverse (p.356)
transformation génétique (p.356)
translocation (p.356)
transport actif (p.357)
transport d'ion (p.357)
vieillissement (p.365)

processus chimique (p.295)
acidification (p.24)
activité catalytique (p.26)
activité électrochimique (p.26)
catalyse (p.79)

catalyse acide (p.79)
catalyse basique (p.79)

chélation (p.84)
chimiluminescence (p.84)
chloration (p.85)
cinétique chimique (p.90)
conversion chimique (p.103)
dégradation chimique (p.116)
dégradation photochimique (p.116)
inhibition chimique (p.192)
inhibition de réaction (p.192)
ionisation chimique (p.198)
minéralisation (p.234)
réaction chimique (p.312)

addition de Michaël (p.27)
alkylation (p.34)
bromation (p.69)
carboxyméthylation (p.78)
complexation (p.94)
cyclisation (p.109)
décyclisation (p.116)
déméthylation (p.117)
désalkylation (p.120)
désulfonation (p.121)
glucuroconjugaison (p.172)
halogénation (p.176)
hydroxylation (p.184)
méthylation (p.230)
oxydation (p.259)
peroxydation (p.270)
phosphorylation (p.276)
phosphorylation oxydative (p.276)
polymérisation (p.288)
précipitation (p.291)
réaction catalytique (p.311)
réaction de Fenton (p.312)
réaction irréversible (p.312)
réaction photochimique (p.312)
réduction chimique (p.313)
réticulation (p.318)
substitution chimique (p.338)
sulfatation (p.339)
sulfonylation (p.340)

solubilisation (p.331)
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stabilisation chimique (p.334)
sursaturation (p.340)
transfert d'électron (p.356)

processus écologique (p.295)
atténuation naturelle (p.52)
atténuation naturelle contrôlée (p.52)
communication chimique (p.93)
hivernage (p.180)
interaction plante-pathogène (p.195)

résistance induite (p.317)
invasion biologique (p.197)
recolonisation (p.313)
relation interspécifique (p.314)

compétition interspécifique (p.94)
parasitisme (p.265)
relation hôte-parasite (p.314)
relation prédateur-proie (p.315)

relation intraspécifique (p.314)
compétition intraspécifique (p.94)
relation mère-petit (p.315)

relation sol-plante (p.315)
relation sol-plante-atmosphère (p.315)
relation trophique (p.315)

parasitisme (p.265)
symbiose (p.341)

sélection naturelle (p.326)
processus pathologique (p.295)

cancérogénèse (p.75)
intersexualité (p.196)
maladie (p.214)

allergie (p.34)
anorexie (p.43)
fluorose (p.162)
hyperammoniémie (p.185)
hypocalcémie (p.185)
hypokaliémie (p.185)
infection (p.191)
intoxication (p.196)

intoxication alimentaire (p.196)
ciguatera (p.90)
intoxication paralysante par mollusque (p.196)

kyste (p.202)
lésion (p.206)
leucémie (p.206)
maladie animale (p.215)

blanchiment du corail (p.67)
fusariotoxicose (p.166)
néoplasie hémocytaire (p.246)

maladie de l'appareil circulatoire (p.215)
athérosclérose (p.51)
bradycardie (p.69)
pathologie du péricarde (p.267)

maladie de l'appareil digestif (p.215)
carcinome hépatocellulaire (p.78)
insuffisance hépatique (p.195)

maladie de l'appareil génital (p.215)
pseudohermaphrodisme (p.302)

maladie de l'appareil respiratoire (p.215)
asthme (p.51)
bronchite (p.70)
emballement respiratoire (p.135)

maladie de l'appareil urinaire (p.215)
maladie du rein (p.215)

maladie de la reproduction (p.215)
maladie du système nerveux (p.215)

trouble neurologique (p.359)
maladie endocrinienne (p.215)

féminisation (p.157)
masculinisation (p.217)

maladie transmise par vecteur (p.215)
malformation (p.215)
myélome (p.241)
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myopathie (p.241)
nécrose (p.245)
œdème (p.261)
trouble du comportement (p.359)
trouble fonctionnel (p.359)
tumeur maligne (p.360)

promotion de la cancérogénèse (p.299)
syndrome (p.341)

processus physiologique (p.295)
accumulation biologique (p.20)

bioamplification (p.63)
apoptose (p.46)
assimilation (p.51)
aversion alimentaire (p.53)
avortement (p.54)
biosynthèse (p.66)
cométabolisme (p.93)
croissance (p.107)
défense de l'organisme (p.116)

défense induite (p.116)
immunité (p.188)

immunité cellulaire (p.188)
immunité humorale (p.188)

complexe immun (p.94)
réponse immune (p.316)

immunocompétence (p.188)
immunodépression (p.188)
immunomodulation (p.188)
immunostimulation (p.189)

mécanisme de défense (p.220)
autotomie (p.52)
détoxication (p.121)
hormèse (p.181)
réparation par excision de nucléotides (p.315)

résistance aux pesticides (p.317)
digestion (p.125)
ectothermie (p.133)
excrétion (p.142)
fécondation (p.157)
filtration glomérulaire (p.159)
fixation compétitive (p.160)
fixation de l'azote (p.160)
fixation de ligand (p.160)
fonction rénale (p.163)
hémolyse (p.177)
homéostasie (p.180)
hyperoxie (p.185)
hypoxie (p.185)
ingestion (p.192)
inhalation (p.192)
interaction cellulaire (p.195)
inversion de sexe (p.197)
ionorégulation (p.198)
lactation (p.203)
levée de la plante (p.206)
maturation (p.219)

maturation de l'œuf (p.219)
maturation sexuelle (p.219)

métabolisme (p.224)
métabolisme énergétique (p.224)
métabolisme secondaire (p.224)

métamorphose (p.225)
narcose (p.245)
olfaction (p.254)
osmorégulation (p.258)
ovogenèse (p.258)
passage de la mère à l'embryon (p.267)

passage transplacentaire (p.267)
pharmacocinétique (p.272)
phase de croissance (p.272)
photosensibilisation (p.277)
photosynthèse (p.277)

Thésaurus d'écotoxicologie | 551



ARBORESCENCE

récupération fonctionnelle (p.313)
régulation hormonale (p.314)
respiration (p.317)

respiration cellulaire (p.317)
sécrétion endocrine (p.325)
sécrétion exocrine (p.325)
sénescence (p.326)
spermatogenèse (p.333)
stéroïdogenèse (p.336)
stress (p.337)
stress hydrique (p.337)
stress oxydatif (p.337)
toxicocinétique (p.353)
transduction du signal (p.356)
vision (p.366)
vitellogenèse (p.366)

processus physique (p.295)
absorption optique (p.19)
action du gel (p.25)
adsorption (p.28)

adsorption liquide-solide (p.28)
advection (p.28)
aération (p.28)
agitation mécanique (p.30)
apport atmosphérique (p.47)
calcination (p.73)
capture d'électron (p.76)
champ électromagnétique (p.82)
combustion (p.93)

combustion à lit fluidisé (p.93)
conductance électrique (p.102)
congélation (p.102)
contamination radioactive (p.103)
cycle dessiccation-humidification (p.109)
dérive de particule (p.119)
désorption (p.121)
dessiccation (p.121)
diffraction RX (p.124)
diffusion (p.124)

diffusion radiale (p.125)
dispersion (p.127)
dissipation des pesticides (p.128)
dissolution (p.128)
échange d'ions (p.145)
échange gazeux (p.145)
éclairement énergétique (p.145)
écoulement d'eau (p.146)
émission de gaz (p.147)
émission de particules (p.148)
émulsion (p.148)
énergie d'activation (p.148)
énergie libre de Gibbs (p.148)
entrainement par précipitation (p.137)
érosion éolienne (p.149)
explosion nucléaire (p.143)

explosion nucléaire souterraine (p.143)
filtration (p.159)

filtration de l'eau (p.159)
floculation (p.161)
force ionique (p.163)
fusion du minerai (p.167)
givrage (p.171)
graphitation (p.174)
humidification (p.182)
hydratation (p.183)
hydrolyse (p.184)
incinération (p.189)
interaction atmosphérique (p.195)
interaction eau-sédiment (p.195)
ionisation chimique (p.198)
irradiation (p.198)

irradiation gamma (p.198)
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irradiation haute fréquence (p.198)
irradiation ionique (p.198)
irradiation RX (p.199)
irradiation UV (p.199)

lessivage (p.206)
lixiviation (p.210)
luminescence (p.211)
marée (p.217)
percolation (p.269)
phosphorescence (p.276)
photoactivation (p.276)
photoinduction (p.276)
photolyse (p.276)

photolyse UV (p.276)
photooxydation (p.276)
pyrolyse (p.304)
radioactivité (p.308)

radioactivité naturelle (p.308)
rayonnement électromagétique (p.310)

rayonnement infrarouge (p.310)
rayonnement atmosphérique (p.310)
rayonnement propre du sol (p.311)

rayonnement ionisant (p.310)
rayon X (p.310)
rayonnement alpha (p.310)
rayonnement bêta (p.310)
rayonnement gamma (p.310)
rayonnement nucléaire (p.310)

rayonnement non ionisant (p.310)
rayonnement polychromatique (p.311)
rayonnement solaire (p.311)
rayonnement UV (p.311)

rayonnement UVB (p.311)
récupération de chaleur (p.313)
rendement quantique (p.315)
sorption (p.331)
suspension (p.341)
traitement photographique (p.355)
traitement thermique (p.356)
transfert de masse (p.356)
transfert de métal (p.356)
transformation de phase (p.356)
transition liquide-gaz (p.356)
volatilisation (p.367)

processus rapide (p.296)
réactivation (p.312)
recirculation (p.313)
récupération (p.313)
résilience des écosystèmes (p.317)
ruissellement eau sol (p.321)
stimulation (p.336)
synergie (p.341)

zone géographique (p.371)
aire de déplacement (p.31)
aire protégée (p.31)

parc national (p.265)
réserve naturelle (p.316)

bassin méditerranéen (p.60)
région méditerranéenne (p.313)
zone climatique (p.371)

zone aride (p.371)
zone boréale (p.371)
zone polaire (p.372)
zone semi-aride (p.372)
zone subpolaire (p.372)
zone subtropicale (p.372)
zone tempérée (p.372)
zone tropicale (p.372)
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Collections
Regroupement par type sémantique

Acide nucléique / Nucléotide / Nucléoside
adénosine monophosphate (p.27)
ADN (p.27)
ADN double brin (p.27)
ADN espaceur (p.27)
ADP (p.27)
ARN messager (p.49)
ARN mitochondrial (p.49)
ARN ribosomique 16S (p.49)
ATP (p.52)
DNA complémentaire (p.129)
DNA transformant (p.129)
marqueur moléculaire (p.217)
séquence de nucléotides (p.326)
thymidine (p.351)

Activité
activité (p.25)
activité animale (p.26)
activité humaine (p.26)
activité microbienne (p.26)
activité récréative (p.26)
agriculture (p.30)
agriculture intensive (p.30)
amendement (p.35)
amendement organique (p.35)
application industrielle (p.47)
apprentissage (p.47)
approvisionnement en eau (p.47)
aquaculture (p.47)
baignade (p.58)
broutage animal (p.70)
compostage (p.101)
dépistage médical (p.118)
déplacement (p.118)
déplacement actif de l'animal (p.118)
développement durable (p.122)
dopage (p.129)
dragage (p.130)
dragage des sédiments (p.130)
drainage (p.130)
éducation pour la santé (p.146)
élaboration d'uranium (p.146)
épandage (p.148)
évacuation des eaux usées (p.153)
exploitation marine (p.142)
exploitation minière (p.142)
extraction de minerai (p.143)
fertilisation minérale (p.159)
fertilisation organique (p.159)
gestion de l'environnement (p.171)
gestion des ressources en eau (p.171)
graphitation (p.174)
horticulture (p.182)
incinération (p.189)
industrie (p.190)
industrie aéronautique (p.190)
industrie aérospatiale (p.190)
industrie agricole (p.190)
industrie alimentaire (p.190)
industrie automobile (p.190)
industrie charbonnière (p.190)
industrie chimique (p.190)
industrie de la céramique (p.190)
industrie de la fonderie (p.190)
industrie de transformation des plastiques (p.190)
industrie des peinture et des vernis (p.190)
industrie du bâtiment (p.190)
industrie du bois (p.190)
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industrie du caoutchouc (p.190)
industrie du ciment (p.191)
industrie du cuir (p.191)
industrie du papier (p.191)
industrie du verre (p.191)
industrie extractive (p.191)
industrie gazière (p.191)
industrie laitière (p.191)
industrie métallurgique (p.191)
industrie nucléaire (p.191)
industrie pétrochimique (p.191)
industrie pétrolière (p.191)
industrie pharmaceutique (p.191)
industrie sucrière (p.191)
industrie textile (p.191)
industrie thermique (p.191)
inventaire faunistique (p.197)
irrigation (p.199)
irrigation par aspersion (p.199)
isolation (p.199)
lagunage (p.203)
locomotion (p.210)
lombricompostage (p.211)
lutte antipollution (p.212)
lutte contre les ravageurs (p.212)
manipulation (p.216)
manipulation d'animal (p.216)
mesure d'atténuation (p.224)
mesure de sécurité (p.224)
pisciculture (p.280)
politique environnementale (p.285)
prédation (p.292)
prévention (p.292)
prévention de la pollution (p.293)
prévision (p.293)
prévision de la pollution atmosphérique (p.293)
production industrielle (p.296)
prospection géochimique (p.300)
protection (p.300)
protection de l'environnement (p.300)
protection de la faune (p.300)
protection de la flore (p.301)
radioprotection (p.308)
recherche rétrospective (p.312)
recyclage (p.313)
rejet d'eau usée (p.314)
rejet dans un lac (p.314)
rejet en eau douce (p.314)
rejet en mer (p.314)
rejet en sous sol (p.314)
remédiation environnementale (p.315)
restauration de population (p.318)
restauration du milieu (p.318)
réutilisation (p.318)
stockage (p.336)
stockage souterrain (p.336)
surveillance biologique (p.340)
surveillance de population (p.340)
surveillance écologique (p.341)
surveillance écotoxicologique (p.341)
surveillance sanitaire (p.341)
tabagisme (p.344)
transfert de population animale (p.356)
transport (p.356)
transport aérien (p.357)
transport des polluants sur une grande distance (p.357)
transport par voie d'eau (p.357)
travail du sol (p.357)
utilisation de déchet (p.362)
vol (p.367)

Agent / Facteur
agent de blanchiment (p.29)
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agent de conservation (p.29)
agent de préservation du bois (p.29)
agoniste (p.30)
azurant optique (p.55)
chélateur (p.83)
désinfectant (p.120)
détergent (p.121)
détergent enzymatique (p.121)
dispersant (p.127)
facteur anthropique (p.155)
facteur biogène (p.155)
facteur cytotoxique (p.155)
facteur d'accroissement (p.155)
facteur d'accumulation biote-sédiment (p.155)
facteur d'équivalence toxique (p.155)
facteur de bioconcentration (p.155)
facteur de croissance transformant β1 (p.155)
facteur de nécrose tumorale α (p.155)
facteur de rétention (p.155)
facteur de risque (p.155)
facteur de transcription HIF1 (p.155)
facteur de transfert (p.156)
facteur édaphique (p.156)
facteur limitant (p.156)
facteur photique (p.156)
facteur thermique (p.156)
facteur trophique (p.156)
facteur zoogène (p.156)
fumigant (p.166)
inducteur d'enzyme (p.190)
inhibiteur (p.192)
inhibiteur de corrosion (p.192)
inhibiteur de réaction (p.192)
inhibiteur enzymatique (p.192)
ligand (p.207)
marqueur biologique (p.217)
marqueur épidémiologique (p.217)
marqueur fluorescent (p.217)
marqueur génétique (p.217)
marqueur RAPD (p.217)
micropolluant (p.231)
organo-hydrotalcite (p.257)
promoteur (p.298)
promoteur de tumeur (p.299)
réactivateur de la cholinestérase (p.312)
réducteur chimique (p.313)
retardateur de flamme (p.318)
séquestrant (p.326)
sorbant (p.331)
stimulant du SNC (p.336)
synergiste (p.341)
tensioactif (p.347)
tensioactif anionique (p.347)
tensioactif biologique (p.347)
tensioactif cationique (p.347)
tensioactif non ionique (p.347)
tensioactif polymère (p.347)

Aliment
aliment (p.33)
aliment pour animal (p.33)
aliment pour nourrisson (p.33)
beurre (p.63)
blé (p.67)
boisson (p.68)
boisson non alcoolisée (p.68)
caillé de lait (p.73)
céréale (p.81)
champignon comestible (p.82)
complément alimentaire (p.94)
crustacé comestible (p.107)
épinard (p.148)
fraise (p.164)
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grain (p.173)
haricot (p.176)
huile alimentaire (p.182)
huile d'olive (p.182)
jus de fruit (p.201)
lait cru (p.203)
lait de brebis (p.204)
lait de femme (p.204)
lait de vache (p.204)
maïs (p.219)
miel (p.232)
mollusque comestible (p.237)
nutriment (p.250)
poisson comestible (p.284)
pomme de terre (p.289)
produit alimentaire (p.297)
produit de boulangerie (p.297)
produit de la pêche (p.297)
produit en conserve (p.297)
produit frais (p.297)
raisin (p.308)
ressource alimentaire (p.318)
riz (p.320)
tourteau oléagineux (p.353)
vin (p.365)

Analyse / Mesure
analyse assistée (p.38)
analyse chimique (p.38)
analyse d'incertitude (p.38)
analyse de contenu (p.38)
analyse de corrélation (p.38)
analyse de données (p.38)
analyse de forme (p.38)
analyse de l'eau (p.38)
analyse de la variance (p.38)
analyse de régression (p.38)
analyse de sensibilité (p.38)
analyse de tendance (p.38)
analyse de trace (p.38)
analyse de vecteur polytopique (p.38)
analyse discriminante (p.38)
analyse du risque (p.38)
analyse électrochimique (p.39)
analyse en composantes principales (p.39)
analyse multivariable (p.39)
analyse qualitative (p.39)
analyse quantitative (p.39)
analyse RX (p.39)
analyse statistique (p.39)
analyse structurale (p.39)
bilan de matière (p.63)
calorespirométrie (p.73)
calorimétrie (p.73)
chromatographie à échange d'ions (p.89)
chromatographie en phase gazeuse (p.89)
chromatographie en phase inverse (p.89)
chromatographie en phase liquide (p.89)
chromatographie HPLC (p.89)
chromatographie ionique (p.89)
chromatographie sur couche mince (p.89)
colorimétrie (p.93)
contrôle de qualité (p.103)
courbe de rupture (p.105)
courbe environnementale de Kuznets (p.105)
cytométrie (p.111)
cytométrie de flux (p.111)
débit dose (p.114)
démographie (p.117)
dénombrement (p.117)
densitométrie (p.117)
distance focale (p.128)
distribution de concentration (p.128)
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distribution de tailles de particules (p.128)
électroolfactographie (p.146)
estimation des paramètres (p.140)
estimation statistique (p.140)
évaluation de performance (p.153)
examen médical (p.142)
exploration hormonale (p.142)
exploration radioisotopique (p.142)
identification de particule (p.187)
intervalle de confiance (p.196)
inventaire faunistique (p.197)
limite de détection (p.208)
mesure de concentration (p.224)
mesure simultanée (p.224)
microcalorimétrie (p.230)
potentiel d'oxydoréduction (p.291)
potentiel de membrane (p.291)
potentiel évoqué somatosensoriel (p.291)
profil vertical (p.298)
quantification (p.306)
relation quantitative structure à activité (p.315)
respirométrie (p.318)
spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (p.333)
spectroscopie par résonance paramagnétique électronique. (p.333)
titrage fluorimétrique (p.352)

Anatomie / Organe / Liquide biologique
anomalie morphologique (p.43)
appareil photosynthétique (p.46)
appareil végétatif (p.46)
bec (p.60)
bile (p.63)
bordure en brosse (p.68)
branchie (p.69)
bulbe olfactif (p.71)
byssus (p.71)
caractère sexuel secondaire (p.76)
cartilage (p.78)
cheveu (p.84)
côlon (p.92)
coquille (p.104)
corps entier (p.104)
corps strié (p.104)
crête (p.106)
derme (p.120)
diaphragme (p.122)
encéphale (p.135)
épiderme (p.148)
extrait cellulaire (p.143)
extrait tissulaire (p.143)
feuille de végétal (p.159)
fibre musculaire (p.159)
fleur (p.160)
foie (p.162)
fourrure (p.164)
ganglion cérébroïde (p.168)
glande (p.171)
glande digestive (p.171)
glande endocrine (p.171)
glande exocrine (p.171)
glande interrénale (p.171)
glande mammaire (p.171)
glande séricigène (p.171)
glande surrénale (p.171)
gonade (p.173)
graine (p.173)
hémolymphe (p.177)
hépatopancréas (p.178)
hypophyse (p.185)
intestin (p.196)
intestin grêle (p.196)
intestin moyen (p.196)
liquide intestinal (p.209)
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membrane biologique (p.221)
membrane chorioallantoïdienne (p.222)
membrane semiperméable (p.222)
membre (p.222)
moelle osseuse (p.236)
muscle (p.239)
muscle strié (p.239)
nodosité (végétal) (p.249)
noyau de fruit (p.250)
organe (p.256)
organe cible (p.256)
organe des sens (p.256)
organe reproducteur (p.256)
os (p.258)
œsophage (p.261)
ovaire (p.258)
ovotestis (p.258)
partie du corps (p.266)
partie souterraine d'un végétal (p.266)
peau (p.268)
phanère (p.272)
placenta (p.280)
plasma sanguin (p.283)
plumage (p.284)
plume (p.284)
poil (p.284)
pore (p.290)
poumon (p.291)
pronéphros (p.299)
racine (p.308)
rate (p.309)
rein (p.314)
sang (p.323)
sérum (p.327)
sperme (p.334)
squelette (p.334)
synaptosome (p.341)
système circulatoire (p.342)
système digestif (p.342)
système endocrinien (p.342)
système génital (p.342)
système hypothalamohypophysaire (p.342)
système immunitaire (p.342)
système lymphatique (p.342)
système nerveux (p.342)
système nerveux central (p.342)
système olfactif (p.342)
système respiratoire (p.343)
système urinaire (p.343)
testicule (p.349)
thymus (p.352)
thyroïde (p.352)
tige (p.352)
tissu adipeux (p.352)
tissu conjonctif (p.352)
tissu hématopoïétique (p.352)
tissu mou (p.352)
tissu vivant (p.352)
trompe (p.359)
tube digestif (p.359)
tubule rénal (p.360)
urine (p.362)
vésicule biliaire (p.364)
vésicule vitelline (p.364)
viscère (p.366)
vitellus (p.366)

Animal
animal adulte (p.41)
animal au nid (p.41)
animal carnivore (p.41)
animal d'élevage (p.41)
animal de laboratoire (p.41)
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animal domestique (p.42)
animal filtrant (p.42)
animal jeune (p.42)
animal nouveau-né (p.42)
animal ravageur (p.42)
animal sauvage (p.42)
animal sentinelle (p.42)
animal transgénique (p.42)
Animalia (p.42)
endofaune (p.136)
espèce animale (p.138)
faune (p.157)
faune édaphique (p.157)
Invertebrata (p.197)
macrofaune (p.214)
migrateur (p.232)
Pisces (p.279)
pollinisateur (p.285)
population animale (p.289)
vecteur de maladie (p.363)
zoobenthos (p.372)
zooplancton (p.373)

Bactérie
Actinomycetes (p.25)
Aeromonas hydrophila (p.28)
Alcaligenes xylosoxidans (p.31)
Anabaena (p.37)
Anabaena doliolum (p.37)
Anabaena sphaerica (p.37)
Aphanizomenon flosaquae (p.45)
Aphanizomenon ovalisporum (p.45)
Arthrobacter (p.50)
Arthrospira platensis (p.50)
Azotobacter vinelandii (p.54)
Bacillus cereus (p.57)
Bacillus stearothermophilus (p.57)
Bacillus subtilis (p.57)
Bacillus thuringiensis var. israelensis (p.57)
Bacteria (p.57)
bactérie méthanogène (p.57)
bactérie sulfatoréductrice (p.58)
bactérioplancton (p.58)
Bacterium (p.58)
Bradyrhizobium japonicum (p.69)
Clostridium (p.91)
Clostridium acetobutylicum (p.91)
coliforme (p.92)
Cyanobacteria (p.109)
Cylindrospermopsis raciborskii (p.110)
Desulfovibrio vulgaris (p.121)
Diplococcus (p.127)
Enterobacteriaceae (p.136)
entrapped mixed microbial cell (p.137)
Escherichia coli (p.138)
Microcystis (p.231)
Microcystis aeruginosa (p.231)
microorganisme méthanotrophe (p.231)
Nostoc (p.250)
Nostoc calcicola (p.250)
Oscillatoria (p.258)
Oscillatoria limnetica (p.258)
Oscillatoria tenuis (p.258)
Photobacterium (p.276)
Photobacterium phosphoreum (p.276)
Planktothrix rubescens (p.281)
Pseudomonas (p.302)
Pseudomonas aeruginosa (p.302)
Pseudomonas fluorescens (p.302)
Pseudomonas pseudoalcaligenes (p.302)
Pseudomonas putida (p.302)
Ralstonia eutropha (p.309)
Rhodobacter sphaeroides (p.319)
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Salmonella typhimurium (p.323)
Shewanella (p.327)
Shewanella putrefaciens (p.327)
Sinorhizobium meliloti (p.328)
Sphingomonas (p.334)
Sphingomonas aromaticivorans (p.334)
Stenotrophomonas (p.336)
Streptomyces (p.336)
Synechococcus (p.341)
Synechococcus leopoliensis (p.341)
Synechocystis (p.341)
Synechocystis aquatilis f. salina (p.341)
Vibrio fischeri (p.364)
Vibrio harveyi (p.364)

Bâtiment / Infrastructure
aciérie (p.24)
aéroport (p.28)
aménagement hydroélectrique (p.35)
barrage (p.59)
bassin de retenue (p.60)
canal de navigation (p.74)
centrale à charbon (p.81)
centrale géothermique (p.81)
centrale nucléaire (p.81)
centrale thermique (p.81)
complexe industriel (p.94)
construction préfabriquée (p.103)
décharge contrôlée (p.114)
décharge de déchets (p.114)
déversoir d'orage (p.122)
égout (p.146)
égout unitaire (p.146)
étang de stabilisation (p.149)
fosse septique (p.164)
habitation (p.176)
hôpital (p.181)
huilerie (p.182)
incinérateur (p.189)
infrastructure (p.191)
installation d'assainissement (p.195)
installation de traitement (p.195)
installation militaire (p.195)
laverie (p.205)
marais artificiel (p.216)
papeterie (p.262)
plateforme de forage (p.283)
porcherie (p.290)
port (p.290)
port maritime (p.290)
puits de pétrole (p.303)
raffinerie (p.308)
réacteur nucléaire (p.311)
réservoir d'eau (p.316)
réservoir de stockage (p.316)
scierie (p.324)
serre (p.326)
station d'épuration (p.335)
tannerie (p.344)
trop-plein (p.359)
usine d'aluminium (p.362)
usine de fabrication (p.362)
usine métallurgique (p.362)
usine pétrochimique (p.362)
voie navigable (p.367)

Cellule / Organite
cellule à chlorure (p.80)
cellule caliciforme (p.80)
cellule de Sertoli (p.80)
cellule épithéliale (p.80)
cellule fibroblastoïde (p.80)
cellule germinale (p.80)
cellule glandulaire (p.80)
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cellule immobilisée (p.80)
cellule sanguine (p.80)
cellule tumorale (p.80)
cellule vivante (p.80)
chloroplaste (p.87)
compartiment cellulaire (p.94)
cytosquelette (p.112)
érythrocyte (p.149)
fibroblaste (p.159)
fibrocyte (p.159)
gamète (p.168)
hémocyte (p.177)
hépatocyte (p.178)
leucocyte (p.206)
lignée cellulaire (p.207)
lignée cellulaire CaCo-2 (p.207)
lignée cellulaire H4IIEC3/T (p.207)
lignée cellulaire HT29 (p.207)
lignée cellulaire L929 (p.207)
lignée cellulaire MCF7 (p.207)
lignée cellulaire MRC5 (p.207)
lignée cellulaire PLHC-1 (p.207)
lignée cellulaire RTG-2 (p.207)
lignée cellulaire RTgill-W1 (p.207)
lignée cellulaire RTLW1 (p.207)
lignée cellulaire VERO (p.207)
lignée CHO (p.207)
lignée HeLa (p.208)
lignée HL60 (p.208)
lymphocyte (p.212)
lysosome (p.213)
macrophage (p.214)
membrane plasmique (p.222)
micronucléus (p.231)
mitochondrie (p.234)
neurone (p.246)
neurone de Mauthner (p.246)
organite cellulaire (p.257)
ovocyte (p.258)
paroi cellulaire (p.266)
peroxysome (p.270)
phagocyte (p.271)
spermatozoïde (p.334)
splénocyte (p.334)
spore (p.334)
surface cellulaire (p.340)
thylakoïde (p.351)

Champignon
Alternaria alternata (p.35)
Ascomycota (p.50)
Aspergillus niger (p.51)
Basidiomycota (p.60)
Candida sake (p.75)
champignon (p.82)
ectomycorhize (p.133)
endomycorhize (p.136)
Fungi (p.166)
Fusarium (p.166)
Fusarium fujikuroi (p.166)
Fusarium graminearum (p.166)
Fusarium oxysporum (p.167)
Glomus intraradices (p.172)
Hebeloma crustuliniforme (p.176)
Hymenoscyphus ericae (p.185)
levure (p.206)
Metarhizium anisopliae (p.225)
Ophiostoma ulmi (p.255)
Penicillium (p.268)
Penicillium verrucosum (p.268)
Phanerochaete flavido-alba (p.272)
Pleurotus sajor-caju (p.283)
Saccharomyces cerevisiae (p.322)
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Sordaria macrospora (p.331)
Trichoderma (p.358)
Trichoderma hamatum (p.358)

Classe fonctionnelle
amine (p.36)
antioxydant (p.45)
ester (p.139)
radical hydroxyle (p.308)
sulfonyle (p.340)

Classification / Nomenclature
classe d'âge (p.91)
classification (p.91)
niveau trophique (p.248)
norme (p.249)
norme de qualité de l'eau (p.249)
norme ISO (p.249)
série homologue (p.326)

Comportement
changement de comportement (p.83)
comportement (p.95)
comportement alimentaire (p.95)
comportement animal (p.95)
comportement anticocuage (p.95)
comportement antiprédateur (p.95)
comportement de fuite (p.95)
comportement défensif (p.95)
comportement explorateur (p.95)
comportement humain (p.95)
comportement prédateur (p.95)
comportement reproducteur (p.95)
comportement sexuel (p.95)
comportement social (p.95)
déplacement actif de l'animal (p.118)
évitement (p.153)
géophagie (p.170)
grégarisme (p.174)
jeûne alimentaire (p.201)
migration animale (p.232)
mode de vie (p.234)
préférence alimentaire (p.292)
suicide (p.338)

Composé biologique
acétaldéhyde (p.20)
acétophénone (p.21)
acide abscissique (p.21)
acide aminé (p.21)
acide caprique (p.21)
acide citrique (p.22)
acide gibbérellique (p.22)
acide gras monoinsaturé (p.22)
acide gras polyinsaturé (p.22)
acide gras saturé (p.22)
acide hippurique (p.22)
acide nucléique (p.23)
acide okadaïque (p.23)
acide oléique (p.23)
acide oxalydiaminopropionique (p.23)
acide résinique (p.24)
acide rétinoïque (p.24)
acide tannique (p.24)
AMP cyclique (p.37)
anatoxine (p.39)
anéthol (p.40)
batrachotoxine (p.60)
benzoylecgonine (p.63)
bungarotoxine (p.71)
capsaïcine (p.76)
caulerpenyne (p.79)
chlorophylle (p.87)
chlorophylle a (p.87)
complexe immun (p.94)
cyanotoxine (p.109)
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cylindrospermopsine (p.110)
cytokinine (p.111)
déoxycylindrospermopsine (p.117)
dopamine (p.129)
estradiol (p.140)
estrone (p.140)
flavonoïde (p.160)
géraniol (p.170)
glucide (p.172)
hème (p.177)
intermédiaire métabolique (p.196)
macronutriment (p.214)
musc (p.239)
neurotransmetteur (p.247)
peptide (p.269)
phalloïdine (p.272)
phéromone (p.274)
phéromone sexuelle (p.274)
phospholipide (p.275)
phytoestrogène (p.278)
phytohormone (p.278)
phytostérol (p.278)
pigment photosynthétique (p.279)
pinène (p.279)
polyamine (p.287)
polyoside (p.288)
porphyrine (p.290)
porphyrine métallique (p.290)
produit amylacé (p.297)
protéine (p.301)
protéine acide fibrillaire gliale (p.301)
protéine de choc thermique (p.301)
protéine de liaison (p.301)
protéine fluorescente verte (p.301)
protéine transmembranaire (p.301)
protoporphyrine (p.302)
ptaquiloside (p.303)
réserve énergétique (p.316)
rétinoïde (p.318)
sitostérol (p.328)
sonde moléculaire (p.331)
stéroïde (p.336)
stigmastanol (p.336)
substance endogène (p.338)
sulfure de diméthyle (p.340)
tensioactif biologique (p.347)
tétrodotoxine (p.350)
toxine (p.354)
toxine T2 (p.354)
urée (p.361)
vitamine (p.366)
vitellogénine (p.366)
yessotoxine (p.370)

Composé chimique
accepteur d'électron (p.20)
acide carbonique (p.21)
acide carboxylique (p.22)
acide fulvique (p.22)
acide gallique (p.22)
acide humique (p.22)
acide phénolique (p.24)
acide sulfureux (p.24)
additif (p.27)
additif alimentaire (p.27)
adduit moléculaire (p.27)
adhésif (p.27)
adjuvant (p.27)
adsorbant (p.28)
adsorbeur (p.28)
aérosol (p.28)
agent antisalissure (p.29)
agent de diagnostic (p.29)
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agent de préservation du bois (p.29)
alkyle (p.34)
amide organique (p.36)
analogue (p.37)
anticoagulant (p.44)
antigel (p.44)
arséniate (p.49)
arsénite (p.49)
attractif (p.52)
bactéricide (p.57)
biocarburant (p.64)
biogaz (p.65)
biopolymère (p.65)
bromate (p.69)
bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium (p.70)
bromure de sodium (p.70)
carbonate (p.77)
carbone organique (p.77)
carbone organique dissous (p.77)
carbone organique total (p.77)
carbone particulaire (p.77)
cétone (p.82)
chlorate (p.85)
chlorure de sodium (p.88)
colorant (p.92)
colorant acide (p.92)
colorant anthraquinonique (p.92)
colorant azoïque (p.92)
colorant basique (p.92)
colorant thiazinique (p.93)
combustible (p.93)
complexe alkyl (p.94)
complexe de cuivre (p.94)
complexe de fer (p.94)
complexes du fer II (p.95)
composé aromatique (p.96)
composé biologique (p.96)
composé chimique (p.96)
composé chiral (p.98)
composé cyclique (p.98)
composé d'halogène (p.98)
composé de l'ammonium (p.98)
composé de l'ammonium quaternaire (p.98)
composé de l'argent (p.98)
composé de l'iode (p.99)
composé du carbone (p.99)
composé du potassium (p.99)
composé du sodium (p.99)
composé du soufre (p.99)
composé du titane (p.99)
composé fluorescent (p.99)
composé hydrophile (p.99)
composé hydrophobe (p.99)
composé hydrosoluble (p.99)
composé irritant (p.99)
composé lipophile (p.99)
composé lipophobe (p.99)
composé marqué (p.99)
composé minéral (p.99)
composé modèle (p.100)
composé nitroso (p.100)
composé non soluble (p.100)
composé organique (p.100)
composé organique perhalogéné (p.100)
composé organique volatil (p.100)
composé organochloré (p.100)
composé organofluoré (p.100)
composé organophosphoré (p.100)
composé organostannique (p.100)
composé organosulfuré (p.100)
composé peu volatil (p.100)
composé ramifié (p.100)
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composé saturé (p.101)
composé tétracyclique (p.101)
composé volatil (p.101)
conservateur (p.102)
conservateur alimentaire (p.102)
corps cétonique (p.104)
cosolvant (p.105)
cycle 6 chaînons (p.109)
cyclotriméthylènetrinitramine (p.110)
défanant (p.116)
dodécylbenzènesulfonate de sodium (p.129)
édulcorant (p.146)
énantiomère (p.148)
éosine (p.148)
ester butylique de l'acide formique (p.139)
ester de l'acide acrylique (p.139)
ester de l'acide méthacrylique (p.140)
éther de polyglycidyle (p.150)
explosif (p.143)
famille de composés (p.156)
floculant (p.161)
fluide frigorigène (p.161)
fluorure de polyvinyle (p.162)
folpel (p.162)
fongicide systémique (p.163)
fullerènes (p.165)
gaz (p.169)
gaz réfrigérant (p.169)
glufosinate (p.172)
glycol (p.172)
guaiacol (p.174)
guanidines (p.174)
hétérocycle azoté (p.179)
hétérocycle soufré (p.179)
hétérocycle telluré (p.179)
huile minérale (p.182)
hydrazide (p.183)
hydroxylamine (p.184)
imide (p.188)
intermédiaire de réaction (p.196)
intermédiaire de synthèse (p.196)
iopromide (p.198)
isomère (p.199)
isomère de position (p.199)
lampricide (p.204)
lipide (p.209)
lipopolyoside (p.209)
liposome (p.209)
liquide réfrigérant (p.210)
MCPA (p.219)
mecoprop (p.220)
médicament (p.220)
mélange binaire (p.221)
mélange complexe (p.221)
mélange ternaire (p.221)
mercaptan (p.223)
métabolite (p.224)
Mexel 432 (p.230)
mono méthyl silane triol (p.237)
monoterpène (p.237)
N-méthylformamide (p.243)
naphtol (p.245)
octan-1-ol (p.253)
OH-PBDE (p.254)
oligomère (p.254)
oxime (p.258)
oxon (p.259)
oxyde de fer III (p.259)
oxyhalogénure (p.259)
oxyhydroxyde de fer(III) (p.260)
ozone (p.260)
parfum (p.265)

566 | Thésaurus d'écotoxicologie



COLLECTIONS

peroxyde d'hydrogène (p.270)
pesticide (p.271)
phloxine (p.274)
phosphate organique (p.275)
phosphonate organique (p.276)
phosphoramidate organique (p.276)
pigment (p.279)
polychlorobiphényle (p.287)
polyhalogénure (p.288)
polymère (p.288)
polymère photodégradable (p.288)
polyméthylène (p.288)
polytétrafluoroéthylène (p.289)
polyviologène (p.289)
précurseur (p.292)
produit agrochimique (p.297)
produit de réaction (p.297)
produit pétrochimique (p.298)
produit pétrolier (p.298)
produit synthétique (p.298)
produits de dégradation (p.298)
propanediol (p.299)
propène (p.299)
pyrithione (p.304)
quinone (p.307)
racémique (p.308)
réactif chimique (p.311)
régulateur de croissance végétale (p.314)
répulsif (p.316)
revêtement de surface (p.318)
scopolétine (p.324)
sel (p.325)
sel basique (p.325)
sel de déverglaçage (p.325)
sel de polyvinylimidazolium (p.326)
sel organique (p.326)
sélénométhionine (75Se) (p.326)
sesquiterpène (p.327)
silane organique (p.327)
silicone (p.328)
solvant (p.331)
solvant organique (p.331)
stimulant (p.336)
stupéfiant (p.337)
substance (p.338)
sulfaflavine (p.339)
sulfate d'ammonium (p.339)
sulfate de fer (p.339)
sulfate organique (p.339)
sulfure d'argent (p.340)
sulfure de fer (p.340)
tellurure organique (p.346)
thiol (p.351)
thiophène (p.351)
thiophosphate organique (p.351)
thiosulfate de sodium (p.351)
tinopal (p.352)
tributyrine (p.357)
trimedlure (p.358)
trinitrotoluène (p.359)
urées (p.362)

Concept
assurance qualité (p.51)
principe de précaution (p.293)
sécurité du travail (p.325)

Concept juridique / Principe de droit
droit de l'environnement (p.130)

Concept spatial
à l'échelle du laboratoire (p.19)
aire de déplacement (p.31)
amont (p.37)
aval (p.53)
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bras mort (p.69)
cavité (p.79)
champ de pétrole (p.82)
continent (p.103)
décharge contrôlée (p.114)
décharge de déchets (p.114)
distribution longitudinale (p.128)
échelle petite (p.145)
échelle pilote (p.145)
échelon régional (p.145)
enceinte (p.135)
interface air-eau (p.195)
interface air-sédiment (p.195)
interface air-sol (p.195)
refuge biologique (p.313)
répartition géographique (p.315)
répartition spatiale (p.315)
répartition verticale (p.316)
site de reproduction (p.328)
source de pollution (p.332)
terrier (p.348)
zone résidentielle (p.372)

Concept temporel
court terme (p.105)
demi-vie (p.117)
essai de longue durée (p.139)
fréquence d'apparition (p.165)
long terme (p.211)

Discipline
agroclimatologie (p.30)
anatomopathologie (p.39)
biogéochimie (p.65)
biogéographie (p.65)
chimie atmosphérique (p.84)
chimie de l'eau (p.84)
chimie du sol (p.84)
chimie environnementale (p.84)
chimie organique (p.84)
démécologie (p.117)
écologie (p.145)
écophysiologie (p.145)
écotoxicologie (p.146)
endocrinologie (p.135)
épidémiologie (p.148)
génétique (p.170)
génétique des populations (p.170)
génie génétique (p.170)
géochimie (p.170)
hématologie (p.177)
histochimie (p.180)
histologie (p.180)
histopathologie (p.180)
immunochimie (p.188)
immunohistochimie (p.188)
immunologie (p.188)
immunopathologie (p.189)
médecine du travail (p.220)
nanobiotechnologie (p.244)
nanotechnologie (p.245)
nutrition (p.250)
photochimie (p.276)
phylogenèse (p.277)
radiochimie (p.308)
santé et environnement (p.323)
santé publique (p.323)
sédimentologie (p.325)
symptomatologie (p.341)
toxicogénétique (p.353)
toxicologie (p.354)

Dispositif / Appareillage
appareil portatif (p.46)
appareillage (p.47)
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appareillage d'essai (p.47)
aspirateur (p.51)
bande filtrante végétale (p.59)
barrière de perméabilité (p.59)
biodétecteur (p.64)
biofiltre (p.65)
bioréacteur (p.65)
cage (p.73)
chémostat (p.84)
collecteur (p.92)
conteneur (p.103)
convertisseur à oxygène (p.103)
détecteur de capture d'électron (p.121)
détecteur de fluorescence (p.121)
détecteur photoélectrique (p.121)
détecteur UV (p.121)
dispositif (p.128)
dispositif expérimental (p.128)
échangeur de chaleur (p.145)
échantillonneur (p.145)
écotron (p.146)
électrode à pâte (p.146)
électrode en carbone (p.146)
électrode spécifique (p.146)
filtre de sable (p.160)
filtre UV (p.160)
leurre (p.206)
lysimètre (p.212)
membrane semiperméable (p.222)
mésocosme (p.224)
oxygénateur (p.259)
puce à ADN (p.303)
pulvérisateur (p.303)
réacteur RBC (p.311)
réacteur UASB (p.311)
réseau d'irrigation (p.316)
thamnotoxkit (p.350)

Environnement
agroécosystème (p.30)
aire protégée (p.31)
atmosphère modifiée (p.52)
atmosphère urbaine (p.52)
atoll (p.52)
baie (p.58)
bassin de retenue (p.60)
bassin fluvial (p.60)
bassin hydrographique (p.60)
bassin versant (p.60)
biodiversité (p.64)
biotope (p.66)
champ cultivé (p.82)
cours d'eau (p.105)
cours d'eau artificiel (p.105)
désert (p.120)
eau côtière (p.132)
eau de baignade (p.132)
eau de mer (p.132)
eau de rivière (p.132)
eau de surface (p.132)
eau interstitielle (p.132)
eau peu profonde (p.132)
eau saumâtre (p.132)
eau souterraine (p.133)
eau temporaire (p.133)
écosystème (p.145)
écosystème artificiel (p.145)
écotron (p.146)
élément météorologique (p.147)
environnement (p.137)
espaces végétalisés (p.138)
estuaire (p.140)
étang (p.149)

Thésaurus d'écotoxicologie | 569



COLLECTIONS

étang de stabilisation (p.149)
fjord (p.160)
forêt (p.163)
forêt primaire (p.164)
habitat (p.176)
interface air-eau (p.195)
interface air-sédiment (p.195)
interface air-sol (p.195)
lac (p.203)
lac artificiel (p.203)
lagon (p.203)
lagune (p.203)
marais (p.216)
marais salé (p.216)
mare (p.216)
mer (p.222)
microcosme (p.231)
milieu aquatique (p.232)
milieu artificiel (p.232)
milieu dulçaquicole (p.233)
milieu glaciaire (p.233)
milieu marin (p.233)
milieu naturel (p.233)
milieu pollué (p.233)
milieu rural (p.233)
milieu saumâtre (p.233)
milieu terrestre (p.233)
milieu urbain (p.233)
mine (p.233)
mine abandonnée (p.233)
mine de charbon (p.233)
montagne (p.237)
nappe d'eau (p.245)
océan (p.252)
océan Atlantique Nord Ouest (p.252)
océan Atlantique Sud (p.252)
océan Austral (p.252)
océan Indien Sud (p.252)
océan Pacifique (p.252)
océan Pacifique Nord Est (p.253)
océan Pacifique Sud (p.253)
parc national (p.265)
perte d'habitats (p.270)
phytobenthos (p.277)
plaine côtière (p.280)
plaine inondable (p.281)
prairie (p.291)
refuge biologique (p.313)
réseau trophique (p.316)
réserve naturelle (p.316)
ressource biologique naturelle (p.318)
ressource naturelle (p.318)
rizière (p.320)
site non pollué (p.328)
site pollué (p.328)
sol (p.329)
source d'eau (p.332)
structure géomorphologique (p.337)
terrier (p.348)
tranchée drainante (p.356)
vasière (p.363)
verger (p.364)
zone aride (p.371)
zone benthique (p.371)
zone boréale (p.371)
zone climatique (p.371)
zone côtière (p.371)
zone géographique (p.371)
zone humide (p.372)
zone industrielle (p.372)
zone infralittorale (p.372)
zone intertidale (p.372)

570 | Thésaurus d'écotoxicologie



COLLECTIONS

zone littorale (p.372)
zone marginale de glace (p.372)
zone minière (p.372)
zone pélagique (p.372)
zone polaire (p.372)
zone portuaire (p.372)
zone semi-aride (p.372)
zone subpolaire (p.372)
zone subtropicale (p.372)
zone tempérée (p.372)
zone tropicale (p.372)
zone urbaine (p.372)

Enzyme / Coenzyme
cytochrome (p.111)
cytochrome CYP1A (p.111)
cytochrome CYP1A1 (p.111)
cytochrome CYP1A2 (p.111)
cytochrome CYP1B1 (p.111)
cytochrome CYP2B (p.111)
cytochrome CYP3A (p.111)
cytochrome P450 (p.111)
enzyme (p.137)
EROD (p.138)
extracellular signal-regulated protein kinase (p.143)
ferment (p.158)
photosystème 2 (p.277)
présure (p.292)
site de fixation (p.328)

Fonction
agriculteur (p.30)
animal ravageur (p.42)
catégorie trophique (p.79)
communication chimique (p.93)
compétition (p.94)
compétition interspécifique (p.94)
compétition intraspécifique (p.94)
désactivation (p.120)
ennemi naturel (p.136)
entomopathogène (p.136)
entomophage (p.137)
fouisseur (p.164)
interaction entre microorganismes (p.195)
interaction plante-pathogène (p.195)
lubrifiant (p.211)
parasitisme (p.265)
phytophage (p.278)
piscivore (p.280)
prédateur (p.292)
relation dose-effet (p.314)
relation hôte-parasite (p.314)
relation interspécifique (p.314)
relation intraspécifique (p.314)
relation mère-petit (p.315)
relation prédateur-proie (p.315)
relation sol-plante (p.315)
relation sol-plante-atmosphère (p.315)
relation trophique (p.315)

Glucide / Carbohydrate
glucose (p.172)
glycogène (p.172)
tréhalose (p.357)

Gène / Génome
aberration chromosomique (p.19)
allèle favorable (p.34)
chromosome (p.90)
gène (p.169)
gène CYP1A (p.169)
gène de réparation (p.170)
gène indicateur (p.170)
gène roIA (p.170)
gène suppresseur de tumeur (p.170)
génome (p.170)
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génotype (p.170)
germoplasme (p.170)
nucléotide (p.250)
triploïdie (p.359)

Homme
être humain (p.154)
femme (p.157)
nourrisson (p.250)

Hormone
17β-œstradiol (p.7)
ACTH (p.25)
androgène (p.39)
androgène synthétique (p.40)
androstènedione (p.40)
auxine (p.53)
corticostérone (p.104)
corticostéroïde (p.104)
ecdysone (p.133)
ecdystéroïde (p.133)
gibbérelline (p.171)
glucocorticoïde (p.172)
gonadotrophine (p.173)
hormone (p.181)
hormone hypophysaire (p.181)
hormone juvénile analogue (p.181)
hormone sexuelle (p.181)
hormone stéroïde (p.181)
hormone thyroïdienne (p.181)
œstrogène (p.261)
œstrogène non stéroïdien (p.261)
œstrogène synthétique (p.261)
progestérone (p.298)
testostérone (p.349)
thyroxine (p.352)
triiodothyronine (p.358)

Idée / Abstraction
discipline (p.127)

Interaction
agriculteur (p.30)
animal ravageur (p.42)
catégorie trophique (p.79)
communication chimique (p.93)
compétition (p.94)
compétition interspécifique (p.94)
compétition intraspécifique (p.94)
désactivation (p.120)
ennemi naturel (p.136)
entomopathogène (p.136)
entomophage (p.137)
fouisseur (p.164)
interaction entre microorganismes (p.195)
interaction plante-pathogène (p.195)
lubrifiant (p.211)
parasitisme (p.265)
phytophage (p.278)
piscivore (p.280)
prédateur (p.292)
relation dose-effet (p.314)
relation hôte-parasite (p.314)
relation interspécifique (p.314)
relation intraspécifique (p.314)
relation mère-petit (p.315)
relation prédateur-proie (p.315)
relation sol-plante (p.315)
relation sol-plante-atmosphère (p.315)
relation trophique (p.315)

Invertébré
Abarenicola pacifica (p.19)
Acanthocephala (p.19)
Acanthocephalus lucii (p.19)
Acanthuridae (p.19)
Acari (p.19)
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Acaridae (p.20)
Acartia tonsa (p.20)
Acrididae (p.25)
Acyrthosiphon pisum (p.26)
Adamussium colbecki (p.26)
Aedes aegypti (p.28)
Aedes taeniorhynchus (p.28)
Aiolopus thalassinus (p.31)
Americamysis bahia (p.35)
Ampelisca abdita (p.37)
Amphipoda (p.37)
Amphiura filiformis (p.37)
Anguillicola crassus (p.41)
Annelida (p.43)
Anodonta cygnea (p.43)
Anodonta piscinalis (p.43)
Anthonomus grandis (p.43)
Apis mellifera (p.46)
Apis mellifera mellifera (p.46)
Aplexa (p.46)
Aporrectodea caliginosa (p.46)
Aporrectodea tuberculata (p.46)
Aratus pesonii (p.47)
Arbacia punctulata (p.47)
Arctopsyche (p.48)
Arenicola brasiliensis (p.48)
Arenicola marina (p.48)
Arion ater (p.48)
Armadillidium vulgare (p.49)
Armanda brevis (p.49)
Artemia (p.50)
Arthropoda (p.50)
Asellus aquaticus (p.50)
Asplanchna girodi (p.51)
Astacus astacus (p.51)
Asterias rubens (p.51)
Atalophlebia australis (p.51)
Austrohelice crassa (p.52)
Baetis (p.58)
Balanus amphitrite (p.58)
Bathymodiolus (p.60)
Biomphalaria glabrata (p.65)
Bivalvia (p.67)
Blattella germanica (p.67)
Boeckella delicata (p.68)
Bombyx mori (p.68)
Botryllus schlosseri (p.68)
Brachionus calyciflorus (p.69)
Brachionus plicatilis (p.69)
Caenorhabditis elegans (p.72)
Calamoecia lucasi (p.73)
Calanoida (p.73)
Calanus hyperboreus (p.73)
Callinectes sapidus (p.73)
Calliphora vomitoria (p.73)
Capitella capitata (p.76)
Carcinoscorpius rotundicauda (p.78)
Carcinus maenas (p.78)
Cerastoderma glaucum (p.81)
Ceratitis capitata (p.81)
Ceriodaphnia (p.81)
Ceriodaphnia dubia (p.81)
Chaetocorophium lucasi (p.82)
Chaoborus (p.83)
Cheumatopsyche (p.84)
Chionoecetes opilio (p.85)
Chironomidae (p.85)
Chironomus (p.85)
Chironomus petiolatus (p.85)
Chironomus plumosus (p.85)
Chironomus riparius (p.85)
Chironomus staegeri (p.85)
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Chironomus tentans (p.85)
Chironomus tepperi (p.85)
Choristoneura fumiferana (p.89)
Choristoneura pinus (p.89)
Chydorus eurynotus (p.90)
Cladocera (p.90)
Cnidaria (p.91)
Contracaecum spiculigerum (p.103)
Copepoda (p.104)
Corbicula fluminea (p.104)
Corophium volutator (p.104)
Coullana (p.105)
Crassostrea gigas (p.106)
Crassostrea rhizophorae (p.106)
Crassostrea virginica (p.106)
crustacé comestible (p.107)
Crustacea (p.107)
Culex (p.108)
Culicidae (p.108)
Daphnia (p.113)
Daphnia carinata (p.113)
Daphnia magna (p.113)
Daphnia pulex (p.113)
Daphnia pulicaria (p.113)
Deleatidium (p.116)
Dendrobaena octaedra (p.117)
Dendrobaena veneta (p.117)
Deroceras reticulatum (p.120)
Diporeia (p.127)
Dreissena polymorpha (p.130)
Drosophila melanogaster (p.130)
Echinocardium cordatum (p.133)
Echinodermata (p.133)
Echinoidea (p.133)
Ecnomus (p.133)
Eisenia (p.135)
Eisenia andrei (p.135)
Eisenia fetida (p.135)
Enchytraeidae (p.135)
Enchytraeus crypticus (p.135)
Eobania vermiculata (p.137)
Eohaustorius estuarius (p.137)
Ephemeroptera (p.137)
Eriocheir japonica (p.138)
Eurytemora affinis (p.142)
Eyprepocnemis plorans (p.144)
Fasciola gigantica (p.157)
Fasciola hepatica (p.157)
Fellaster zelandiae (p.157)
Folsomia candida (p.162)
Folsomia fimetaria (p.162)
Gammarus lacustris (p.168)
Gammarus locusta (p.168)
Gammarus palustris (p.168)
Gammarus pulex (p.168)
Gastrophysa polygoni (p.169)
Gastropoda (p.169)
glochidium (p.172)
Haliotidae (p.176)
Haliotis cracherodii (p.176)
Haliotis rufescens (p.176)
Haliotis tuberculata (p.176)
Helicidae (p.177)
Helicoverpa zea (p.177)
Helix aspersa aspersa (p.177)
Helix aspersa maxima (p.177)
Helmintha (p.177)
Hexagenia rigida (p.180)
Hinia incrassata (p.180)
Hinia reticulata (p.180)
Hirudinea (p.180)
Holmesimysis costata (p.180)
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Homarus americanus (p.180)
Hyalella azteca (p.182)
Hyaliodes vitripennis (p.182)
Hydra viridissima (p.182)
Hydra vulgaris (p.183)
Hydropsyche (p.184)
Hydropsyche angustipennis (p.184)
Hydropsyche bidens (p.184)
Hydropsyche pellucidula (p.184)
Hydropsychidae (p.184)
Hylurgopinus rufipes (p.185)
Hyridella depressa (p.185)
Insecta (p.193)
insecte social (p.193)
Insectivora (p.194)
Isidorella newcombi (p.199)
Isopoda (p.199)
Isotomidae (p.199)
Jappa kutera (p.201)
Katelysia scalarina (p.202)
Leptocheirus plumulosus (p.206)
Limnephilidae (p.208)
Limnephilus lunatus (p.208)
Limnodrilus hoffmeisteri (p.208)
Limulus polyphemus (p.208)
Lithobius (p.210)
Lithobius forficatus (p.210)
Lithobius mutabilis (p.210)
Littorina littorea (p.210)
Lumbricidae (p.211)
Lumbriculus variegatus (p.211)
Lumbricus rubellus (p.211)
Lumbricus terrestris (p.211)
Lymantria dispar (p.212)
Lymnaea acuminata (p.212)
Lymnaea stagnalis (p.212)
Lymnaeidae (p.212)
Macoma balthica (p.214)
Macoma nasuta (p.214)
Macomona liliana (p.214)
Macrobrachium rosenbergii (p.214)
Mactromeris polynyma (p.214)
Meretrix lusoria (p.223)
Merostomata (p.223)
Mesocyclops leuckarti (p.224)
Metacarcinus magister (p.224)
Metapenaeus monoceros (p.225)
Modiolus demissus (p.236)
Mollusca (p.236)
mollusque comestible (p.237)
Musca domestica (p.239)
Musculium transversum (p.239)
Mya arenaria (p.240)
Myriapoda (p.241)
Mysidacea (p.241)
Mysidopsis bahia (p.241)
Mytilus californianus (p.241)
Mytilus edulis (p.241)
Mytilus galloprovincialis (p.242)
Mytilus trossulus (p.242)
Neanthes arenaceodentata (p.245)
Nematoda (p.246)
Neomysis integer (p.246)
Neomysis mercedis (p.246)
Nephelopsis obscura (p.246)
Nephrops norvegicus (p.246)
Nereis arenaceodentata (p.246)
Nereis diversicolor (p.246)
Nucella lapillus (p.250)
nymphe (p.251)
Octopodidae (p.253)
Octopus vulgaris (p.253)
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Odonata (p.253)
Oligochaeta (p.254)
Oniscus asellus (p.255)
Orconectes limosus (p.255)
Orconectes rusticus (p.255)
Oryctes elegans (p.257)
Oxyura jamaicensis (p.260)
Palaemonetes pugio (p.262)
Palaeomonetes (p.262)
Pandalus borealis (p.262)
Panulirus interruptus (p.262)
Paracentrotus lividus (p.262)
Paralithodes camtschaticus (p.262)
parasitoïde (p.265)
Paratenuisentis ambiguus (p.265)
Paratya compressa (p.265)
Penaeus japonicus (p.268)
Penaeus monodon (p.268)
Penaeus setiferus (p.268)
Perionyx excavatus (p.269)
Perna viridis (p.270)
Phallusia mammillata (p.272)
Physa gyrina (p.277)
Physella acuta (p.277)
Physella columbiana (p.277)
Plectus acuminatus (p.283)
Polycelis tenuis (p.287)
Polychaeta (p.287)
Porcellio dilatatus (p.289)
Porcellio laevis (p.289)
Porcellio scaber (p.290)
Porifera (p.290)
Portunus pelagicus (p.290)
Posthodiplostomum minimum (p.290)
Posthodiplostomum minimum centrarchi (p.290)
Potamonautes warreni (p.290)
Procambarus clarkii (p.293)
Protothaca staminea (p.302)
Pseudosuccinea columella (p.302)
Psychidae (p.302)
Rhepoxynius abronius (p.318)
Rotifera (p.321)
ruche (p.321)
Ruditapes decussata (p.321)
Saccostrea commercialis (p.322)
Saxidomus giganteus (p.323)
Schizopera knabeni (p.324)
Simocephalus (p.328)
Simuliidae (p.328)
Simulium equinum (p.328)
Sphaerium novaezelandiae (p.334)
Spodoptera littoralis (p.334)
stade nauplius (p.335)
stade zoé (p.335)
Strongylocentrotus purpuratus (p.337)
Suberites domuncula (p.338)
Sunetta scripta (p.340)
Tachypleus gigas (p.344)
Tachypleus tridentatus (p.344)
Tasmanocoenis (p.345)
Temora longicornis (p.346)
Tetranychus urticae (p.350)
Thamnocephalus platyurus (p.350)
Theba pisana (p.350)
Themisto abyssorum (p.350)
Themisto libellula (p.350)
Tigriopus brevicornis (p.352)
Tisbe battagliai (p.352)
Trichocorixa reticulata (p.358)
Trichogramma brassicae (p.358)
Trichogrammatidae (p.358)
Tubifex tubifex (p.359)

576 | Thésaurus d'écotoxicologie



COLLECTIONS

Uca panacea (p.361)
Uca pugilator (p.361)
Uca rapax (p.361)
Unio tumidus (p.361)
Unionidae (p.361)
Urochordata (p.362)
Utterbackia imbecillis (p.362)
ver de terre (p.364)
Yoldia limatula (p.370)

Lipide
acide gras (p.22)
cholestérol (p.89)
huile de baleine (p.182)
huile végétale (p.182)

Machine / Équipement
armement (p.49)
armement nucléaire (p.49)
avion (p.54)
base de données (p.59)
équipement (p.149)
marée noire Exxon Valdez (p.217)

Matériau / Matière / État de la matière
matière colloïdale (p.219)
matière dissoute (p.219)
matière organique (p.219)
matière organique dissoute (p.219)
substrat (p.338)
substrat meuble (p.338)
substrat synthétique (p.338)

Matériau / Produit / Substance
biomasse (p.65)
boue de forage (p.68)
boue résiduaire (p.69)
caoutchouc (p.76)
carburéacteur (p.78)
déchet (p.114)
déchet agricole (p.114)
déchet combustible (p.114)
déchet de caoutchouc (p.115)
déchet domestique (p.115)
déchet hospitalier (p.115)
déchet industriel (p.115)
déchet liquide (p.115)
déchet minier (p.115)
déchet papier (p.115)
déchet pétrolier (p.115)
déchet plastique (p.115)
déchet solide (p.115)
déchet urbain (p.115)
eau de distribution (p.132)
eau de drainage (p.132)
eau de refroidissement (p.132)
eau de ruissellement (p.132)
eau potable (p.132)
eau produite (p.132)
eau thermale (p.133)
eau usée (p.133)
eau usée domestique (p.133)
eau usée industrielle (p.133)
eau usée urbaine (p.133)
électrolyte (p.146)
engrais (p.136)
engrais azoté (p.136)
film radiographique (p.159)
fioul (p.160)
fioul domestique (p.160)
fioul léger (p.160)
fioul lourd (p.160)
fraction pétrolière (p.164)
gel de silice (p.169)
graisse (p.173)
inhibiteur enzymatique (p.192)
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latex (p.204)
lessivat (p.206)
liquide immiscible (p.209)
liquide non aqueux (p.210)
lixiviant (p.210)
matériau (p.218)
matériau composite (p.218)
matériau de construction (p.218)
matériau de référence certifié (p.218)
matériau granulaire (p.218)
matériau organique (p.218)
matière plastique (p.219)
métal (p.224)
monocristal (p.237)
myrrhe (p.241)
nanocomposite (p.244)
nanocristal (p.244)
nanofibre (p.244)
nanomatériau (p.244)
nanomatériau magnétique (p.244)
nanoparticule (p.244)
nanoparticule lipidique (p.244)
nanopoudre (p.245)
nanostructure (p.245)
nanotube (p.245)
nanotube monofeuillet (p.245)
neige (p.245)
neige artificielle (p.246)
pâte à papier (p.267)
pâte thermomécanique (p.267)
peinture antisalissure (p.268)
polluant (p.285)
polluant émergent (p.285)
polluant organique persistant (p.286)
poussière (p.291)
poussière atmosphérique (p.291)
produit agrochimique (p.297)
produit de biocontrôle (p.297)
produit de dégradation (p.297)
produit de déverglaçage (p.297)
produit dérivé (p.297)
produit industriel (p.297)
produit ménager (p.297)
produit naturel (p.298)
produit pétrochimique (p.298)
résidu (p.317)
résidu de combustion (p.317)
résidu de traitement (p.317)
résidu pétrolier (p.317)
résine (p.317)
roche (p.320)
sable (p.322)
savon (p.323)
schiste bitumineux (p.324)
scorie (p.325)
sédiment (p.325)
sédiment lacustre (p.325)
sédiment marin (p.325)
seston (p.327)
sous-produit (p.332)
système tampon (p.343)
tabac sans fumée (p.344)
teinture capillaire (p.346)
terre décolorante (p.348)
textile (p.350)
toxique (p.354)
zéolite NaX (p.371)

Matériau organique
bois (p.68)
bois de construction (p.68)
carcasse (p.78)
charbon de bois (p.83)
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compost (p.101)
cuir (p.108)
déchet animal (p.114)
déchet de bois (p.115)
déchet organique (p.115)
déjection (p.116)
fèces (p.157)
fumier bovin (p.166)
fumier de ferme (p.166)
lisier (p.210)
microsome (p.232)
produit forestier (p.297)
purin (p.303)
résidu de récolte (p.317)
sciure (p.324)
tourbe (p.353)
vieux papier (p.365)

Minéral
acanthite (p.19)
calcite (p.73)
chromite (p.89)
chrysotile (p.90)
crocidolite (p.107)
minéral (p.234)
smectite (p.329)
sulfoarséniure (p.339)
zéolite (p.371)

Modélisation / Calcul
loi lognormale (p.210)
méthode de calcul (p.228)
modèle (p.235)
modèle cinétique (p.235)
modèle compartimental (p.235)
modèle de Bayes (p.235)
modèle de complexation de surface (p.235)
modèle de Flory-Huggins (p.235)
modèle de prévision (p.235)
modèle de régression (p.235)
modèle de simulation (p.235)
modèle dynamique (p.235)
modèle empirique (p.235)
modèle en crosse de hockey (p.235)
modèle linéaire généralisé (p.235)
modèle mathématique (p.235)
modèle mécaniste (p.235)
modèle non linéaire (p.236)
modèle probabiliste (p.236)
modèle thermodynamique (p.236)
modèle UNIFAC (p.236)

Médicament
4-aminopyridine (p.13)
8-aminoquinolines (p.17)
acide oxolinique (p.23)
aminoglutéthimide (p.36)
anesthésique (p.40)
antalgique (p.43)
anthelminthique (p.43)
antiandrogène (p.43)
antibactérien (p.44)
antibiotique (p.44)
anticancéreux (p.44)
anticholinestérasique (p.44)
antidépresseur (p.44)
antidote (p.44)
antifongique (p.44)
antiinflammatoire non stéroïdien (p.44)
antimicrobien (p.44)
antimutagène (p.45)
antiœstrogène (p.45)
antipaludéen (p.45)
antiparasitaire (p.45)
antiseptique (p.45)
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antiviral (p.45)
avermectine (p.53)
benzylpénicilline (p.63)
bleu de méthylène (p.67)
céfotiam (p.79)
charbon actif (p.83)
chloramphénicol (p.85)
chlorure de benzalkonium (p.88)
ciprofloxacine (p.90)
clotrimazole (p.91)
composé peptidomimétique (p.100)
conazole (p.101)
contraceptif (p.103)
cyclophosphamide (p.110)
cyclosporine A (p.110)
cyprotérone (p.111)
dérivé du benzimidazole (p.119)
diclofénac (p.124)
diéthylstilbestrol (p.124)
diméthyl sulfone (p.125)
diméthylsulfoxyde (p.125)
doramectine (p.129)
EDTA (p.133)
éthinylestradiol (p.151)
fluoxétine (p.162)
goudron de houille (p.173)
hydrate de chloral (p.183)
hydrocortisone (p.184)
inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine (p.192)
ivermectine (p.200)
kétoconazole (p.202)
médicament vétérinaire (p.220)
méropénem (p.223)
méthyltestostérone (p.230)
midazolam (p.232)
nafénopine (p.244)
nitrofurantoïne (p.248)
norfloxacine (p.249)
oxytétracycline (p.260)
pénicilline (p.268)
pralidoxime (p.291)
primaquine (p.293)
pyrithione de zinc (p.304)
quinine (p.306)
S-2-(5-aminopentylamino)éthylthiophosphate (p.322)
sédatif (p.325)
streptomycine (p.336)
sulfone (p.339)
sulfonylurées (p.340)
tamoxifène (p.344)
terbinafine (p.348)
thiotépa (p.351)
tosylchloramide sodique (p.353)
trenbolone (p.357)
vérapamil (p.364)

Métal
cuivre (p.108)
métal complexe (p.224)
métal divalent (p.225)
métal hexavalent (p.225)
métal lourd (p.225)
métal monovalent (p.225)
métal tétravalent (p.225)
métal trivalent (p.225)
métal zérovalent (p.225)

Objet
équipement ménager (p.149)
matériel agricole (p.218)
plaque de microtitration (p.283)
pneumatique (p.284)
récipient de stockage (p.313)
vêtement (p.364)
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vêtement de protection (p.364)
Oeuvre / Document

Canadian Water Quality Guidelines (p.74)
directive européenne (p.127)

Organisme / Institution
organisation internationale (p.256)
organisme de réglementation (p.256)
Union européenne (p.361)

Pathologie
allergie (p.34)
anorexie (p.43)
asthme (p.51)
athérosclérose (p.51)
bradycardie (p.69)
bronchite (p.70)
carcinome hépatocellulaire (p.78)
carence alimentaire (p.78)
carence vitaminique (p.78)
ciguatera (p.90)
emballement respiratoire (p.135)
féminisation (p.157)
fluorose (p.162)
fusariotoxicose (p.166)
hyperammoniémie (p.185)
hypocalcémie (p.185)
hypokaliémie (p.185)
infection (p.191)
insuffisance hépatique (p.195)
intersexualité (p.196)
intoxication (p.196)
intoxication alimentaire (p.196)
intoxication paralysante par mollusque (p.196)
kyste (p.202)
lésion (p.206)
leucémie (p.206)
maladie (p.214)
maladie animale (p.215)
maladie de l'appareil circulatoire (p.215)
maladie de l'appareil digestif (p.215)
maladie de l'appareil génital (p.215)
maladie de l'appareil respiratoire (p.215)
maladie de l'appareil urinaire (p.215)
maladie de la reproduction (p.215)
maladie du rein (p.215)
maladie du système nerveux (p.215)
maladie endocrinienne (p.215)
maladie transmise par vecteur (p.215)
malformation (p.215)
masculinisation (p.217)
myélome (p.241)
myopathie (p.241)
nécrose (p.245)
néoplasie hémocytaire (p.246)
œdème (p.261)
pathologie du péricarde (p.267)
pseudohermaphrodisme (p.302)
trouble du comportement (p.359)
trouble fonctionnel (p.359)
trouble neurologique (p.359)
tumeur bénigne (p.360)
tumeur maligne (p.360)

Pesticide
1,2-dibromo-3-chloropropane (p.6)
1,3-dichloropropène (p.7)
2,4-dichlorophénol (p.9)
3,5,6-trichloro-2-pyridinol (p.11)
abamectine (p.19)
acaricide (p.19)
acéphate (p.20)
acétochlore (p.21)
acide aryloxy-acétique (p.21)
acide cacodylique (p.21)
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acide naphtalène-1-acétique (p.23)
alachlore (p.31)
aldicarbe (p.32)
aldrine (p.32)
algicide (p.33)
amétryne (p.36)
amitraze (p.36)
anabasine (p.37)
analogue du DDT (p.38)
atrazine (p.52)
avicide (p.54)
azadirachtine (p.54)
azamethiphos (p.54)
azinphos-éthyl (p.54)
azinphos-méthyl (p.54)
bénazoline (p.61)
bénomyl (p.61)
bensulfuron (p.61)
benzofénap (p.62)
bialaphos (p.63)
bioherbicide (p.65)
bromophos (p.70)
bromoxynil (p.70)
camphechlor (p.74)
captafol (p.76)
captane (p.76)
carbamate (p.76)
carbamate organique (p.77)
carbaryl (p.77)
carbendazime (p.77)
carbetamide (p.77)
carbofuran (p.77)
carbophénothion (p.77)
carbosulfan (p.77)
carboxine (p.78)
céralure (p.81)
céralure-B1 (p.81)
chloralose (p.85)
chlordane (p.86)
chlordécone (p.86)
chlorfenvinphos (p.86)
chlorfluazuron (p.86)
chloridazone (p.86)
chlormequat (p.86)
chlorophacinone (p.87)
chlorophénol (p.87)
chlorothalonil (p.87)
chloroxynil (p.87)
chlorprophame (p.87)
chlorpyriphos (p.87)
chlorpyriphos-méthyl (p.88)
chlorsulfuron (p.88)
chlortoluron (p.88)
chlorure de triphénylétain (p.89)
clomazone (p.91)
coumaphos (p.105)
cyanazine (p.108)
cyanophos (p.109)
cycloheximide (p.110)
cyfluthrine (p.110)
cyhexatin (p.110)
cyperméthrine (p.110)
cyromazine (p.111)
dalapon (p.113)
daminozide (p.113)
DDD (p.114)
DDE (p.114)
DDT (p.114)
deltaméthrine (p.117)
déméton (p.117)
dérivé de l'imidazolinone (p.119)
dérivé de la quinoléine (p.119)
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dérivé de la triazine (p.119)
diazinon (p.122)
dicamba (p.123)
dicarboximide (p.123)
dichlobénil (p.123)
dichlorprop (p.123)
dichlorvos (p.124)
dicofol (p.124)
dicrotophos (p.124)
dieldrine (p.124)
diéthyltoluamide (p.124)
difenzoquat (p.124)
diflubenzuron (p.125)
diisopropyl fluorophosphate (p.125)
dimethoate (p.125)
dinitramine (p.126)
dinobuton (p.126)
dinocap (p.126)
dioxathion (p.126)
diphenamid (p.126)
diquat (p.127)
disulfoton (p.128)
diuron (p.129)
dodine (p.129)
édifenphos (p.146)
endosulfan (p.136)
endothall (p.136)
endrine (p.136)
époxiconazole (p.148)
éthion (p.151)
éthyl-DDD (p.151)
étofenprox (p.152)
fénamiphos (p.157)
fenchlorphos (p.157)
fenitrothion (p.157)
fénoprop (p.157)
fénoxycarb (p.158)
fenpropathrin (p.158)
fensulfothion (p.158)
fenthion (p.158)
fénuron (p.158)
fenvalerate (p.158)
ferbame (p.158)
fipronil (p.160)
flazasulfuron (p.160)
fluméthrine (p.161)
fluométuron (p.161)
folpel (p.162)
fongicide (p.163)
fongicide microbien (p.163)
fonofos (p.163)
glyphosate (p.173)
heptachlore (p.178)
herbicide (p.178)
hexazinone (p.180)
hydrothol 191 (p.184)
imazamox (p.187)
imazapic (p.187)
imazapyr (p.187)
imazaquine (p.187)
imazéthapyre (p.188)
imidaclopride (p.188)
inhibiteur de la synthèse de chitine (p.192)
inhibiteur de la synthèse de stérol (p.192)
insecticide (p.193)
insecticide microbien (p.194)
insecticide organochloré (p.194)
insecticide organophosphoré (p.194)
insecticide pyréthrinoïde (p.194)
insecticide systémique (p.194)
ioxynil (p.198)
Irgarol 1051 (p.198)
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isofenphos (p.199)
isoproturon (p.199)
isoxaben (p.200)
ivermectine (p.200)
lindane (p.208)
linuron (p.209)
malathion (p.215)
manèbe (p.216)
méfénoxam (p.220)
mélange de pesticides (p.221)
méthamidophos (p.225)
méthidathion (p.226)
méthomyl (p.229)
méthoprène (p.229)
méthoxychlore (p.229)
méthyl viologène (p.229)
métolachlore (p.230)
métribuzine (p.230)
metsulfuron méthyl (p.230)
molinate (p.236)
molluscicide (p.237)
monocrotophos (p.237)
monuron (p.238)
N-méthyl carbamate (p.243)
nématicide (p.246)
néonicotinoïde (p.246)
nicosulfuron (p.247)
nitrofen (p.248)
nonachlor (p.249)
norflurazon (p.249)
ométhoate (p.255)
oxadiazon (p.258)
oxamyl (p.258)
oxyfluorfen (p.259)
paclobutrazol (p.262)
paraoxon (p.265)
paraquat (p.265)
parathion (p.265)
parathion-méthyl (p.265)
pentachlorophénol (p.269)
perméthrine (p.270)
pesticide d'origine végétale (p.271)
phénothrine (p.273)
phénylurée (p.273)
phorate (p.274)
phosalone (p.275)
phosfon (p.275)
phosmet (p.275)
phosphamidon (p.275)
phosphine (p.275)
phoxime (p.277)
phytoprotecteur (p.278)
piclorame (p.279)
piperonyl butoxide (p.279)
pirimiphos-méthyl (p.279)
Polyphase® P-100 (p.288)
probénazole (p.293)
prochloraze (p.296)
profenofos (p.298)
prometon (p.298)
prométryne (p.298)
propachlor (p.299)
propanil (p.299)
propargite (p.299)
propiconazole (p.299)
propoxur (p.300)
prosulfocarbe (p.300)
pyréthrine (p.304)
pyréthrinoïde (p.304)
pyridaben (p.304)
pyriproxyfène (p.304)
pyrithiobac (p.304)
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quinalphos (p.306)
quinoléin-8-ol (p.306)
quintozène (p.307)
régulateur de croissance d'insecte (p.314)
resméthrine (p.317)
rodenticide (p.320)
sec-butylamine (p.325)
simazine (p.328)
sulfométuron de méthyle (p.339)
TDE (p.345)
tébufénozide (p.345)
tébuthiuron (p.345)
téméphos (p.346)
terbacile (p.347)
terbufos (p.348)
terbuthylazine (p.348)
tétradifon (p.349)
tétraméthrine (p.350)
thiabendazole (p.351)
thifensulfuron (p.351)
thiobencarb (p.351)
thirame (p.351)
triallate (p.357)
triarimol (p.357)
triasulfuron (p.357)
trichlorfon (p.358)
triclopyr (p.358)
trifluraline (p.358)
triphénylétain (p.359)
vinclozoline (p.365)
zinèbe (p.371)
zirame (p.371)

Phénomène / Processus / Propriété
abrasion (p.19)
absorption (p.19)
absorption optique (p.19)
accélération (p.20)
accident (p.20)
accroissement de population (p.20)
action du gel (p.25)
activation (p.25)
adsorption (p.28)
adsorption liquide-solide (p.28)
advection (p.28)
aération (p.28)
affinement (p.28)
agitation mécanique (p.30)
alkylation (p.34)
antagonisme (p.43)
colonisation (p.92)
déplacement passif de l'animal (p.118)
dynamique des populations (p.131)
échange (p.145)
effet du milieu (p.134)
effet du sel (p.134)
effet du solvant (p.134)
effet mémoire (p.134)
effet Moran (p.134)
effet non intentionnel (p.134)
effet substituant (p.134)
effet tampon (p.134)
élimination (p.147)
élimination de déchet (p.147)
émergence (p.147)
émission (p.147)
émission de gaz (p.147)
émission de particules (p.148)
émission de polluant (p.148)
épuration (p.148)
épuration des eaux usées (p.149)
équilibrage (p.149)
équilibre acidobasique (p.149)
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explosion nucléaire (p.143)
explosion nucléaire souterraine (p.143)
exportation (p.143)
exposition (p.143)
exposition professionnelle (p.143)
facilitation (p.155)
fixation (p.160)
fixation compétitive (p.160)
fixation de l'azote (p.160)
fixation de ligand (p.160)
fluctuation (p.161)
grégarisme (p.174)
homogénéisation (p.181)
hystérésis (p.186)
inactivation (p.189)
inhibition (p.192)
interaction toxique (p.195)
interférence (p.196)
invasion biologique (p.197)
mécanisme d'action (p.220)
mécanisme de réaction (p.220)
neutralisation (p.247)
pathogénie (p.267)
pénétration (p.268)
perturbation (p.270)
phénomène météorologique (p.273)
phénomène non linéaire (p.273)
préexposition (p.292)
processus (p.293)
processus écologique (p.295)
processus rapide (p.296)
réactivation (p.312)
récupération (p.313)
ruissellement eau sol (p.321)
stimulation (p.336)
synergie (p.341)
transport actif (p.357)
ultrafiltration (p.361)

Phénomène biologique / Phénomène physiologique
accumulation biologique (p.20)
activation métabolique (p.25)
activité biologique (p.26)
activité enzymatique (p.26)
adaptation (p.27)
aérobiose (p.28)
alimentation (p.33)
alimentation animale (p.34)
allaitement (p.34)
anaérobiose (p.37)
apoptose (p.46)
arrangement moléculaire (p.49)
assimilation (p.51)
autotomie (p.52)
aversion alimentaire (p.53)
avortement (p.54)
bioamplification (p.63)
bioluminescence (p.65)
biosynthèse (p.66)
biotransformation (p.66)
cancérogénèse (p.75)
cassure bicaténaire (p.78)
cassure chromosomique (p.78)
cassure monocaténaire (p.79)
chimioréception (p.84)
chimiotactisme (p.84)
cométabolisme (p.93)
conductance stomatique (p.102)
connectivité moléculaire (p.102)
croissance (p.107)
cycle cellulaire (p.109)
cycle reproducteur (p.109)
défense de l'organisme (p.116)
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défense induite (p.116)
dégradation biologique (p.116)
détoxication (p.121)
développement embryonnaire (p.122)
développement postembryonnaire (p.122)
développement postnatal (p.122)
développement sexuel (p.122)
digestion (p.125)
digestion anaérobie (p.125)
division cellulaire (p.129)
éclosion (p.145)
ectothermie (p.133)
effet maternel (p.134)
effet secondaire (p.134)
épuration biologique (p.149)
évolution biologique (p.153)
excrétion (p.142)
expression génique (p.143)
fécondation (p.157)
fermentation (p.158)
fermentation anaérobie (p.158)
filtration glomérulaire (p.159)
fixation sur substrat (p.160)
fonction rénale (p.163)
frai (p.164)
fusion membranaire (p.167)
germination (p.170)
gestation (p.171)
hémolyse (p.177)
homéostasie (p.180)
hormèse (p.181)
hybridation (p.182)
hyperoxie (p.185)
hypoxie (p.185)
immunité (p.188)
immunité cellulaire (p.188)
immunité humorale (p.188)
immunodépression (p.188)
immunomodulation (p.188)
immunostimulation (p.189)
infestation (p.191)
ingestion (p.192)
inhalation (p.192)
interaction cellulaire (p.195)
interaction moléculaire (p.195)
inversion de sexe (p.197)
ionorégulation (p.198)
lactation (p.203)
levée de la plante (p.206)
lyse (p.212)
maturation (p.219)
maturation sexuelle (p.219)
mécanisme de défense (p.220)
métabolisme (p.224)
métabolisme énergétique (p.224)
métabolisme secondaire (p.224)
métamorphose (p.225)
méthanogenèse (p.226)
modification posttranscriptionnelle (p.236)
morphogenèse (p.238)
mort cellulaire (p.238)
mue (p.239)
multiplication cellulaire (p.239)
multiplication de microorganisme (p.239)
mutation (p.240)
narcose (p.245)
olfaction (p.254)
osmorégulation (p.258)
ovogenèse (p.258)
passage de la mère à l'embryon (p.267)
passage transplacentaire (p.267)
phagocytose (p.271)
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pharmacocinétique (p.272)
phase de croissance (p.272)
photosensibilisation (p.277)
photosynthèse (p.277)
pigmentation (p.279)
polyembryonie (p.287)
polymorphisme (p.288)
ponte (p.289)
processus pathologique (p.295)
processus physiologique (p.295)
productivité biologique (p.296)
productivité primaire (p.296)
prolifération (p.298)
promotion de la cancérogénèse (p.299)
protéolyse (p.301)
récupération fonctionnelle (p.313)
régénération (p.313)
régulation hormonale (p.314)
réparation par excision de nucléotides (p.315)
réponse immune (p.316)
reproduction (p.316)
reproduction asexuée (p.316)
reproduction sexuée (p.316)
résistance aux pesticides (p.317)
résistance induite (p.317)
respiration (p.317)
respiration cellulaire (p.317)
rhéotactisme (p.318)
rythme cardiaque (p.321)
rythme circadien (p.321)
saprobiose (p.323)
saprophytisme (p.323)
sécrétion endocrine (p.325)
sécrétion exocrine (p.325)
sélection naturelle (p.326)
sénescence (p.326)
spéciation (p.332)
spermatogenèse (p.333)
stéroïdogenèse (p.336)
stress (p.337)
stress hydrique (p.337)
stress oxydatif (p.337)
surexpression génique (p.340)
survie (p.341)
symbiose (p.341)
syndrome (p.341)
synthèse d'ADN (p.341)
synthèse protéique (p.342)
tératogenèse (p.347)
toxicocinétique (p.353)
transcription (p.356)
transcription inverse (p.356)
transduction du signal (p.356)
transformation génétique (p.356)
translocation (p.356)
transport d'ion (p.357)
variabilité génétique (p.363)
ventilation branchiale (p.364)
vieillissement (p.365)
vision (p.366)
vitalité (p.366)
vitellogenèse (p.366)

Phénomène naturel / Phénomène induit
apport atmosphérique (p.47)
atténuation naturelle (p.52)
atténuation naturelle contrôlée (p.52)
autoépuration (p.52)
bioencrassement (p.65)
biosorption (p.66)
bioturbation (p.66)
blanchiment du corail (p.67)
bloom (p.68)
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climat (p.91)
contamination biologique (p.103)
courant d'eau (p.105)
courant de marée (p.105)
cycle biogéochimique (p.109)
cycle de l'azote (p.109)
cycle dessiccation-humidification (p.109)
cycle du carbone (p.109)
cycle évolutif (p.109)
déclin de population (p.115)
dégradation de l'environnement (p.116)
dégradation photochimique (p.116)
dénitrification (p.117)
dérive (p.118)
détérioration (p.121)
devenir du pesticide (p.122)
devenir du polluant (p.122)
déversement de pétrole (p.122)
dispersion (p.127)
dissipation des pesticides (p.128)
éclusée (p.145)
écoulement d'eau (p.146)
effet biologique (p.134)
effet de la concentration (p.134)
effet de la température (p.134)
effet du polluant (p.134)
effet du rayonnement (p.134)
effluent (p.134)
effluent liquide (p.134)
effort de reproduction (p.135)
enrichissement du milieu (p.136)
entrainement par précipitation (p.137)
épizootie (p.148)
érosion éolienne (p.149)
eutrophisation (p.142)
évacuation de crue (p.153)
exhaure de mine acide (p.142)
fonctions écosystémiques (p.163)
formation du polluant (p.164)
hivernage (p.180)
humification (p.182)
impact sur l'environnement (p.189)
imprégnation du biote (p.189)
inondation (p.192)
interaction atmosphérique (p.195)
interaction eau-sédiment (p.195)
jeûne alimentaire prolongé (p.201)
lumière (p.211)
lumière artificielle (p.211)
lumière solaire (p.211)
marée (p.217)
marée noire Erika (p.217)
marée noire Prestige (p.217)
marée rouge (p.217)
mutagenèse (p.240)
nitrification (p.248)
phénomène naturel (p.273)
pluie (p.284)
pollution (p.286)
pollution chimique (p.286)
pollution de l'air (p.286)
pollution de l'eau (p.286)
pollution diffuse (p.286)
pollution du sol (p.286)
pollution intérieure (p.286)
pollution marine (p.286)
pollution radioactive (p.286)
pollution thermique (p.286)
précipitation atmosphérique (p.292)
pression de sélection (p.292)
processus de transfert des polluants (p.295)
recolonisation (p.313)
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recrutement de population (p.313)
résilience des écosystèmes (p.317)
retombée atmosphérique (p.318)
retombée humide (p.318)
retombée radioactive (p.318)
sécheresse (p.325)
séquestration du carbone (p.326)
tempête (p.346)
vent (p.364)

Processus mental
étiologie (p.152)
prise de décision (p.293)

Processus physique / Processus chimique
acidification (p.24)
activité catalytique (p.26)
activité électrochimique (p.26)
calcination (p.73)
capture d'électron (p.76)
catalyse (p.79)
catalyse acide (p.79)
catalyse basique (p.79)
champ électromagnétique (p.82)
chélation (p.84)
chimiluminescence (p.84)
chloration (p.85)
cinétique chimique (p.90)
combustion (p.93)
combustion à lit fluidisé (p.93)
complexation (p.94)
conductance électrique (p.102)
conductivité (p.102)
congélation (p.102)
contamination radioactive (p.103)
corrosion biochimique (p.104)
décontamination (p.116)
dégradation chimique (p.116)
dérive de particule (p.119)
désorption (p.121)
dessiccation (p.121)
diagenèse (p.122)
diffraction RX (p.124)
diffusion (p.124)
diffusion radiale (p.125)
dissolution (p.128)
échange d'ions (p.145)
échange gazeux (p.145)
éclairement énergétique (p.145)
émulsion (p.148)
énergie d'activation (p.148)
énergie libre de Gibbs (p.148)
épuration physicochimique (p.149)
filtration (p.159)
floculation (p.161)
force ionique (p.163)
fusion du minerai (p.167)
givrage (p.171)
graphitation (p.174)
humidification (p.182)
hydratation (p.183)
hydrolyse (p.184)
hydroxylation (p.184)
inhibition chimique (p.192)
inhibition de réaction (p.192)
ionisation chimique (p.198)
irradiation (p.198)
irradiation gamma (p.198)
irradiation haute fréquence (p.198)
irradiation ionique (p.198)
irradiation RX (p.199)
irradiation UV (p.199)
lessivage (p.206)
luminescence (p.211)
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méthylation (p.230)
minéralisation (p.234)
oxydation (p.259)
ozonation (p.260)
percolation (p.269)
peroxydation (p.270)
phosphorescence (p.276)
photoactivation (p.276)
photoinduction (p.276)
polymérisation (p.288)
potentialisation (p.290)
processus chimique (p.295)
processus physique (p.295)
radioactivité (p.308)
radioactivité naturelle (p.308)
rayon X (p.310)
rayonnement alpha (p.310)
rayonnement atmosphérique (p.310)
rayonnement bêta (p.310)
rayonnement électromagétique (p.310)
rayonnement gamma (p.310)
rayonnement infrarouge (p.310)
rayonnement ionisant (p.310)
rayonnement non ionisant (p.310)
rayonnement nucléaire (p.310)
rayonnement polychromatique (p.311)
rayonnement propre du sol (p.311)
rayonnement solaire (p.311)
rayonnement UV (p.311)
rayonnement UVB (p.311)
réaction chimique (p.312)
récupération de chaleur (p.313)
remobilisation des polluants (p.315)
solubilisation (p.331)
sorption (p.331)
stabilisation chimique (p.334)
sursaturation (p.340)
suspension (p.341)
transfert d'électron (p.356)
transfert de masse (p.356)
transfert de métal (p.356)
transformation de phase (p.356)
transition liquide-gaz (p.356)
volatilisation (p.367)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
abondance écologique (p.19)
acidité (p.24)
affinité chimique (p.28)
aigu (p.31)
allométrie (p.34)
altération (p.35)
animal au nid (p.41)
animal d'élevage (p.41)
animal de laboratoire (p.41)
animal domestique (p.42)
animal sauvage (p.42)
animal transgénique (p.42)
anomalie morphologique (p.43)
asymétrie (p.51)
atmosphère modifiée (p.52)
basicité (p.60)
basse teneur (p.60)
biodégradabilité (p.64)
biodisponibilité (p.64)
biodisponibilité environnementale (p.64)
biodisponibilité toxicologique (p.64)
bioéquivalence (p.65)
budget énergétique (p.70)
capacité d'adsorption (p.76)
capacité de fixation (p.76)
capacité limite (p.76)
captivité (p.76)
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caractéristique du sol (p.76)
chaleur (p.82)
chaleur d'adsorption (p.82)
chaleur de formation (p.82)
chaleur de vaporisation (p.82)
charge (p.83)
charge critique (p.83)
charge critique du corps en résidu (p.83)
charge organique (p.83)
chimiosensibilité (p.84)
chronicité (p.90)
coefficient d'activité (p.91)
coefficient de consanguinité (p.92)
coefficient de partage (p.92)
composante de rendement (p.95)
composante Nord-Sud (p.95)
composé hydrophile (p.99)
composé hydrophobe (p.99)
composé hydrosoluble (p.99)
composé irritant (p.99)
composé lipophile (p.99)
composé lipophobe (p.99)
composé marqué (p.99)
composé modèle (p.100)
composé non soluble (p.100)
composé organique volatil (p.100)
composé peu volatil (p.100)
composé ramifié (p.100)
composé saturé (p.101)
composé volatil (p.101)
composition chimique (p.101)
composition corporelle (p.101)
composition ionique (p.101)
concentration chimique (p.101)
concentration critique micellaire (p.101)
concentration létale (p.101)
concentration maximale admissible (p.101)
condition d'optimalité (p.101)
condition météorologique (p.101)
condition opératoire (p.101)
condition physiologique (p.101)
consommation alimentaire (p.102)
consommation d'oxygène (p.102)
constante biologique (p.102)
constante de Henry (p.102)
constante de protonation (p.102)
constante de stabilité (p.102)
constante de vitesse (p.102)
coût (p.105)
critère de qualité de l'eau (p.106)
cytotoxicité (p.112)
DBO (p.114)
DCO (p.114)
demi-vie (p.117)
densité de flux (p.117)
densité de population (p.117)
dépendance du temps (p.118)
déposivore (p.118)
digestibilité (p.125)
dimension de particule (p.125)
dimension fractale (p.125)
dimorphisme sexuel (p.126)
disponibilité environnementale (p.128)
distance génétique (p.128)
diversité des espèces (p.129)
diversité génétique (p.129)
dose de rayonnement (p.130)
dose efficace (p.130)
dose faible (p.130)
dose forte (p.130)
dose létale (p.130)
dose létale 50 (p.130)
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dose limite (p.130)
dose répétée (p.130)
dose sans effet (p.130)
dose seuil (p.130)
dose sublétale (p.130)
durée (p.130)
durée de vie (p.131)
dureté (p.131)
dureté de l'eau (p.131)
effectif de population (p.134)
effet photoinduit (p.134)
efficacité du traitement (p.134)
électronégativité (p.146)
électrophilicité (p.146)
énantiosélectivité (p.148)
épaisseur (p.148)
épiphyte (p.148)
espèce dominante (p.138)
espèce envahissante (p.138)
espèce menacée (p.138)
espèce pionnière (p.138)
état d'équilibre (p.149)
état nutritionnel (p.149)
état sanitaire (p.149)
état trophique (p.149)
euryhalinité (p.142)
facteur du milieu (p.156)
fécondité (p.157)
fertilité (p.159)
fiabilité (p.159)
fluidité (p.161)
fluorescence RX (p.162)
fonction de rétention (p.163)
fréquence génique (p.165)
froid (p.165)
fugacité (p.165)
génotoxicité (p.170)
glycémie (p.172)
gradient de concentration (p.173)
granulométrie (p.174)
halophyte (p.176)
hématocrite (p.177)
hémoconcentration (p.177)
hépatotoxicité (p.178)
héritabilité (p.179)
humidité du sol (p.182)
hydrophobicité (p.184)
hydrosolubilité (p.184)
hypersensibilité (p.185)
immunocompétence (p.188)
immunotoxicité (p.189)
in situ (p.189)
in vitro (p.189)
in vivo (p.189)
indice d'intégrité biotique (p.189)
indice de condition (p.189)
indice de saprobité (p.189)
indice gonadosomatique (p.189)
indice hépatosomatique (p.189)
insecte social (p.193)
intensité lumineuse (p.195)
isomérie de rotation (p.199)
lipophilie (p.209)
liquide non aqueux (p.210)
longévité (p.211)
mâle (p.215)
masse moléculaire (p.218)
maturité sexuelle (p.219)
mésophilie (p.224)
microorganisme génétiquement modifié (p.231)
migrateur (p.232)
milieu acide (p.232)
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milieu aérobie (p.232)
milieu anaérobie (p.232)
milieu aqueux (p.232)
milieu filtrant (p.233)
milieu liquide (p.233)
milieu poreux (p.233)
mobilité (p.234)
mobilité des particules (p.234)
mobilité ionique (p.234)
morphologie (p.238)
mortalité (p.238)
motif structural (p.238)
motilité (p.238)
mutagène (p.240)
néphrotoxicité (p.246)
neurotoxicité (p.246)
niveau peu profond (p.248)
niveau profond (p.248)
non linéarité (p.249)
odeur (p.253)
oligotrophie (p.255)
organisme benthique (p.256)
organisme génétiquement modifié (p.256)
organisme non cible (p.256)
origine animale (p.257)
origine microbienne (p.257)
origine végétale (p.257)
osmophilie (p.258)
oxygène dissous (p.259)
paramètre (p.262)
paramètre cinétique (p.265)
paramètre écologique (p.265)
paramètre physiologique (p.265)
pathogène (p.267)
perméabilité cellulaire (p.269)
persistance (p.270)
pH (p.271)
phénotype (p.273)
phototoxicité (p.277)
phytotoxicité (p.278)
pK (p.280)
plante à fibres (p.281)
plante à huiles essentielles (p.282)
plante aquatique (p.282)
plante céréalière (p.282)
plante cultivée (p.282)
plante fourragère (p.282)
plante herbacée (p.282)
plante légumière (p.282)
plante médicinale (p.282)
plante oléagineuse (p.282)
plante sauvage (p.282)
plante stimulante (p.283)
ploïdie (p.284)
poids corporel (p.284)
polarité (p.285)
polluant émergent (p.285)
potentiel reproducteur (p.291)
pouvoir infectant (p.291)
pouvoir pathogène (p.291)
pouvoir tampon (p.291)
précision (p.292)
prédictabilité (p.292)
prémutagène (p.292)
pression d'oxygène (p.292)
pression de vapeur (p.292)
pression osmotique (p.292)
prévalence (p.292)
productivité de population (p.296)
profondeur (p.298)
propriété biologique (p.300)
propriété chimique (p.300)
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propriété de surface (p.300)
propriété hydrique du sol (p.300)
propriété physicochimique (p.300)
propriété physique (p.300)
propriété spectrale (p.300)
propriété thermodynamique (p.300)
pureté (p.303)
qualité de l'air (p.306)
qualité de l'eau (p.306)
qualité de l'environnement (p.306)
qualité de production (p.306)
qualité du sol (p.306)
rapport gonosomatique (p.309)
réactivité (p.312)
réactivité chimique (p.312)
régime alimentaire (p.313)
régime alimentaire enrichi (p.313)
régime alimentaire restrictif (p.313)
relation métabolisme-toxicité (p.315)
relation structure-activité (p.315)
relation structure-fonction (p.315)
relation structure-propriété (p.315)
relation temps-réponse (p.315)
rendement quantique (p.315)
résistance à la chaleur (p.317)
richesse spécifique (p.319)
risque accidentel (p.319)
risque d'incendie (p.319)
risque de prédation (p.319)
risque de santé (p.319)
risque élevé (p.319)
risque infectieux (p.320)
risque naturel (p.320)
rugosité (p.321)
salinité (p.322)
saturation de l'eau (p.323)
sédentaire (p.325)
sélectivité (p.326)
sensibilité/résistance (p.326)
seuil critique (p.327)
seuil de détection (p.327)
seuil de tolérance (p.327)
sex ratio (p.327)
sexe (p.327)
solubilité (p.331)
stabilité chimique (p.334)
stabilité de stockage (p.334)
stabilité photochimique (p.334)
statut culturel (p.335)
statut reproducteur (p.335)
statut socioéconomique (p.335)
stérilité (p.336)
structure chimique (p.337)
structure chirale (p.337)
structure cristalline (p.337)
structure de la communauté (p.337)
structure de la population (p.337)
structure moléculaire (p.337)
structure trophique (p.337)
stygobionte (p.338)
succès reproducteur (p.338)
symbionte (p.341)
taille corporelle (p.344)
taille de l'échantillon (p.344)
taille de la ponte (p.344)
taux d'accumulation (p.345)
taux de concentration (p.345)
taux de croissance (p.345)
taux de production (p.345)
température (p.346)
température ambiante (p.346)
température du sol (p.346)
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temps d'exposition (p.346)
temps de rétablissement (p.346)
temps de stockage (p.346)
teneur de l'air ambiant (p.346)
teneur en eau (p.347)
teneur pédogéochimique naturelle (p.347)
tolérance (p.352)
toxicité (p.353)
toxicité directe aigüe (p.353)
toxicité létale (p.353)
toxicité sublétale (p.353)
trafic routier (p.354)
trait fonctionnel (p.355)
variation à long terme (p.363)
variation géographique (p.363)
variation interannuelle (p.363)
variation journalière (p.363)
variation pluri-annuelle (p.363)
variation pluri-journalière (p.363)
variation saisonnière (p.363)
variation séculaire (p.363)
variation spatiale (p.363)
variation temporelle (p.363)
viabilité (p.364)
vitesse de déplacement (p.366)
vitesse du vent (p.366)
volatilité (p.367)
vulnérabilité (p.367)
zoopathogène (p.373)

Protiste
Aspidisca cicada (p.51)
Ciliata (p.90)
Cryptosporidium (p.107)
Euglena gracilis (p.141)
Euplotes vannus (p.141)
Giardia lamblia (p.171)
Heterokontophyta (p.179)
Opercularia coarctata (p.255)
Protozoa (p.302)
Spirostomum ambiguum (p.334)
Spirostomum teres (p.334)
Tetrahymena pyriformis (p.349)
Tetrahymena thermophila (p.350)

Protéine / Peptide / Aminoacide
anticorps (p.44)
antigène PCNA (p.44)
apolipoprotéine B (p.46)
calmoduline (p.73)
canal ionique (p.74)
chitine (p.85)
cystéine (p.111)
cytokine (p.111)
éthoxycoumarin o-dééthylase (p.151)
fibronectine (p.159)
glutamine (p.172)
glutathion (p.172)
glycoprotéine P (p.173)
hémocyanine (p.177)
hémoglobine (p.177)
immunoglobuline (p.188)
lipoprotéine (p.209)
lipoprotéine HDL (p.209)
lipoprotéine LDL (p.209)
lipoprotéine VLDL (p.209)
métalloprotéine (p.225)
métallothionéine (p.225)
méthémoglobine (p.226)
N-acyl alanine (p.243)
peptaibols (p.269)
phycocyanine (p.277)
phytochélatine (p.278)
pigment respiratoire (p.279)
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protéine antitumorale (p.301)
protéine GRP78 (p.301)
protéine p53 (p.301)
protéine sanguine (p.301)
récepteur biologique (p.312)
récepteur hormonal (p.312)
récepteur rétinoïde RXR (p.312)
ubiquitine (p.361)

Roche
amphibole (p.37)
argile (p.48)
argile organique (p.48)
bentonite (p.61)
haldes (p.176)
hydrotalcite (p.184)
kaolin (p.202)
kimberlite (p.202)
minerai d'or (p.234)
minerai d'uranium (p.234)
montmorillonite (p.238)
pétrole (p.271)
pétrole brut (p.271)
régosol calcarique (p.314)
sable bitumineux (p.322)
sélénite (p.326)
silt (p.328)

Réaction chimique
addition de Michaël (p.27)
bromation (p.69)
carboxyméthylation (p.78)
conversion chimique (p.103)
cyclisation (p.109)
décyclisation (p.116)
déméthylation (p.117)
désalkylation (p.120)
désulfonation (p.121)
glucuroconjugaison (p.172)
halogénation (p.176)
phosphorylation (p.276)
phosphorylation oxydative (p.276)
photolyse (p.276)
photolyse UV (p.276)
photooxydation (p.276)
précipitation (p.291)
réaction catalytique (p.311)
réaction de Fenton (p.312)
réaction irréversible (p.312)
réaction photochimique (p.312)
réduction chimique (p.313)
réticulation (p.318)
substitution chimique (p.338)
sulfatation (p.339)
sulfonylation (p.340)

Sol
acrisol (p.25)
alfisol (p.32)
aridisol (p.48)
cambisol (p.74)
caractéristique du sol (p.76)
couche arable (p.105)
humus (p.182)
litière (p.210)
luvisol (p.212)
mollisol (p.236)
ochraqualf (p.253)
podzol (p.284)
rhizosphère (p.319)
sol acide (p.329)
sol alcalin (p.329)
sol alluvial (p.329)
sol argileux (p.330)
sol argileux limoneux (p.330)
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sol argileux lourd limoneux (p.330)
sol calcaire (p.330)
sol cultivé (p.330)
sol de rizière (p.330)
sol forestier (p.330)
sol industriel (p.330)
sol inondé (p.330)
sol latéritique (p.330)
sol limoneux (p.330)
sol limoneux fin (p.330)
sol limoneux sableux (p.330)
sol loameux (p.330)
sol podzolique (p.330)
sol sableux (p.330)
sol sableux loameux (p.330)
sol saturé (p.330)
sol tourbeux (p.330)
sol tropical (p.331)
terre arable (p.348)
vertisol (p.364)

Structure du vivant
compartiment corporel (p.94)
liquide biologique (p.209)
masse osseuse (p.218)
système biologique (p.342)
tissu végétal (p.352)

Système organisationnel
législation (p.205)
milieu hospitalier (p.233)
réglementation (p.313)
réglementation REACH (p.313)
système d'exploitation agricole (p.342)
système de culture (p.342)

Technique / Méthode
agromine (p.30)
approche écologique (p.47)
approche mécaniste (p.47)
approche probabiliste (p.47)
assistance par ordinateur (p.51)
atténuation naturelle dynamisée (p.52)
autoradiographie (p.52)
barbotage (p.59)
barrière biologique (p.59)
barrière imperméable (p.59)
barrière perméable réactive (p.59)
bioaspiration (p.64)
bioaugmentation (p.64)
biométrie (p.65)
biorégénération (p.65)
bioremédiation (p.66)
biostimulation (p.66)
biotertre (p.66)
bioventilation (p.66)
brassage des sols (p.69)
champ d'épandage (p.82)
chauffage électromagnétique (p.83)
chauffage par résistance électrique (p.83)
clonage moléculaire (p.91)
coloration d'échantillon (p.93)
comparaison interindividuelle (p.94)
comparaison interspécifique (p.94)
comparaison intraindividuelle (p.94)
comparaison intraspécifique (p.94)
conservation d'échantillon (p.102)
contrôle (p.103)
contrôle microbiologique (p.103)
contrôle par contact direct (p.103)
coupe histologique (p.105)
culture cellulaire (p.108)
culture de microorganisme (p.108)
culture de tissu (p.108)
culture en suspension (p.108)

598 | Thésaurus d'écotoxicologie



COLLECTIONS

culture hydroponique (p.108)
culture mixte (p.108)
culture primaire (p.108)
culture protégée (p.108)
culture pure (p.108)
cytopathologie (p.112)
déshalogénation (p.120)
désorption thermique (p.121)
détection (p.121)
écrémage (p.146)
électrophorèse sur gel (p.146)
électrophorèse sur papier (p.147)
électrophysiologie (p.147)
électrospray (p.147)
élevage en masse (p.147)
essai biologique (p.139)
essai clinique (p.139)
essai de lixiviation (p.139)
essai de longue durée (p.139)
essai de perméabilité (p.139)
essai de vieillissement (p.139)
essai en champ (p.139)
essai normalisé (p.139)
essai pilote (p.139)
étude comparative (p.152)
étude critique (p.152)
étude d'impact (p.152)
étude de cas (p.152)
étude de cas témoin (p.152)
étude en condition contrôlée (p.152)
étude en condition extérieure (p.152)
étude en condition naturelle (p.152)
étude en laboratoire (p.152)
étude en serre (p.153)
étude expérimentale (p.153)
étude longitudinale (p.153)
étude multicentrique (p.153)
étude multigénération (p.153)
étude régionale (p.153)
étude statistique (p.153)
étude sur le terrain (p.153)
extraction liquide-liquide (p.143)
extraction par solvant (p.143)
extraction séquentielle (p.143)
extraction SFE (p.143)
extraction SPE (p.143)
instrumentation (p.195)
intelligence artificielle (p.195)
interétalonnage (p.195)
laquage (p.204)
lavage des sols (p.205)
lessivage du sol (p.206)
lixiviation (p.210)
lutte biologique (p.212)
lutte chimique (p.212)
lutte intégrée (p.212)
lutte microbiologique (p.212)
lutte par piégeage (p.212)
lutte physique (p.212)
marquage isotopique (p.217)
marquage radioisotopique (p.217)
méthode (p.226)
méthode analytique (p.228)
méthode cinétique (p.228)
méthode couplée (p.228)
méthode d'analyse (p.228)
méthode d'essai (p.228)
méthode d'étude (p.228)
méthode de contribution de groupe (p.228)
méthode de mesure (p.228)
méthode de Monte Carlo (p.228)
méthode différentielle (p.228)
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méthode en flux continu (p.228)
méthode enzymatique (p.228)
méthode expérimentale (p.228)
méthode fingerprint (p.228)
méthode immunoblotting (p.228)
méthode immunologique (p.228)
méthode itérative (p.229)
méthode mathématique (p.229)
méthode microbiologique (p.229)
méthode non destructive (p.229)
méthode non invasive (p.229)
méthode optique (p.229)
méthode radioimmunologique (p.229)
méthode séquentielle (p.229)
méthode spectrale (p.229)
méthode statistique (p.229)
méthodologie (p.229)
microdialyse (p.231)
microméthode (p.231)
microscopie électronique à balayage (p.232)
microscopie électronique à transmission (p.232)
microscopie optique (p.232)
modalité de traitement (p.234)
modèle animal (p.235)
modèle biologique (p.235)
modèle moléculaire (p.236)
modélisation (p.236)
morphométrie (p.238)
mycoremédiation (p.241)
nano-injection (p.244)
perfusion (p.269)
photocatalyse (p.276)
phytoextraction (p.278)
phytostabilisation (p.278)
plan d'échantillonnage (p.281)
plan d'expérience (p.281)
plan factoriel (p.281)
polarographie (p.285)
postmarquage (p.290)
préparation d'échantillon (p.292)
procédé d'extraction (p.293)
procédé discontinu (p.293)
protocole expérimental (p.301)
pyrolyse (p.304)
réaction en chaîne par polymérase (p.312)
recirculation (p.313)
régression logistique (p.314)
régression PLS (p.314)
régulation de débit (p.314)
spectrométrie (p.332)
spectrométrie à plasma à couplage inductif (p.332)
spectrométrie d'absorption (p.332)
spectrométrie d'absorption atomique (p.332)
spectrométrie d'absorption RX (p.333)
spectrométrie de fluorescence (p.333)
spectrométrie de masse (p.333)
spectrométrie de masse en tandem (p.333)
spectrométrie de perte d'énergie (p.333)
spectrométrie dispersive (p.333)
spectrométrie ICP (p.333)
spectrométrie IR (p.333)
spectrométrie luminescence (p.333)
spectrométrie RMN (p.333)
spectrométrie UV (p.333)
spectrométrie visible (p.333)
spectrophotométrie (p.333)
statistique (p.335)
technique culturale (p.345)
technique culturale antiérosive (p.345)
technique de dépollution (p.346)
technique ELISA (p.346)
test d'Ames (p.348)
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test d'inhibition de la croissance (p.348)
test de cytotoxicité (p.348)
test de dépistage (p.348)
test de mutagénicité (p.348)
test de toxicité (p.348)
test des comètes (p.349)
test FETAX (p.349)
test Microtox (p.349)
test Mutatox (p.349)
test respiratoire (p.349)
test Spirotox (p.349)
théorie du partage à l'équilibre (p.350)
topographie (p.353)
traitement (p.355)
traitement manuel (p.355)
voie d'administration (p.366)
voie d'exposition (p.366)
voie externe (p.366)
voie intrapéritonéale (p.366)
voie intraveineuse (p.367)
voie orale (p.367)
voie percutanée (p.367)
voie souscutanée (p.367)
voltammétrie par redissolution anodique (p.367)

Temps
âge (p.56)

Toponyme
Afrique (p.29)
Afrique australe (p.29)
Afrique de l'Est (p.29)
Afrique de l'Ouest (p.29)
Afrique du Sud (p.29)
Alabama (p.31)
Alaska (p.31)
Alberta (p.31)
Allemagne (p.34)
Amérique (p.35)
Amérique centrale (p.35)
Amérique du Nord (p.35)
Amérique du Sud (p.36)
Angleterre (p.40)
Antarctique (p.43)
Arctique (p.48)
Argentine (p.48)
Arkansas (p.49)
Asie (p.50)
Asie de l'Est (p.50)
Asie de l'Ouest (p.50)
Asie du Sud-Est (p.50)
Australie (p.52)
Australie-Méridionale (p.52)
Australie-Occidentale (p.52)
Autriche (p.53)
baie d'Hudson (p.58)
baie de Chesapeake (p.58)
baie de Corpus Christi (p.58)
baie de Green (p.58)
Baie de Howe (p.58)
baie de Prudhoe (p.58)
baie de San Diego (p.58)
baie de San Francisco (p.58)
baie du Prince-William (p.58)
bassin de l'Amazone (p.60)
bassin du Danube (p.60)
bassin du Nil (p.60)
bassin du Saint Laurent (p.60)
bassin méditerranéen (p.60)
Bassin Santa Maria (p.60)
Belgique (p.61)
Bolivie (p.68)
Bouches du Rhône (p.68)
Brésil (p.69)
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Bretagne (p.69)
Bulgarie (p.71)
Calabre (p.73)
Californie (p.73)
Camargue (p.74)
Canada (p.74)
Canaries (p.74)
Caroline du Nord (p.78)
Caroline du Sud (p.78)
Centre-Ouest des États-Unis (p.81)
Chili (p.84)
Chine (p.84)
Chypre (p.90)
Colombie (p.92)
Colombie-Britannique (p.92)
Colorado (p.92)
complexe nucléaire Mayak (p.95)
Corée du Sud (p.104)
Costa Rica (p.105)
Dakota du Nord (p.113)
Dakota du Sud (p.113)
Danemark (p.113)
détroit de Bass (p.121)
détroit de Georgie (p.121)
détroit de Long Island (p.122)
East Fork Poplar Creek (p.132)
Égypte (p.135)
Espagne (p.138)
Estonie (p.140)
estuaire du Saint-Laurent (p.140)
estuaire du Tamar (p.140)
États-Unis (p.140)
Europe (p.141)
Europe centrale (p.141)
Europe de l'Est (p.142)
Europe de l'Ouest (p.142)
Europe du Nord (p.142)
Europe du Sud (p.142)
Everglades (p.142)
Finlande (p.160)
fleuve Hawkesbury (p.161)
fleuve Saint-Laurent (p.161)
Floride (p.161)
France (p.165)
Fukushima (p.165)
Géorgie (p.170)
golfe d'Alaska (p.173)
golfe de Cadix (p.173)
golfe de Californie (p.173)
golfe de Gascogne (p.173)
golfe de Thaïlande (p.173)
golfe du Lion (p.173)
golfe du Mexique (p.173)
golfe du Saint Laurent (p.173)
Grande-Bretagne (p.174)
Grands Lacs d'Amérique du Nord (p.174)
Grèce (p.174)
Groenland (p.174)
Guyane française (p.175)
Hawaï (p.176)
Hérault (p.178)
Hokkaïdo (p.180)
Hong Kong (p.181)
Hongrie (p.181)
Idaho (p.187)
Îles Aléoutiennes (p.187)
Îles Féroé (p.187)
Îles Midway (p.187)
Îles Subantarctiques (p.187)
Illinois (p.187)
Inde (p.189)
Iowa (p.198)
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Iran (p.198)
Islande (p.199)
Israël (p.200)
Italie (p.200)
Japon (p.201)
Jordanie (p.201)
Kansas (p.202)
Kenya (p.202)
lac Baïkal (p.203)
lac Burragorang (p.203)
lac Érié (p.203)
lac Michigan (p.203)
lac Ontario (p.203)
lac Supérieur (p.203)
lagune de Venise (p.203)
le Columbia (fleuve) (p.205)
le Mississippi (fleuve) (p.205)
le Pô (fleuve) (p.205)
le Rhin (fleuve) (p.205)
le Rhône (fleuve) (p.205)
le Río Grande (fleuve) (p.205)
Liban (p.206)
Lituanie (p.210)
Lot (p.211)
Louisiane (p.211)
Manche (mer) (p.216)
Manitoba (p.216)
Maryland (p.217)
Massachusetts (p.217)
mer Adriatique (p.222)
mer Baltique (p.222)
mer Blanche (p.222)
mer Caspienne (p.222)
mer d'Irlande (p.222)
mer de Barents (p.222)
mer de Bering (p.222)
mer de Chine méridionale (p.222)
mer de Chine orientale (p.222)
mer de Kara (p.222)
mer de Petchora (p.222)
mer de Ross (p.223)
mer de Tasmanie (p.223)
mer des Wadden (p.223)
mer du Labrador (p.223)
mer du Nord (p.223)
mer Égée (p.223)
mer Méditerranée (p.223)
mer Méditerranée occidentale (p.223)
Mexique (p.230)
Michigan (p.230)
Minnesota (p.234)
Mississippi (p.234)
Missouri (p.234)
Mozambique (p.239)
Nebraska (p.245)
Nevada (p.247)
New Jersey (p.247)
New York (p.247)
Nicaragua (p.247)
Nigéria (p.247)
Normandie (p.249)
Norvège (p.250)
Nouveau-Brunswick (p.250)
Nouveau-Mexique (p.250)
Nouvelle-Galles du Sud (p.250)
Nouvelle-Zélande (p.250)
océan Arctique (p.252)
océan Atlantique (p.252)
océan Atlantique Est (p.252)
océan Atlantique Nord (p.252)
océan Atlantique Ouest (p.252)
océan Indien (p.252)
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océan Pacifique Nord (p.252)
océan Pacifique Ouest (p.253)
Océanie (p.253)
Ohio (p.254)
Oklahoma (p.254)
Ontario (p.255)
Oregon (p.255)
Pays de Galles (p.267)
Pays-Bas (p.267)
Pennsylvanie (p.268)
plaine côtière atlantique (p.281)
Pologne (p.286)
Portugal (p.290)
Québec (p.306)
Queensland (p.306)
région méditerranéenne (p.313)
République tchèque (p.316)
Rhode Island (p.319)
rivière Détroit (p.320)
rivière Meuse (p.320)
Rocheuses (p.320)
Royaume-Uni (p.321)
Russie (p.321)
Saskatchewan (p.323)
Sénégal (p.326)
Sibérie (p.327)
Slovaquie (p.329)
Slovénie (p.329)
Suède (p.338)
Suisse (p.339)
Svalbard (p.341)
Taiwan (p.344)
Tanzanie (p.345)
Tasmanie (p.345)
Tchernobyl (p.345)
Tennessee (p.347)
Terre-Neuve (p.348)
Territoires du Nord Ouest (p.348)
Texas (p.350)
Thaïlande (p.350)
Toscane (p.353)
Turquie (p.360)
Ukraine (p.361)
Utah (p.362)
Vendée (p.363)
Vénétie (p.364)
Vermont (p.364)
Victoria (p.365)
Viêt Nam (p.365)
Virginie (p.365)
Washington (p.368)
Wisconsin (p.368)
World Trade Center (p.368)
Wyoming (p.368)
Yukon (p.370)
Zambie (p.371)

Toxique
(butoxyméthyl)oxirane (p.57)
1,1 dichloro 2,2 bis(4 chlorophényl)éthylène (p.6)
1,1,1-trichloroéthane (p.6)
1,1,2-trichloroéthane (p.6)
1,1-difluoroéthylène   (p.6)
1,1-diphényléthylène (p.6)
1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxine (p.6)
1,2,4-trichlorobenzène (p.6)
1,2-dibromo-3-chloropropane (p.6)
1,2-dibromoéthane (p.6)
1,2-dichlorobenzène (p.6)
1,2-dichloroéthane (p.6)
1,2-diméthylhydrazine (p.6)
1,2-diphényl diazène (p.7)
1,3-dinitrobenzène (p.7)
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1-méthyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine (p.7)
1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine (p.7)
1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phényle (p.7)
1′-déméthyl-1′-nitrosonicotine (p.7)
2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4',5-5'-hexachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',4,5,5'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,2',5,5'-tétrachlorobiphényle (p.8)
2,2',5-trichlorobiphényle (p.8)
2,2,2-trichloroacétamide (p.8)
2,2,2-trichloroéthanol (p.8)
2,3,3',4',6-pentachlorobiphényle (p.8)
2,3,3',4,4'-pentachlorobiphényle (p.8)
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (p.8)
2,4,5-T (p.8)
2,4,5-trichlorophénol (p.8)
2,4,6-trichlorophénol (p.9)
2,4-D (p.9)
2,4-dinitrophénol (p.9)
2,5-hexanedione (p.9)
2- (2-méthoxyéthoxy) éthanol (p.9)
2-(thiocyanatomethylthio)benzothiazole (p.9)
2-acétylaminofluorène (p.9)
2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine (p.9)
2-amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline (p.9)
2-amino-6-méthyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (p.9)
2-aminofluorène (p.10)
2-butoxyéthanol (p.10)
2-chlorobiphényl (p.10)
2-méthoxy-4-phényldiazénylaniline (p.10)
2-méthoxyéthanol (p.10)
2-naphtylamine (p.10)
2-nitropropane (p.10)
2-phényl-4H-naphto[1,2-b]pyran-4-one (p.10)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle (p.11)
3,3',4,4'-tétrachlorobiphényle (p.11)
3,3-diméthylbutan-2-one (p.11)
3,3p-iminodipropiononitrile (p.11)
3,4-dichloroaniline   (p.11)
3,5,6-trichloro-2-pyridinol (p.11)
3,5-dichlorophénol (p.11)
3,8-diméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine (p.11)
3-amino-1,4-diméthyl-gamma-carboline (p.11)
3-amino-1-méthyl-gamma-carboline (p.12)
3-amino-4,6-diméthyldipyrido(1,2-a:3',2'-d)imidazole (p.12)
3-butylpyridine (p.12)
4,4'-diazènediyldianiline (p.13)
4,4'-méthylènedianiline (p.13)
4,4'-méthylènedianiline(2,2'-dichloro) (p.13)
4-(hydroxyamino)quinoline 1-oxide (p.13)
4-(méthylamino)azobenzène (p.13)
4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (p.13)
4-(phényldiazényl)aniline (p.13)
4-aminopyridine (p.13)
4-chloroaniline (p.13)
4-hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile (p.14)
4-hydroxynonénal (p.14)
4-méthoxyphénol (p.14)
4-n-nonylphénol (p.14)
4-nitrochinolin-1-oxyde (p.14)
4-nitroquinoléine-N-oxyde (p.14)
4-nonylphénol (p.14)
4-octylphénol (p.14)
4-pentylphénol (p.14)
6-aminonicotinamide (p.15)
7,12-diméthyl-benzo[a]anthracène (p.16)
acénaphtène (p.20)
acétaldéhyde (p.20)
acétone (p.21)
acétonitrile (p.21)
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acétophénone (p.21)
acétylène (p.21)
acide acrylique (p.21)
acide chlorhydrique (p.22)
acide diéthylène triamine penta acétique (p.22)
acide halogénoacétique (p.22)
acide hydroxy-8-quinoléine-5-sulfonique (p.23)
acide malonique (p.23)
acide naphténique (p.23)
acide nitrique (p.23)
acide okadaïque (p.23)
acide peracétique (p.23)
acide perfluoro-alcanoïque (p.23)
acide perfluorononanoïque (p.23)
acide perfluorooctanesulfonique (p.24)
acide perfluorooctanoïque (p.24)
acide phtalique (p.24)
acide sulfurique (p.24)
acide thiodiglycolique (p.24)
acide trichloroacétique (p.24)
acide trifluoroacétique (p.24)
acridine (p.25)
acroléine (p.25)
acrylamide (p.25)
acrylonitrile (p.25)
afalon (p.28)
aflatoxine (p.28)
aflatoxine B1 (p.29)
alcaloïde (p.31)
alcane (p.31)
alcanol (p.31)
alcool (p.32)
aldéhyde (p.32)
algue nuisible (p.33)
alkyl éther sulfate polyoxyéthyléné (p.34)
alkylbenzène (p.34)
alkylbenzène sulfonate (p.34)
alkylphénol (p.34)
allergène (p.34)
alliage de platine (p.34)
amiante (p.36)
amino-2 diméthyl-3,4 imidazo[4,5-f]quinoléine (p.36)
amino-4-diphényle (p.36)
ammoniac (p.37)
analgésique narcotique (p.37)
anatoxine (p.39)
anilide (p.41)
aniline (p.41)
anthracène (p.43)
anthraquinone (p.43)
Aphanizomenon ovalisporum (p.45)
arme chimique (p.49)
arochlor (p.49)
Aroclor 1248 (p.49)
Aroclor 1268 (p.49)
arséniate (p.49)
arsenic (p.49)
arsénite (p.49)
arsénite de sodium (p.50)
arsénosucres (p.50)
aspartame (p.51)
association de pesticides (p.51)
association toxique (p.51)
azaarene (p.54)
azoture de sodium (p.54)
Bardac 2280 (p.59)
batrachotoxine (p.60)
benzaldéhyde (p.61)
benzène (p.61)
benzidine (p.62)
benzo[a]anthracène (p.62)
benzo[a]pyrène (p.62)
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benzoate de sodium (p.62)
benzophénone (p.63)
biocide (p.64)
bioresméthrine (p.66)
biphényl-2-ylamine (p.66)
biphényle (p.67)
biphényle(diméthoxy polybromo) (p.67)
bisphénol A (p.67)
boisson alcoolisée (p.68)
bromobenzène (p.70)
bromodichlorométhane (p.70)
bromométhane (p.70)
bromoxynil (p.70)
bromure de tétradécyl triméthyl ammonium (p.70)
bungarotoxine (p.71)
but-3-én-2-one (p.71)
butadiène (p.71)
butan-2-one (p.71)
butanol (p.71)
cadmium (p.72)
café (p.72)
caféine (p.73)
cancérogène (p.74)
carburant (p.78)
carburant diesel (p.78)
caulerpenyne (p.79)
cendre volante (p.80)
champignon vénéneux (p.83)
charbon (p.83)
chlordimeform (p.86)
chlorfluazuron (p.86)
chloro-1-dinitro-2,4-benzène (p.86)
chloro-éthylène (p.86)
chlorobenzène (p.86)
chlorodibromométhane (p.87)
chloroforme (p.87)
chlorométhane (p.87)
chloronaphtalène (p.87)
chloroxynil (p.87)
chlorsulfuron (p.88)
chlorthion (p.88)
chlortoluron (p.88)
chlorure d'aluminium (p.88)
chlorure d'ammonium (p.88)
chlorure d'argent (p.88)
chlorure de benzyle (p.88)
chlorure de cadmium (p.88)
chlorure de cuivre (p.88)
chlorure de didécyldiméthylammonium (p.88)
chlorure de tributylétain (p.88)
chlorure de zinc (p.89)
chrysotile (p.90)
ciguatoxine (p.90)
cocaïne (p.91)
composé aliphatique (p.96)
composé aliphatique saturé (p.96)
composé benzénique (p.96)
composé de l'arsenic (p.98)
composé de l'étain (p.99)
composé de l'imidazolium (p.99)
composé dioxin-like (p.99)
composé du chlore (p.99)
composé du mercure (p.99)
composé nitro (p.100)
composé organique de l'étain (p.100)
copolycarbonate (p.104)
copolymère de styrène (p.104)
cosmétique (p.105)
créosote (p.106)
crésol (p.106)
crocidolite (p.107)
cyanotoxine (p.109)
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cyanure (p.109)
cyclophosphamide (p.110)
cylindrospermopsine (p.110)
décaméthylcyclopentasiloxane (p.114)
déchet chimique (p.114)
déchet dangereux (p.115)
déchet radioactif (p.115)
déoxycylindrospermopsine (p.117)
déoxynivalénol (p.117)
dérivé de dipyrido[1,2-a:3′,2′-d]imidazole (p.118)
dérivé de l'acide benzoïque (p.118)
dérivé de l'acide résinique (p.118)
dérivé de l'aniline (p.118)
dérivé de l'anthracène (p.118)
dérivé de l'éthylène (p.118)
dérivé de l'imidazo[4,5-f]quinoxaline (p.118)
dérivé de l'imidazole (p.118)
dérivé de l'oxirane (p.119)
dérivé de la coumarine (p.119)
dérivé de la dioxine (p.119)
dérivé de la fluoroquinolone (p.119)
dérivé de la gamma-carboline (p.119)
dérivé de la pyridine (p.119)
dérivé de nitroguanidine (p.119)
dérivé de phényléther (p.119)
dérivé du benzène (p.119)
dérivé du benzopyrène (p.119)
dérivé du biphényle (p.119)
dérivé du cyclohexane (p.120)
dérivé du furane (p.120)
dérivé du naphtalène (p.120)
dérivé du phénanthrène (p.120)
dérivé du pyrène (p.120)
dérivé du thiophène (p.120)
dérivé du triazole (p.120)
dibenzofurane (p.123)
dibenzofurane(polychloro) (p.123)
dibutylétain (p.123)
dichlobénil (p.123)
dichloro-1,1-éthylène (p.123)
dichlorobenzène (p.123)
dichlorométhane (p.123)
dichlorprop (p.123)
dichlorure de dibutylétain (p.123)
dichromate de potassium (p.124)
dicofol (p.124)
diéthylène glycol (p.124)
difenzoquat (p.124)
diflubenzuron (p.125)
dihydroxybenzène (p.125)
diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (p.125)
diméthylaminostilbène (p.125)
diméthylsilanediol (p.125)
dinitroaniline (p.126)
dinitrobenzène (p.126)
dinitrotoluène (p.126)
dioxyde d'azote (p.126)
dioxyde de carbone (p.126)
dioxyde de chlore (p.126)
dioxyde de soufre (p.126)
dioxyde de titane (p.126)
diphénylamine (p.126)
disulfure de carbone (p.128)
endotoxine (p.136)
épichlorohydrine (p.148)
espèces réactives de l'oxygène (p.139)
essence (p.139)
essence au plomb (p.139)
ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide phtalique (p.139)
ester de phorbol (p.140)
éthanol (p.150)
éthéphon (p.150)
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éther (p.150)
éther alkylique de polyoxyéthylène (p.150)
éther alkylphénylique de polyoxyéthylène (p.150)
éther de polyoxyéthylène octylphénol (p.150)
éther diphénylique méthoxylé et bromé (p.150)
éther diphénylique polybromé (p.151)
éther nonylphénylique de polyoxyéthylène (p.151)
éthoxyquine (p.151)
éthylbenzène (p.151)
éthylène (p.151)
éthylène glycol (p.151)
exotoxine (p.142)
fibre de verre (p.159)
fibre minérale (p.159)
fibre synthétique (p.159)
fluide CFC (p.161)
fluide de coupe (p.161)
fluide de forage (p.161)
fluide HFC (p.161)
fluoranthène (p.162)
fluorescéine (p.162)
fluorure (p.162)
formaldéhyde (p.164)
fumée (p.166)
fumée du tabac (p.166)
fusariotoxine (p.166)
gaz d'échappement (p.169)
gaz moutarde (p.169)
gaz toxique (p.169)
génotoxique (p.170)
glufosinate (p.172)
glutamate (p.172)
hépatotoxique (p.178)
héroïne (p.179)
hexabromocyclododécane (p.179)
hexachlorobenzène (p.179)
hexachlorobutadiène (p.179)
hexachlorocyclohexane (p.179)
hexachloroéthane (p.180)
hexadécane (p.180)
hexane (p.180)
hydrazine (p.183)
hydrocarbure (p.183)
hydrocarbure aromatique polycyclique (p.183)
hydrocarbure aromatique polycylique (p.183)
hydrocarbure bromé (p.183)
hydrocarbure chloré (p.183)
hydrocarbure fluoré (p.183)
hydrocarbure halogéné (p.184)
hydroquinone (p.184)
hydroxyanisole butylé (p.184)
hydroxytoluène butylé (p.185)
imidaclopride (p.188)
immunotoxine (p.189)
isotope du césium (p.200)
isotope du cobalt (p.200)
laurate de sodium (p.204)
lauryl benzènesulfonate (p.205)
laurylsulfate de sodium (p.205)
marihuana (p.217)
mefluidide (p.221)
mercure (p.223)
métalaxyl (p.225)
méthane (p.225)
méthanol (p.226)
méthyl tert-butyl éther (p.229)
méthyl-3 cholanthrène (p.229)
méthylbenzylnitrosamine (p.230)
méthylène dioxy 3-4 méthyl amphétamine (p.230)
méthylmercure (p.230)
méthylpropénal (p.230)
microcystine (p.231)
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microcystine LR (p.231)
mirex (p.234)
moniliformine (p.237)
monochloramine (p.237)
monocrotaline (p.237)
monocrotophos (p.237)
monoxyde d'azote (p.237)
monoxyde de carbone (p.237)
morphine (p.238)
mycotoxine (p.241)
N,N-diméthyl-4-[(Z)-phényldiazenyl]aniline (p.243)
N-acétoxy-2-acétamidofluorène (p.243)
N-nitroso-N-éthylurée (p.243)
N-nitroso-N-méthylaniline (p.243)
N-nitroso-N-méthylurée (p.243)
N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine (p.243)
N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine (p.243)
N-nitrosodiéthylamine (p.244)
N-nitrosodiméthylamine (p.244)
N-nitrosomorpholine (p.244)
naphtalène (p.245)
naphtol (p.245)
neurotoxine (p.247)
neurotoxique (p.247)
nicotine (p.247)
nitrate (p.248)
nitrate d'ammonium (p.248)
nitrite (p.248)
nitrobenzène (p.248)
nitrosamine (p.248)
noir de carbone (p.249)
nonoxinol (p.249)
nonylphénol (p.249)
ochratoxine (p.253)
octaméthylcyclotétrasiloxane (p.253)
octylphénol (p.253)
oléfine (p.254)
organoétain (p.257)
oxyde d'éthylène (p.259)
oxyde de soufre (p.259)
oxyde de tributylétain (p.259)
ozone (p.260)
palytoxine (p.262)
particule fine (p.266)
peinture (p.268)
peinture antisalissure (p.268)
pentachlorobenzène (p.268)
pentachloroéthane (p.269)
pentachlorophénol (p.269)
perchlorobenzène (p.269)
perméthrine (p.270)
perturbateur endocrinien (p.270)
pétrole (p.271)
phalloïdine (p.272)
phénanthrène (p.272)
phénol (p.272)
phénolate (p.273)
phényl-alcane (p.273)
phénylènediamine (p.273)
phorbol (p.275)
phorbol 13-acétate 12-myristate (p.275)
phosphate de tri-o-tolyle (p.275)
phosphate de triéthyle (p.275)
phtalate (p.277)
plomb (p.283)
PM10 (p.284)
polybromobiphényle (p.287)
polybromophénol (p.287)
polychloro alcane (p.287)
polychlorobenzène (p.287)
polychlorodibenzo-p-dioxine (p.287)
polychlorophénol (p.287)
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polychlorure de vinyle (p.287)
polychorobiphényle (p.287)
polyester (p.288)
polyéther (p.288)
polyéthylène (p.288)
polyoxyéthylène (p.288)
polyvinylpyrrolidone (p.289)
potasan (p.290)
produit capillaire (p.297)
produit de combustion (p.297)
propane (p.299)
protoxyde d'azote (p.302)
psychotrope (p.302)
ptaquiloside (p.303)
pyrène (p.303)
pyrène(1-nitro) (p.304)
pyridine (p.304)
pyrocatéchol (p.304)
quadricyclane (p.306)
quinoléine (p.306)
radical libre (p.308)
résorcinol (p.317)
Retene (p.318)
rhodamine (p.319)
saccharine (p.322)
saxitoxine (p.324)
silice (p.327)
siloxane organique (p.328)
siloxane polymérisé (p.328)
soman (p.331)
stilbène (p.336)
strychnine (p.337)
styrène (p.338)
substance persistante (p.338)
sulfate d'alkyl (p.339)
sulfate d'alkyl éthoxylé (p.339)
sulfate d'aluminium (p.339)
sulfate de cuivre (p.339)
sulfure d'hydrogène (p.340)
sulfure de mercure (p.340)
tabac (p.344)
telluranthrene (p.346)
tératogène (p.347)
terpène (p.348)
terpénoïde (p.348)
tétra alkyl étain (p.349)
tétrachlorobenzène (p.349)
tétrachloroéthylène (p.349)
tétrachlorure de carbone (p.349)
tétraéthyle de plomb (p.349)
tétrodotoxine (p.350)
thiodiglycol (p.351)
toluène (p.353)
toluène sulphonamide (p.353)
toxine (p.354)
toxine T2 (p.354)
traceur radioactif (p.354)
trans-2,3-diphényloxirane (p.356)
trichloréthylène (p.357)
trichloroacétonitrile (p.358)
trichlorobenzène (p.358)
trichlorure de butylétain (p.358)
triéthyl étain (p.358)
triméthyl étain (p.358)
triphénylène (p.359)
tris(4-chlorophényl)méthane (p.359)
tris(4-chlorophényl)méthanol (p.359)
warfarine (p.368)
xénobiotique (p.369)
xylène (p.369)
yessotoxine (p.370)
zéaralénone (p.371)
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Traitement
bain de traitement (p.58)
balnéothérapie (p.59)
biobarbotage (p.64)
déchloration (p.115)
désherbage chimique (p.120)
désinfection (p.120)
dialyse (p.122)
filtration de l'eau (p.159)
phytodégradation (p.278)
phytoremédiation (p.278)
prétraitement chimique (p.292)
protection antisalissure (p.300)
protection contre l'oxydation (p.300)
pulvérisation (p.303)
pulvérisation chimique (p.303)
purification (p.303)
rhizodégradation (p.319)
rinçage (p.319)
séchage (p.325)
stérilisation (p.336)
tannage (p.344)
tannage végétal (p.344)
traitement aérien (p.355)
traitement biologique (p.355)
traitement chimique (p.355)
traitement de déchet (p.355)
traitement de données (p.355)
traitement de l'eau (p.355)
traitement de l'eau potable (p.355)
traitement médical (p.355)
traitement photographique (p.355)
traitement physique (p.356)
traitement thermique (p.356)

Type de document / Type d'oeuvre
base de données Biotox (p.60)

Vertébré
Abramis brama (p.19)
Accipiter cooperii (p.20)
Accipiter nisus (p.20)
Accipitridae (p.20)
Acipenser fulvescens (p.24)
Acipenser gueldenstaedti (p.24)
Acipenser transmontanus (p.25)
Aechmophorus clarkii (p.28)
Aechmophorus occidentalis (p.28)
Aepyceros melampus (p.28)
Agelaius phoeniceus (p.29)
Agnatha (p.30)
Alcidae (p.32)
Alectoris rufa (p.32)
alevin (p.32)
Alligator mississippiensis (p.34)
Ambystoma gracile (p.35)
Ambystoma jeffersonianum (p.35)
Ambystoma maculatum (p.35)
Ambystoma tigrinum (p.35)
Ameiurus nebulosus (p.35)
Amphibia (p.37)
Anas crecca (p.39)
Anas platyrhynchos (p.39)
Anatidae (p.39)
Anaxyrus americanus (p.39)
Anaxyrus boreas (p.39)
Anaxyrus terrestris (p.39)
Anguilla anguilla (p.41)
Anguillidae (p.41)
Anser caerulescens (p.43)
Anura (p.45)
Aphelocoma coerulescens (p.45)
Apodemus agrarius (p.46)
Apodemus flavicollis (p.46)
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Apodemus sylvaticus (p.46)
Aquila chrysaetos (p.47)
Ardea albus (p.48)
Ardea cinerea (p.48)
Ardea herodias (p.48)
Ardeidae (p.48)
Artiodactyla (p.50)
Athene cunicularia (p.51)
Atherinidae (p.51)
Atherinops affinis (p.51)
Aves (p.53)
Aythya marila (p.54)
Aythya marila mariloides (p.54)
Balaenidae (p.58)
Barbatula barbatula (p.59)
Barbus barbus (p.59)
Barbus plebejus (p.59)
bétail (p.63)
Bovidae (p.69)
bovin (p.69)
Brachydanio rerio (p.69)
Bufonidae (p.71)
Calidris alba (p.73)
Callorhinus ursinus (p.73)
Canidae (p.75)
Caniformia (p.75)
Canis lupus (p.75)
Canis vulpes (p.76)
Capreolus capreolus (p.76)
Carassius auratus (p.76)
Carassius carassius (p.76)
Cathartes aura (p.79)
Catostomidae (p.79)
Catostomus commersoni (p.79)
Catostomus latipinnis (p.79)
Caudata (p.79)
Centrarchidae (p.81)
Cercopithecidae (p.81)
Cervidae (p.81)
Cervus elaphus (p.82)
Cetacea (p.82)
Chelydra serpentina (p.84)
Chelydridae (p.84)
Chen canagica (p.84)
Chiroptera (p.85)
Chondrostoma söetta (p.89)
Cichlidae (p.90)
Citellus franklini (p.90)
Clarias gariepinus (p.91)
Clariidae (p.91)
Clethrionomys glareolus (p.91)
Clupea pallasi (p.91)
Clupeidae (p.91)
Colinus virginianus (p.92)
Columba livia (p.93)
Columbidae (p.93)
Condylura cristata (p.102)
Coregonus clupeaformis (p.104)
Coregonus lavaretus (p.104)
Corvidae (p.105)
Cottidae (p.105)
Cottus ricei (p.105)
Coturnix coturnix (p.105)
Crinia insignifera (p.106)
Crocodylidae (p.107)
Ctenopharyngodon idella (p.107)
Culaea inconstans (p.108)
Cygnus olor (p.110)
Cynoscion nebulosus (p.110)
Cyprinidae (p.111)
Cyprinodon variegatus (p.111)
Cyprinodontidae (p.111)
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Cyprinus carpio (p.111)
Dalatias licha (p.113)
Danio rerio (p.113)
Deania histricosa (p.114)
Delphinapterus leucas (p.116)
Delphinidae (p.116)
Delphinus delphis (p.116)
Dicentrarchus labrax (p.123)
Diomedeidae (p.126)
Dorosoma cepedianum (p.129)
échassier (p.145)
Egretta caerulea (p.135)
Egretta garzetta (p.135)
Enhydra lutris (p.136)
Epinephelus marginatus (p.137)
Esocidae (p.138)
Esox lucius (p.138)
Etmopterus princeps (p.141)
Eubalaena glacialis (p.141)
Eumetopias jubatus (p.141)
Falco sparverius (p.156)
Falco tinnunculus (p.156)
Falconidae (p.156)
Ficedula hypoleuca (p.159)
Fulica americana (p.165)
Fulica atra (p.165)
Fulmarus glacialis (p.166)
Fulmarus glacialoides (p.166)
Fundulus heteroclitus (p.166)
Gadidae (p.168)
Gadus morhua (p.168)
Gallinago gallinago (p.168)
Gallotia galloti (p.168)
Gallus gallus (p.168)
Gambusia affinis (p.168)
Gambusia affinis holbrooki (p.168)
Gambusia holbrooki (p.168)
Gasterosteidae (p.169)
Gasterosteus aculeatus (p.169)
Gavia immer (p.169)
Gaviidae (p.169)
Genyonemus lineatus (p.170)
Gila elegans (p.171)
Globicephala melas (p.172)
Gobio gobio (p.173)
Grampus griseus (p.174)
Graptemys flavimaculata (p.174)
Haliaeetus albicilla (p.176)
Haliaeetus leucocephalus (p.176)
Haliaeetus pelagicus (p.176)
Halichoerus grypus (p.176)
Heleioporus eyrei (p.176)
Heteropneustes fossilis (p.179)
Hippoglossoides platessoides (p.180)
Hirundinidae (p.180)
Hirundo rustica (p.180)
Hyla regilla (p.185)
Hyla versicolor (p.185)
Hylidae (p.185)
Ictaluridae (p.187)
Ictalurus nebulosus (p.187)
Ictalurus punctatus (p.187)
Icteridae (p.187)
Lagenorhynchus acutus (p.203)
Lagomorpha (p.203)
Lampetra fluviatilis (p.204)
lapin (p.204)
Laridae (p.204)
Larus argentatus (p.204)
Larus hyperboreus (p.204)
Larus pipixcan (p.204)
Lepomis auritus (p.205)
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Lepomis macrochirus (p.206)
Leporidae (p.206)
Lepus europaeus (p.206)
Leuciscus cephalus (p.206)
Leuciscus idus (p.206)
Limanda limanda (p.208)
Limnodynastes dorsalis (p.208)
Litoria moorei (p.210)
Lutra canadensis (p.211)
Lutra lutra (p.211)
Macaca mulatta (p.214)
Mallotus villosus (p.215)
Mammalia (p.216)
Marsupialia (p.217)
Mastomys coucha (p.218)
Megaceryle alcyon (p.221)
Melanitta perspicillata (p.221)
Melanotaenia duboulayi (p.221)
Melanotaenia fluviatilis (p.221)
Melospiza melodia (p.221)
Menidia beryllina (p.222)
Mergus merganser (p.223)
Meuschenia freycineti (p.230)
Microgadus tomcod (p.231)
Micropogonias undulatus (p.231)
Micropterus dolomieu (p.231)
Micropterus salmoides (p.231)
Microtus canicaudus (p.232)
Morone saxatilis (p.238)
mouton (p.238)
Mugil cephalus (p.239)
Muridae (p.239)
Muscicapidae (p.239)
Mustela erminea (p.240)
Mustela nivalis (p.240)
Mustela putorius (p.240)
Mustela vison (p.240)
Mustelidae (p.240)
Mycteria americana (p.241)
Myotis grisescens (p.241)
Myotis lucifugus (p.241)
Myoxocephalus scorpius (p.241)
Nerodia fasciata (p.246)
Notalabrus tetricus (p.250)
Nothobranchius guentheri (p.250)
Nototheniidae (p.250)
Notropis ludibundus (p.250)
Nycticorax nycticorax (p.251)
Odocoileus hemionus (p.253)
Odocoileus virginianus (p.253)
Odontesthes bonariensis (p.254)
oiseau aquatique (p.254)
Oligocottus maculosus (p.254)
Oncorhynchus gorbuscha (p.255)
Oncorhynchus kisutch (p.255)
Oncorhynchus mykiss (p.255)
Oncorhynchus namaycush (p.255)
Oncorhynchus nerka (p.255)
Oncorhynchus tshawytscha (p.255)
Ondatra zibethicus (p.255)
Oreochromis andersonii (p.256)
Oreochromis mossambicus (p.256)
Oreochromis niloticus (p.256)
Orthodon microlepidotus (p.257)
Oryctolagus cuniculus (p.257)
Oryzias latipes (p.257)
Otariidae (p.258)
Pandion haliaetus (p.262)
Paracheirodon innesi (p.262)
Parus caeruleus (p.266)
Parus major (p.266)
Passer domesticus (p.267)
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Pelecanidae (p.268)
Pelecanus erythrorhynchos (p.268)
Perca flavescens (p.269)
Perca fluviatilis (p.269)
Percidae (p.269)
Percopsis omiscomaycus (p.269)
Peromyscus leucopus (p.270)
Petromyzon marinus (p.271)
Phalacrocoracidae (p.271)
Phalacrocorax aristotelis (p.271)
Phalacrocorax auritus (p.272)
Phalangeridae (p.272)
Phasianidae (p.272)
Phasianus colchicus (p.272)
Phoca caspica (p.274)
Phoca fasciata (p.274)
Phoca hispida (p.274)
Phoca sibirica (p.274)
Phoca vitulina (p.274)
Phocidae (p.274)
Phocoena phocoena (p.274)
Phocoenidae (p.274)
Phoebastria immutabilis (p.274)
Phoebastria nigripes (p.274)
Phoebetria palpebrata (p.274)
Phoeniconaias minor (p.274)
Phoxinus neogaeus (p.277)
Phoxinus phoxinus (p.277)
Pimephales promelas (p.279)
Pinnipedia (p.279)
Platanista gangetica (p.283)
Platichthys flesus (p.283)
Platichthys stellatus (p.283)
Platycephalus bassensis (p.283)
Pleuronectes americanus (p.283)
Pleuronectes platessa (p.283)
Pleuronectes vetulus (p.283)
Pleuronectidae (p.283)
Podicipedidae (p.284)
Poecilia reticulata (p.284)
Poeciliidae (p.284)
Poeciliopsis lucida (p.284)
poisson comestible (p.284)
Pomatoschistus microps (p.289)
poulet (p.291)
Primates (p.293)
Procellaria aequinoctialis (p.293)
Procellaria cinerea (p.293)
Procellariidae (p.293)
Procyon lotor (p.296)
Procyonidae (p.296)
Pseudacris regilla (p.302)
Pseudopleuronectes ferruginea (p.302)
Pygoscelis adeliae (p.303)
Quelea quelea (p.306)
Quiscalus major (p.307)
Quiscalus quiscula (p.307)
Rallidae (p.308)
Rana aurora (p.309)
Rana cascadae (p.309)
Rana catesbeiana (p.309)
Rana clamitans (p.309)
Rana luteiventris (p.309)
Rana pipiens (p.309)
Rana pretiosa (p.309)
Rana ridibunda (p.309)
Rana sylvatica (p.309)
Ranidae (p.309)
rapace (p.309)
Rattus rattus (p.310)
Reptilia (p.316)
Rhinella arenarum (p.319)
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Rodentia (p.320)
Rutilus (p.321)
Rutilus arcasii (p.321)
Rutilus rutilus (p.321)
Salmo salar (p.323)
Salmo trutta (p.323)
Salmo trutta lacustris (p.323)
Salmonidae (p.323)
Salvelinus alpinus (p.323)
Salvelinus fontinalis (p.323)
Salvelinus namaycush (p.323)
Sauria (p.323)
Sciaenidae (p.324)
Scinax nasica (p.324)
Scolopacidae (p.324)
Scolopax minor (p.324)
Serranidae (p.326)
Sialia sialis (p.327)
Sigmodon hispidus (p.327)
Sirenia (p.328)
Solea senegalensis (p.331)
Soleidae (p.331)
Somateria fisheri (p.331)
Sorex araneus (p.331)
Soricidae (p.331)
Sparidae (p.332)
Sparus aurata (p.332)
Spheniscidae (p.334)
Stelgidopteryx serripennis (p.335)
Stenella coeruleoalba (p.336)
Sterna caspia (p.336)
Sterna forsteri (p.336)
Sterna hirundo (p.336)
Sturnidae (p.337)
Sturnus vulgaris (p.337)
Tachycineta bicolor (p.344)
Taeniopygia guttata (p.344)
Taxidea taxus (p.345)
Thomomys talpoides (p.351)
Tinca tinca (p.352)
Trachemys scripta (p.354)
Trematomus bernacchii (p.357)
Trichechus manatus (p.357)
Trichosurus vulpecula (p.358)
Tringa flavipes (p.359)
Turdidae (p.360)
Turdus migratorius (p.360)
Tursiops truncatus (p.360)
Uria lomvia (p.362)
Ursidae (p.362)
Ursus maritimus (p.362)
volaille (p.367)
Xenopus borealis (p.369)
Xenopus laevis (p.369)
Xyrauchen texanus (p.369)

Virus
coliphage (p.92)
nanovirus (p.245)
virus de l'hépatite A (p.365)
virus de l'immunodéficience humaine (p.366)
virus de la maladie vésiculeuse porcine (p.366)
virus de la polyédrose nucléaire (p.366)
virus recombinant (p.366)

Végétal
Agrostis capillaris (p.30)
Algae (p.32)
algue nuisible (p.33)
Allium sativum (p.34)
Angiospermae (p.40)
Ankistrodesmus (p.42)
arbre (p.47)
arbre forestier feuillu (p.47)
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arbre forestier résineux (p.48)
arbre fruitier (p.48)
Arrhenatherum elatius (p.49)
Artemisia douglasiana (p.50)
Aulacoseira alpigena (p.52)
Avena sativa (p.53)
Azadirachta indica (p.54)
Bacillariophyta (p.57)
Brassica oleracea (p.69)
Brassica rapa (p.69)
Bryophyta (p.70)
Canna hybrida (p.76)
Caulanthus (p.79)
Caulerpa taxifolia (p.79)
Cedrus (p.79)
Ceratophyllum demersum (p.81)
Chamomilla recutita (p.82)
Chara aspera (p.83)
Chara globularis (p.83)
Chlamydomonas (p.85)
Chlamydomonas applanata (p.85)
Chlamydomonas eugametos (p.85)
Chlamydomonas reinhardtii (p.85)
Chlorella (p.86)
Chlorella autotrophyca (p.86)
Chlorella pyrenoidosa (p.86)
Chlorella vulgaris (p.86)
Chlorococcum infusionum (p.86)
Chorda filum (p.89)
Chrysothamnus nauseosus (p.90)
Cinclidotus danubicus (p.90)
Citrus paradisi (p.90)
Cladophora glomerata (p.90)
Commifora molmol (p.93)
Conocephalum conicum (p.102)
cormus (p.104)
Craticula cuspidata (p.106)
Cucumis sativus (p.107)
Cucurbita pepo (p.108)
Cyclotella ktzingiana (p.110)
Cyperus esculentus (p.110)
Daucus carota (p.113)
Dunaliella tertiolecta (p.130)
Ectocarpus variabilis (p.133)
Elodea canadensis (p.135)
Elodea nuttallii (p.135)
épiphyte (p.148)
Eriocaulon aquaticum (p.137)
Erythroxylum coca (p.138)
Eucalyptus globulus (p.141)
Eucalyptus grandis (p.141)
Euphorbia milii (p.141)
Fallopia convolvulus (p.156)
Festuca arundinacea (p.159)
Fissidens polyphyllus (p.160)
flore (p.161)
Fontinalis antipyretica (p.163)
Fontinalis dalecarlica (p.163)
forêt (p.163)
forêt primaire (p.164)
Fragaria ananassa (p.164)
Fragaria vesca (p.164)
fruit (p.165)
Fucus vesiculosus (p.165)
Furcellaria lumbricalis (p.166)
Glycine max (p.172)
Gossypium hirsutum (p.173)
Gymnodinium breve (p.175)
Gymnospermae (p.175)
halophyte (p.176)
haricot (p.176)
Helianthus annuus (p.177)
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herbier marin (p.179)
Heterosigma carterae (p.179)
Hordeum (p.181)
Hordeum vulgare (p.181)
Hydrilla verticillata (p.183)
Hygrohypnum ochraceum (p.185)
Hypogymnia physodes (p.185)
Isochrysis galbana (p.199)
Juncus (p.201)
Juncus roemerianus (p.201)
Lactuca sativa (p.203)
légumineuse à grains (p.205)
Lemna gibba (p.205)
Lemna minor (p.205)
Lepidium latifolium (p.205)
Lepidium sativum (p.205)
Lolium perenne (p.210)
Lycopersicon esculentum (p.212)
Macrocystis pyrifera (p.214)
Malus domestica (p.216)
Marchantia polymorpha (p.216)
mauvaise herbe (p.219)
maïs (p.219)
Medicago sativa (p.220)
Melilotus (p.221)
Melilotus alba (p.221)
Melilotus indica (p.221)
Mentha piperita (p.222)
Musci (p.239)
Myriophyllum aquaticum (p.241)
Myriophyllum heterophyllum (p.241)
Myriophyllum spicatum (p.241)
Najas (p.244)
Nannochloris oculata (p.244)
Nannochloropsis gaditana (p.244)
Navicula pelliculosa (p.245)
Nicotiana tabacum (p.247)
Nitzschia closterium (p.248)
Nuphar lutea (p.250)
Oocystis pusilla (p.255)
Oryza sativa (p.257)
partie de plante (p.266)
Paullinia cupana (p.267)
Pediastrum (p.268)
Pellia epiphylla (p.268)
Phaeocystis pouchetii (p.271)
Phaeodactylum tricornutum (p.271)
Phaseolus vulgaris (p.272)
Phragmites australis (p.277)
phytobenthos (p.277)
phytoplancton (p.278)
Picea abies (p.278)
Pinus ponderosa (p.279)
Pinus sylvestris (p.279)
plant de semis (p.281)
Plantae (p.281)
Plantago lanceolata (p.281)
Plantago major (p.281)
Plantago media (p.281)
plante (p.281)
plante à fibres (p.281)
plante à huiles essentielles (p.282)
plante accumulatrice (p.282)
plante aquatique (p.282)
plante céréalière (p.282)
plante cultivée (p.282)
plante fourragère (p.282)
plante fruitière (p.282)
plante herbacée (p.282)
plante hyperaccumulatrice (p.282)
plante légumière (p.282)
plante médicinale (p.282)
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plante oléagineuse (p.282)
plante sauvage (p.282)
plante stimulante (p.283)
plante toxique (p.283)
Platyhypnidium riparioides (p.283)
Polianthes tuberosa (p.285)
Poncirus trifoliata (p.289)
Populus canadensis (p.289)
Populus deltoides (p.289)
Potamogeton pectinatus (p.290)
Pteridophyta (p.303)
Pyrus communis (p.305)
Quercus rotundifolia (p.306)
Ramalina duriaei (p.309)
Raphanus sativus (p.309)
Raphidocelis subcapitata (p.309)
Rhodomonas salina (p.319)
Rhynchostegium riparioides (p.319)
Rubus idaeus (p.321)
Scapania undulata (p.324)
Scenedesmus (p.324)
Scenedesmus acutus (p.324)
Scenedesmus obtusiusculus (p.324)
Scenedesmus quadricauda (p.324)
Scenedesmus subspicatus (p.324)
Scenedesmus vacuolatus (p.324)
Schoenoplectus californicus (p.324)
Secale cereale (p.325)
Selenastrum (p.326)
Selenastrum capricornutum (p.326)
Senna occidentalis (p.326)
Silene vulgaris (p.327)
Skeletonema costatum (p.329)
Spartina alterniflora (p.332)
Spermatophyta (p.333)
sporophyte (p.334)
stade juvénile de la plante (p.335)
Tamarix (p.344)
Tetraiselmis chui (p.350)
Tetraselmis suecica (p.350)
Thalassiosira pseudonana (p.350)
Thalassiosira weissflogii (p.350)
Triticum aestivum (p.359)
Typha latifolia (p.360)
Ulmus americana (p.361)
Ulva (p.361)
Ulva fasciata (p.361)
Ulva intestinalis (p.361)
Ulva lactuca (p.361)
Vigna radiata (p.365)
vignoble (p.365)
Vitis vinifera (p.366)
Zea mays (p.371)
Zostera marina (p.373)

Âge de la vie
alevin (p.32)
animal adulte (p.41)
animal jeune (p.42)
animal nouveau-né (p.42)
couvain (p.105)
embryon (p.135)
enfant (p.136)
fœtus (p.164)
glochidium (p.172)
larve (p.204)
nymphe (p.251)
œuf (p.261)
prépuberté (p.292)
stade de développement (p.335)
stade juvénile de la plante (p.335)
stade nauplius (p.335)
stade précoce (p.335)
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stade zoé (p.335)
Élément chimique / Ion / Isotope / Corps simple

acétate (p.20)
aluminium (p.35)
ammonium (p.37)
antimoine (p.45)
argent (p.48)
azote (p.54)
baryum (p.59)
bore (p.68)
brome (p.69)
bromure (p.70)
calcium (p.73)
carbone (p.77)
carbone 14 (p.77)
césium (p.82)
chlore (p.86)
chlorure (p.88)
chrome (p.89)
chrome VI (p.89)
cobalt (p.91)
coordinat organique (p.103)
dichromate (p.124)
diphosphate (p.127)
donneur d'électron (p.129)
élément chimique (p.147)
élément minéral (p.147)
élément trace (p.147)
étain (p.149)
fer (p.158)
fer II (p.158)
fer III (p.158)
fluor (p.161)
formiate (p.164)
gallium (p.168)
hydroxyde (p.184)
hydroxyle (p.185)
hypochlorite (p.185)
iode (p.197)
ion (p.197)
ion argent (p.197)
ion calcium (p.197)
ion ferrique (p.197)
ion hydrogène (p.197)
ion métallique (p.198)
ion négatif (p.198)
ion plomb (p.198)
ion potassium (p.198)
ion sodium (p.198)
isotope (p.199)
isotope du carbone (p.199)
isotope du strontium (p.200)
lactate (p.203)
lanthane (p.204)
magnésium (p.214)
manganèse (p.216)
molybdate (p.237)
molybdène (p.237)
nickel (p.247)
nitrate d'argent (p.248)
nitrate de sodium (p.248)
oligoélément (p.254)
or (p.255)
oxyde (p.259)
oxyde de fer (p.259)
oxyde de manganèse (p.259)
oxygène (p.259)
palladium (p.262)
phosphate (p.275)
phosphore (p.276)
phosphore blanc (p.276)
platine (p.283)
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polonium (p.286)
polonium 210 (p.287)
polysulfure (p.288)
potassium (p.290)
radioisotope (p.308)
radon (p.308)
rhodium (p.319)
sélénium (p.326)
sodium (p.329)
soufre (p.332)
strontium (p.337)
sulfate (p.339)
sulfite (p.339)
sulfonate (p.339)
sulfure (p.340)
thallium (p.350)
thiolate (p.351)
thiophosphate (p.351)
thiosulfate (p.351)
tungstène (p.360)
uranium (p.361)
uranium 238 (p.361)
vanadium (p.363)
zinc (p.371)

État de la matière / État du milieu
milieu de culture (p.232)
particule colloïdale (p.266)
particule en suspension (p.266)
particule inerte (p.266)
particule métallique (p.266)
particule solide (p.266)

Être vivant
animal (p.41)
benthos (p.61)
biocénose (p.64)
biofilm (p.65)
biomasse microbienne (p.65)
boue activée (p.68)
clone (p.91)
colonie (p.92)
communauté animale (p.93)
communauté microbienne (p.93)
communauté végétale (p.93)
descendance (p.120)
espèce (p.138)
espèce dominante (p.138)
espèce envahissante (p.138)
espèce menacée (p.138)
espèce pionnière (p.138)
femelle (p.157)
hôte (p.182)
hôte intermédiaire (p.182)
indicateur biologique (p.189)
inoculum (p.192)
Lichenes (p.206)
méiobenthos (p.221)
métapopulation (p.225)
microflore (p.231)
microorganisme (p.231)
microorganisme génétiquement modifié (p.231)
nanoplancton (p.245)
organisme auxiliaire (p.256)
organisme benthique (p.256)
organisme génétiquement modifié (p.256)
organisme non cible (p.256)
organisme pélagique (p.256)
organisme vivant (p.257)
parasite (p.265)
périphyton (p.269)
plancton (p.281)
population (p.289)
population naturelle (p.289)
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produit de biocontrôle (p.297)
proie (p.298)
symbionte (p.341)
Vertebrata (p.364)
vie sauvage (p.365)
virus (p.365)
zoopathogène (p.373)
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