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Abstract 

 

This study is an analysis of the translation of a French text regarding the use of pesticides in 

agriculture. The French text has been translated into Swedish by the author of this paper. 

There have been some problems in producing an idiomatic translation in some cases. Some of 

the noun phrases, infinitival phrases and participle phrases were especially complicated to 

translate. The main purpose of this study is to analyse how these problems were solved in a 

communicative translation. The analytic framework is mainly based on the works of Eriksson 

(1997), Ingo (2007), Fredriksson (2011) and Säll (2004).     

 

The French language has a tendency of using infinite phrases, participle phrases and long 

noun phrases. When translating into Swedish one needs to bear in mind that the finite verb, in 

the present and past tense, is far more used than the infinite and participle forms. Actions are 

for example often expressed with finite verbs in the Swedish language. When completing a 

main clause, you often use a subordinate clause in Swedish. In a French text it is more 

common to see an infinite phrase as a complement of a main clause.  

 

Noun phrases with many words are often avoided in the Swedish language. As a result, 

Swedish texts can be shorter compared to French texts. The French language is also said to be 

more abstract than the Swedish language, because there is not so much semantic value in 

many of the French words compared to Swedish words. The result is that there can be more 

words in a French text than in the translated Swedish text. In some cases, you can omit words 

that are not necessary for the context.  
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1  Introduction 

Dans cette étude nous étudierons une traduction du français au suédois. Le but de l’étude est 

plus exactement d’examiner les traductions de quelques syntagmes nominaux, infinitivaux et 

participiaux pour voir comment ils sont traduits. Il a été compliqué de traduire ces syntagmes 

d’une façon idiomatique, et il peut être intéressant de voir comment ces problèmes ont été 

resolus.  

Le texte source, autrement dit le texte français, vient d’INSERM, un institut français où on 

fait de la recherche sur des sujets multiples. Parmi d’autres, cet institut a fait de la recherche 

sur certains pesticides utilisés dans l’agriculture, l’entretien des espaces verts, l’usage 

vétérinaire, la production des médicaments etc. Le texte source est écrit pour la Direction 

Générale de la Santé en France. Cette direction a demandé à l’INSERM d’écrire un rapport 

concernant l’usage des pesticides et les conséquences pour la santé. Ce rapport est publié en 

2013.  

1.1  But 

 Le but est d’une part de voir comment certains longs syntagmes nominaux sont traduits. 

Parfois, la traduction de ces syntagmes a posé des problèmes. D’autre part, nous analyserons 

aussi la traduction de certains syntagmes infinitivaux et les syntagmes participiaux, qui ont été 

difficile à traduire. Nous commenterons des changements structuraux causés par la traduction 

avec l’aide des résultats des traductions faites par Olof Eriksson (1997), Rune Ingo (2007), 

Carina Fredriksson (2011) et Annika Säll (2004). Nous comparerons nos résultats avec ceux 

des auteurs nommés. Le but est aussi de discuter quelques traductions alternatives des 

syntagmes nominaux, infinitivaux et participiaux. Cette discussion sert à motiver les 

traductions choisies. Dans cette étude, nous chercherons à répondre aux questions suivantes : 

1. Quels sont les changements structuraux dans les traductions ? Afin de répondre à cette 

question, nous analyserons des syntagmes nominaux, infinitivaux et participiaux qui 

ont posé des problèmes dans le travail de traduction.  

2. Quels sont les avantages des traductions choisies ? Pour motiver les traductions 

choisies nous comparerons avec des traductions alternatives.  
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3. Quant aux syntagmes nominaux, infinitivaux et participiaux, quelles sont les 

différences et les ressemblances entre nos exemples traduits et ceux d’Eriksson 

(1997), Ingo (2007), Fredriksson (2011) et Säll (2004) ? 

1.2  Méthode et disposition 

Nous avons traduit du français au suédois pour obtenir les matériaux. Les outils dont nous 

nous sommes servies sont différentes bases de données chimiques, par exemple EU Pesticides 

Database, des sites de Kemikalieinspektionen, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Livsmedelsverket et Google. Nous avons aussi employé les dictionnaires Le Robert Micro 

(1998) et Prismas Franska Ordbok (1997). Après avoir trouvé la traduction d’un terme 

chimique, nous avons cherché des fréquences dans des sites suédois pour confirmer que c’est 

la bonne traduction. Dans la « Terminologie des produits chimiques » qui suit la présentation 

des références à la fin de l’étude, chaque terme chimique sera indiqué premièrement dans la 

langue source, puis dans la langue cible entre parenthèses, et dernièrement sera présentée la 

source où se trouve le terme suédois. 

 D’abord, nous présenterons quelques commentaires sur le texte traduit et les lecteurs cibles 

au chapitre 1.2.1. Ensuite, il y a une présentation des ouvrages théoriques qui sont pertinents 

pour cette étude. Cette présentation se trouve au chapitre 2.1. Dans le chapitre 2.2, nous 

présenterons les points de départs théoriques que nous avons trouvés dans les ouvrages 

d’Eriksson (1993 et 1997), Vinay, J-P & Darbelnet, J (1995), Ingo (2007), Munday, J (2012), 

Fredriksson (2011) et Säll (2004). Nous commenterons ce qu’ils écrivent à propos de longs 

syntagmes nominaux, de syntagmes infinitivaux et de syntagmes participiaux. Quelle est la 

différence sur la fréquence de ces constructions dans les deux langues, selon les auteurs 

suédois ?  

Pour continuer, des exemples de la traduction du texte source seront présentés dans l’analyse 

au chapitre 3. Certaines traductions seront aussi commentées en nous référant aux études 

théoriques. Nous mentionnerons aussi quelques traductions alternatives, et nous expliquerons 

pourquoi nous ne les avons pas choisies. Dans ces explications nous nous référons aux études 

théoriques. 

L’étude est qualitative est nous nous sommes concentrée sur la discussion des traductions des 

exemples. La raison est que le matériau est limité, et dans ce cas une discussion sur les 

exemples traduits est estimée être plus pertinente qu’une étude quantitative. Une étude 
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quantitative pourrait donner des résultats qui ne seraient pas très importants. Une telle étude 

aurait pu donner des résultats pertinents si nous avions comparé un grand nombre de textes 

traduits par des traducteurs différents. L’étude se termine par une conclusion au chapitre 4.  

Le corpus est constitué par un texte français sur les pesticides, et la traduction suédoise de ce 

texte. Nous nous sommes concentrée sur l’analyse des syntagmes nominaux, des syntagmes 

infinitivaux et des syntagmes participiaux, car ces syntagmes ont été difficiles à traduire, en 

particulier quand ils se trouvent dans des phrases longues. L´ordre des mots dans la langue 

suédoise est différent en comparaison avec l´ordre des mots dans la langue française. Il 

devient plus compliqué de traduire de manière idiomatique si les phrases sont longues. Les 

exemples tirés du corpus contiennent en conséquence ces syntagmes. Les parties pertinentes 

pour les commentaires seront soulignées, ils seront en deux colonnes et la numérotation sera 

la même que dans la traduction. Quand les parties pertinentes seront commentées à l’analyse, 

nous indiquerons leur numéro entre parenthèses pour qu’il soit distinct quel exemple nous 

analyserons. Dans les exemples tirés d’Eriksson (1997 et 1993), Ingo (2007), Säll (2004) et 

Fredriksson (2011), nous mettrons les parties pertinentes pour l’analyse en italiques.  

1.2.1  Commentaires sur le texte traduit et les lecteurs cibles 

Les lecteurs du texte cible, ou le texte suédois, pourraient être des politiciens, des médecins, 

des journalistes ou des agriculteurs. Ces lecteurs peuvent avoir des connaissances différentes 

sur les pesticides, et c’est pourquoi nous avons essayé de traduire de manière que les 

structures de la langue cible, c’est à dire le suédois, soient respectées. Autrement dit, nous 

avons choisi un style communicatif. Ce style peut résulter en une traduction plus claire que le 

texte source, ou le texte français, selon Newmark, qui est cité par Munday (2012 : 71). Nous 

pensons que cette distinction est nécessaire en raison des connaissances variées des lecteurs 

du texte cible. En même temps, nous avons essayé de rester proche du texte source quand il 

s’agit du contenu, sauf que nous avons omis certaines parties concernant les quantités de 

pesticides vendues en France, les quantités de pesticides dans l’eau potable française etc. Les 

numéros des pages omis sont 7-8, 11-19, et 23-146. Le texte source contient plus de cent 

pages. Nous avons choisi de traduire des parties concernant l’information de base sur des 

pesticides, les différents types de pesticides et certaines maladies provoquées par l’usage des 

pesticides, car ces parties pourraient être intéressantes pour les lecteurs du texte cible. Le texte 

que nous avons choisi de traduire contient environ 15 pages, et le nombre de mots est 4416. 
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D’autres termes utilisés dans l’étude sont la langue source (le français), et le texte cible (le 

texte suédois). La traduction du texte source est faite par l’auteur de cette étude. 
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2  Recherches antérieures  

2.1 Présentation des ouvrages théoriques   

Dans l’ouvrage Språk i kontrast (1997), Eriksson a étudié la traduction de différentes 

fonctions syntaxiques, par exemple les syntagmes nominaux, participiaux et infinitivaux. Le 

matériau de son ouvrage est constitué de 40 textes tirés de la littérature suédoise, et la plupart 

sont des romans. Chaque texte suédois consiste en 1000 propositions (1997 : 12-13). Le 

même auteur a étudié des extraits de la littérature française afin de décrire « l’identité 

structurale » de cette langue dans l’ouvrage La phrase française (1993). Les termes 

grammaticaux syntagme nominal, infinitival, participial, prépositionnel ainsi que proposition 

principale et proposition subordonnée viennent de cet ouvrage. 

Exemples de termes grammaticaux utilisés : 

syntagme nominal « - Elle est bonne notre eau » (Eriksson 

1993 : 62). 

syntagme infinitival « Sortir était pour lui un mot magique » 

(Eriksson 1993 : 67). 

syntagme participial à participe présent 

 

 

syntagme participial à participe passé 

« Ôtant sa cravate et son veston, il se jeta sur 

son lit » (Eriksson 1993 : 139). 

 

« Parvenu sur le palier, il respira 

profondément » (Eriksson 1993 : 134). 

syntagme prépositionnel « Il ne le pouvait pas à cause de ce qu’elle 

penserait de lui » (Eriksson 1993 : 343). 

proposition principale « Vous rencontreriez la reine, que vous ne la 

reconnaîtriez pas » (Eriksson 1993 : 358). 

proposition subordonnée « Ici comme ailleurs, qui veut faire l’ange 

fait la bête » (Eriksson 1993 : 74). 

 

L’ouvrage Introducing Translation studies Theories and applications par Munday (2012) est 

un travail étendu concernant les théories de traduction, parmi d’autres sujets. Dans cette étude 

nous commenterons ce que Munday a mentionné sur quelques stratégies de traduction.  

Konsten att översätta, écrit par Ingo en 2007, a été très intéressant car Ingo a comparé la 

construction de la syntaxe française avec la syntaxe suédoise. Nous avons aussi étudié ce que 
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Säll a écrit concernant la traduction des syntagmes participiaux, des syntagmes nominaux et 

sur l’omission de mots redondants dans la traduction du français au suédois. Säll a analysé des 

traductions de textes médicaux dans son étude Att översätta medicinsk facktext från franska 

till svenska (2004). Nous avons aussi étudié ce que Fredriksson a remarqué concernant la 

traduction des syntagmes participiaux et infinitivaux. Son étude, publiée en 2011, s’appelle 

Comment traduire les syntagmes participiaux et infinitivaux français en suédois ? Fredriksson 

a analysé les traductions d’un texte économique et d’un texte médical. 

Vinay & Darbelnet ont écrit Comparative of French and English. A methodology for 

translation (1995), un ouvrage très étendu dont le focus est les problèmes théoriques du 

travail de la traduction. 

2.2  Points de départ théoriques 

2.2.1 Stratégie choisie 

Le style communicatif, décrit dans le livre de Munday (2012 : 70-71), est choisi pour que le 

texte soit aussi clair que possible. Munday cite Newmark, qui a precisé le but de ce style : « to 

produce on its readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of the 

original » (Munday 2012 : 70). C´est à dire qu´on souhaite produire le même effet avec la 

traduction par comparaison au texte source. Un autre aspect de ce style est que le traducteur 

adapte le texte à une certaine culture, et il focalise aussi les lecteurs, selon Newmark (Munday 

2012 : 71). Autrement dit, le style du texte traduit peut dépendre des connaissances des 

lecteurs. Certains traits caractéristiques du style ont été très importants dans le travail de la 

traduction. Ce sont les traits dans la citation ci-dessous. Encore une fois, Munday cite 

Newmark : 

 « May be ‘better’ than the ST ; gain of force and clarity even if loss of semantic content 

 […] overriding ‘loyalty’ to TL norms […] Smoother, simpler, clearer, more direct, more 

conventional […] »   
(Munday 2012 : 71)  

 

 L’abréviation ST veut dire source texte, nommé « texte source » dans cette étude, et le sens 

de l’abréviation TL est target language, nommé « langue cible » dans cette étude. 

L’emploi du style communicatif veut dire, comme Newmark l’a remarqué ci-dessus, que la 

traduction suit la syntaxe de la langue cible. Nous l’avons suivie en raison de la 

compréhensibilité. Pour la même raison, nous avons aussi employé la stratégie de modulation. 
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Selon Vinay & Darbelnet, ce terme indique un changement de point de vue, et ce changement 

peut être obligatoire comme dans cette traduction : « The time when […] « le moment où » 

(Vinay & Darbelnet 1997 : 51). La modulation peut aussi être un changement optionnel, 

comme dans l’exemple suivant : « It is not difficult to show… : Il est facile de 

démontrer » (Vinay & Darbelnet 1997 : 51). Les mêmes auteurs ont commenté quand il est 

motivé d’utiliser la stratégie de modulation avec cette citation : 

« […] when, although a literal, or even transposed, translation results in a grammatically 

correct utterance, it is considered unsuitable, unidiomatic or awkward in the TL ». 

     (Vinay & Darbelnet 1995 : 36) 

Une traduction littérale ou transposée peut autrement dit être plus ou moins convenable et 

idiomatique. L’emploi de la modulation peut donner le résultat que la traduction soit plus 

adaptée aux conventions de la langue cible. 

2.2.2  Syntagme nominal 

Concernant les syntagmes nominaux, ils ont presque la même fréquence dans la langue source 

que dans la langue cible, d’après Ingo (2011 : 197). Ce constat se base sur une comparaison 

de la version française et la version suédoise d’une convention internationale. Cependant, 

Eriksson a observé que la langue française a une préférence pour le syntagme nominal 

(1997 : 121-122). L’étude des exemples observés par Eriksson montre qu’il y a beaucoup 

d’exemples où une proposition principale suédoise est traduite par un syntagme nominal 

français (1997 : 122-125). Ce changement de catégorie grammaticale est un exemple de 

transposition. Dans l’ouvrage de Vinay & Darbelnet nous avons trouvé cette définition du 

terme « The method called transposition involves replacing one word class with another 

without changing the meaning of the message » (Vinay & Darbelnet 1995 : 36). 

Le suédois est une langue où l’action, le processus et l’état sont exprimés par le verbe fini 

dans de cas nombreux, d’après Eriksson (1997 : 329). Autrement dit, la différence est que le 

syntagme nominal est plus fréquent dans la langue source, tandis que le verbe fini est plus 

fréquent dans la langue cible.  

 

Dans le texte source nous avons aussi vu des exemples de verbalsubstantiv, c’est à dire 

que des syntagmes nominaux sont utilisés pour exprimer des actions diverses. Säll, qui a 

analysé sa propre traduction de quatre textes sur le diabète, a écrit que l’usage du 

verbalsubstantiv permet l’omission du verbe (2004 : 7). Un de ses exemples de 
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verbalsubstantiv est le suivant : « une augmentation de l’activité physique » (2004 : 7). 

Nous utiliserons le terme verbalsubstantiv dans cette étude, puisqu’il n’y a pas de terme 

français. Säll ajoute que les textes français sont plus abstraits que les textes suédois, et 

la valeur sémantique des mots peut être basse dans les textes français (2004 : 30). C’est 

la raison pour laquelle on peut omettre plusieurs mots quand on traduit du français au 

suédois, selon Säll (2004 : 30). Un de ces exemples d’omission : « ne permet pas 

d’obtenir un meilleur contrôle glycémique… » (2004 : 30). Dans la traduction, Säll a 

omis l’équivalent du verbe permettre : … « ger inte en bättre glykemisk kontroll… » 

(2004 : 30). Les omissions peuvent mener à une perte d’information, c’est à dire que le 

sens des mots omis n’est pas implicit dans le contexte, d’après Ingo (2011 : 124). Pour 

cette raison, il faut bien réfléchir avant d’omettre des mots, selon Ingo (2011 : 124). 

 

Säll constate que la plupart des syntagmes nominaux sont traduits par des syntagmes 

verbaux, mais parmi les traductions il existe aussi d’autres exemples des transpositions, 

(terme défini au chapitre 2.2.2), en forme de syntagmes participiaux ou adjectivaux 

(2004 : 24). 

 

Nous avons déjà constaté que le verbe a un rôle important dans la syntaxe de la langue cible, 

tandis que le syntagme nominal a un rôle central dans la syntaxe de la langue source. Dans 

une traduction du suédois au français, on voit souvent des propositions subordonnées relatives 

traduites par des syntagmes nominaux, selon Eriksson (1997 : 224). Il est aussi fréquent 

qu’une proposition subordonnée suédoise commencée par un adverbe soit traduite par un 

syntagme nominal français, d’après Eriksson (1997 : 316). Voilà un de ses exemples, où une 

proposition subordonnée commencée par un adverbe est traduite par un syntagme nominal 

(nos italiques) : 

« Men när han begrovs, hade hon suttit och kikat ner mellan spjälorna från läktaren i kyrkan 

(Lo˗Johansson) 

... mais le jour de l’enterrement, elle avait fait le guet entre les barreaux de la tribune, dans 

l’église »  

    (Eriksson 1997 : 316) 

 

    

2.2.3  Syntagme infinitival 



 

13 

Eriksson mentionne que le syntagme infinitival est fréquent en français. Selon lui, on voit 

souvent une préposition, par exemple « pour  » ou « à » suivie par un syntagme infinitival 

(1997 : 126). Ingo remarque que la préposition suivie d’un syntagme infinitival est une 

construction nommée inbäddning dans la langue cible (Ingo 2007 : 206). Il ajoute qu’un 

syntagme infinitival français est traduit par une proposition avec sujet et prédicat dans un 

grand nombre de cas (2007 : 206). Voilà un exemple : 

« Après avoir participé au tournoi, il rétourna immédiatement à Paris > När han hade deltagit 

i tävlingen återvände han genast till Paris. » (Ingo 2007 : 206) 

Un syntagme infinitival peut avoir le rôle de compléter une phrase principale dans la langue 

française, selon Eriksson (1997 : 183). Il écrit que c’est un usage fréquent quand il y a 

coréférence, un terme qui décrit la relation entre deux mots qui ont la même référence 

(1997 : 183). Le terme suédois est koreferens (www.ne.se). Cet exemple de coréférence vient 

d’Eriksson : « Mais il était si sûr d’avoir demandé la permission à sa mère » (1997 : 186, nos 

italiques). Cette construction avec le syntagme infinitival est plus fréquente que l’alternative 

où la préposition « de » est omise : « il était si sûr qu’il avait ... » (Eriksson 1997 : 186). La 

traduction de la phrase ci-dessous contient une préposition, en italiques, suivie d’une 

proposition subordonnée : « Men han var så viss på att han bett modren om lov » (Eriksson 

1997 : 186). D’après Eriksson, on utilise plus souvent une proposition subordonnée qu’un 

syntagme infinitival pour compléter une phrase principale dans la langue suédoise 

(1997 : 187-188). 

 

Il y a un grand nombre de syntagmes infinitivaux dans le matériau de Fredriksson (2011 : 17), 

et beaucoup de ceux-ci sont traduits sans transposition, terme défini au chapitre 2.2.2. Voilà 

quelques exemples de Fredriksson : 

« Cette ambition est simple à définir... » 

« Denna ambition är enkel att definiera... »  

« Mais il ne faut pas se méprendre. » 

« Men vi får inte missta oss. »   (Fredriksson 2011 : 17)  

   

 

http://www.ne.se/
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2.2.4  Syntagme participial 

Il y a trois formes de participe : le participe passé, le participe présent et le gérondif. Dans 

cette étude, nous discuterons uniquement des traductions des syntagmes à participe présent et 

des syntagmes à participe passé. Un autre critère est que les syntagmes participiaux ont les 

fonctions d’attribut indirect du sujet comme celui dans l’exemple d’Eriksson : « Couché sur le 

divan, il réfléchissait à sa situation » (Eriksson 1997 : 118). Dans la langue source, on utilise 

plus souvent le participe passé et le participe présent que dans la langue cible, d’après 

Eriksson (1997 : 105), Säll (2004 : 22) et Ingo (2011 : 197). Säll mentionne aussi que 

l’emploi des syntagmes participiaux est significatif pour une langue qui a une préférence pour 

le syntagme nominal (2004 : 22).  

Il existe des exemples où un syntagme français à participe (présent ou passé) est traduit par 

une proposition subordonnée introduite par un adverbe, mais Eriksson remarque qu’ils sont 

relativement peu (1997 : 304-305). 

2.2.5  Syntagme à participe présent 

D’après les exemples traduits dans l’ouvrage d’Eriksson, on traduit souvent des syntagmes 

français à participe présent par des propositions subordonnées (1997 : 210-218). Lorsqu’il 

s’agit de deux actions qui arrivent en même temps, on traduit fréquemment le syntagme à 

participe présent avec une proposition principale (Eriksson 1997 : 106). Il peut aussi s’agir 

d’une action qui continue aussi longtemps qu’un état particulier règne, c’est˗à˗ dire une action 

continue. Dans l’exemple suivant, c’est la passivité de Simon qui a le rôle d’état (nos ital-

iques) : « Simon resta sans rien faire, se laissant cuire par le soleil » (Eriksson 1997 : 106 ). 

La traduction contient deux propositions principales, liées par la conjonction « och » : 

« Simon satt slött kvar och lät sig brännas av solen » (Eriksson 1997 : 106, nos italiques).  

Fredriksson écrit que la proposition principale est une traduction fréquente du syntagme à 

participe présent, mais la proposition subordonnée figure aussi parmi les traductions de ces 

syntagmes (2011 : 12). 

 

2.2.6  Syntagme à participe passé 

D’après l’étude faite par Säll, nous voyons que la plupart des syntagmes français à participe 

passé sont traduits par des propositions subordonnées relatives, mais il arrive aussi qu’ils 
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soient traduits par des propositions principales ou des syntagmes prépositionnels (2004 : 24). 

L’étude faite par Fredriksson montre aussi que la plupart des syntagmes français à participe 

passé sont traduits par des propositions subordonnées relatives (2011 : 7). Dans son étude, 

certains syntagmes à participe passé sont traduits sans transposition, défini au chapitre 2.2.2 

(Fredriksson 2011 : 8).  

3  Analyse 

3.1  Syntagme nominal 

3.1.1  Syntagme nominal traduit par une proposition principale 

Dans l’exemple suivant il y a deux exemples de verbalsubstantiv, défini au chapitre 2.2.2. Ce 

sont les syntagmes nominaux « leur présence » et « leur interdiction », et ils sont traduits par 

des syntagmes verbaux. Les traductions de ces syntagmes sont deux exemples de 

transpositions, terme défini au chapitre 2.2.2 : 

7. En effet, de nombreuses données attestent de 

leur présence dans  

les fluides biologiques des populations humaines, 

même après  

leur interdiction pour les plus persistants. 

Flera uppgifter visar att pesticider har hittats i 

vätskeprover från människor, även efter att man 

har förbjudit användningen av de ämnen som har 

längst verkningstid.  

 

Le texte cible contient quatre syntagmes verbaux tandis que le texte source en contient un. La 

comparaison entre le texte cible et le texte source est intéressante en vue de ce qu’écrivent 

Ingo (2011 : 197) et Eriksson (1997 : 121-122, 329) concernant la fréquence des syntagmes 

nominaux et verbaux dans les deux langues. 

La traduction du syntagme nominal « les fluides biologiques » est, comme on peut voir dans 

l’exemple (7), le mot composé « vätskeprover ». La traduction du syntagme nominal « des 

populations humaines » est simplement « från människor ». Autrement dit, ces syntagmes 

nominaux sont plus courts dans le texte cible. Säll a précisé que la valeur sémantique des mots 

peut être basse dans un texte français (2004 : 30). Pour cette raison, il peut être motivé 

d’omettre des mots afin d’avoir une traduction idiomatique. 

6. Une large utilisation des pesticides depuis 

plusieurs décennies […] 

Under flera decennier har pesticider använts i 

stor utsträckning [...] 
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Dans l’exemple (6), il y a une transposition, définie au chapitre 2.2.2, car le syntagme 

nominal est traduit par une proposition principale. Le syntagme nominal est un exemple de ce 

qui est idiomatique pour la langue source, tandis que la proposition principale est un exemple 

du trait idiomatique de la langue cible. Eriksson a constaté que souvent, l’action est exprimée 

par le verbe fini dans la langue cible (1997 : 329), tandis que le syntagme nominal est 

fréquemment utilisé dans la langue source (1997 : 121-122). Est-ce que nous pourrons 

traduire cet exemple par « Under flera decennier har pesticider använts frekvent » ? Un motif 

pour choisir la traduction existante est que la fréquence est inconnue. L’emploi du pesticide 

peut être grand en quantité mais irrégulier. 

 

84. [...] l’évolution permanente du nombre de 

substances depuis les années 1950 mais aussi de 

leur nature (mise sur le marché de nombreuses 

nouvelles molécules et interdictions d’autres). 

Sedan 50-talet har antalet substanser ständigt 

ökat, och man har utvecklat många nya 

substanser medan andra har förbjudits. 

 

Dans cet exemple, trois syntagmes nominaux sont utilisés dans le texte source pour exprimer 

des actions. Ils sont traduits par des propositions principales. Il est notable que le texte source 

ne contient aucun verbe fini tandis que le texte cible contient trois constructions à passé 

composé. Une traduction plus proche du texte source est moins idiomatique : « en ständig 

ökning av antalet substanser sedan 50-talet, utveckling av nya substanser samt förbud av 

andra ». La traduction choisie paraît plus claire, plus simple et elle est plus proche de la 

structure de la langue suédoise comparé avec cette alternative. Les traits caractéristiques du 

style communicatif au chapitre 2.2.1 sont applicables à la traduction de l’exemple (84). 

Il y aussi des mots que nous avons omis : « mais aussi de leur nature », et la raison est que 

nous avons voulu nous concentrer sur les mots les plus importants afin d’avoir une traduction 

compréhensible.  

Les changements faits pour rendre le texte plus compréhensible sont motivés aussi par le fait 

que le texte source contient une seule proposition de 50 mots. 

3.1.2  Syntagme nominal traduit par une proposition subordonnée relative 
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82. y compris chez l’homme, l’un des derniers 

maillons de la chaîne trophique.  

 

även i människor, eftersom människan är en av 

de varelser som befinner sig högst upp i 

näringskedjan. 

  

Le syntagme nominal « l’homme » dans le texte source est défini par deux déterminations. La 

première, « l’un des derniers maillons » est elle-même définie par « de la chaîne trophique ». 

Les déterminations sont traduites par deux propositions subordonnées relatives, dont une 

proposition est subordonnée à la première proposition (eftersom människan är en av de 

varelser). La traduction ci-dessus est un exemple de ce qu’Eriksson (1997 : 224) a écrit sur les 

traductions des propositions subordonnées relatives suédoises. EIles sont souvent traduites par 

des syntagmes nominaux français.  

 

On peut penser qu’il est étrange de parler de l’homme à troisième personne (människan är). 

Cependant, cette solution est plus idiomatique que l’alternative : « eftersom vi liksom några 

andra varelser är högst upp i näringskedjan ».  

 

Un autre exemple ressemblant à l’exemple (82) : 

 

173. La découverte de propriétés hormonales de 

plusieurs pesticides a notamment suscité des 

recherches sur les cancers dits 

hormonodépendants. 

Cancer som beror på hormonella förändringar är 

ett aktuellt forskningsämne eftersom man har 

upptäckt att flera pesticider påverkar hormoner. 

 

Le texte source contient plusieurs syntagmes nominaux avec des déterminations rélativement 

longues. Celles-ci sont traduites par des propositions subordonnées. La détermination « dits 

hormondépendants » est traduite par « som beror på hormonella förändringar ». La 

proposition subordonnée commencée par « att flera » est subordonnée à celle commencée par 

« eftersom man ». Dans cet exemple, nous avons choisi de suivre la structure suédoise de 

près. Comme Eriksson a precisé, c’est le verbe qui a le rôle central dans la syntaxe suédoise 

(1997 : 329). La traduction alternative suivante n’est pas employée car l’ordre des mots est 

moins convenable : « Ett aktuellt forskningsämne är cancer orsakad av hormonella 

förändringar, eftersom man har upptäckt att flera pesticider påverkar hormoner. » La 

traduction choisie (173) est préférable car cette alternative commence avec l’important, la 

maladie, et la cause de celle-ci.  
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98. Actuellement, la France est l’un des premiers 

utilisateurs mondiaux de pesticides 

För närvarande är Frankrike ett av de länder som 

använder mest pesticider i hela världen. 

 

Cet exemple est une confirmation de ce qu’Eriksson a remarqué sur l’équivalent des 

syntagmes nominaux français dans des traductions en suédois (1997 : 224). Il a noté que le 

verbe est utilisé très fréquemment dans la langue cible. Dans l’exemple (98), un syntagme 

nominal français est traduit par une proposition subordonnée relative suédoise. Le début du 

texte source est traduit littéralement, bien que l’ordre des mots soit changé. 

 

3.1.3  Syntagme nominal traduit par une proposition subordonnée commencée par un 

syntagme adverbial 

Dans le texte source il y a peu de syntagmes nominaux qui ont été traduits par des 

propositions subordonnées commencées par un adverbe. Cependant, Eriksson a observé que 

cette traduction est assez fréquente (1997 : 316). Voilà un exemple où la traduction 

commence par un syntagme adverbial introduit par l’adverbe « hur » : 

139. L’importance de la voie respiratoire dépend 

des caractéristiques individuelles [...] 

Hur stor del av exponeringen som sker genom 

inandningen beror på individuella faktorer [...] 

 

Une traduction alternative pourrait être : « Individuella faktorer, såsom [...] avgör hur mycket 

pesticider man andas in. » Ce qu’importe ici, c’est la partie de l’exposition suscitée par 

l’inhalation, et en conséquence la phrase commence par la proposition subordonnée introduite 

par le syntagme adverbial « Hur stor del av exponeringen [...] ». 

3.1.4  Bilan 

Quelques fois, les traductions de nos exemples contiennent plus de verbes finis que le texte 

source. La haute fréquence du verbe fini en langue cible est constatée par Eriksson 

(1997 : 329). Certaines déterminations du texte source contiennent des syntagmes nominaux. 

Ils sont souvent traduits par des propositions subordonnées, dont l’une peut être subordonnée 

à une autre. Cette proposition subordonnée peut exprimer une détermination dans la langue 

cible. Ce résultat peut être comparé avec celui d’Eriksson. Cet auteur a constaté que les 
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propositions subordonnées relatives suédoises sont traduites par des syntagmes nominaux 

français dans de cas nombreux (1997 : 224). 

 Certaines de nos traductions montrent qu’on s’exprime parfois avec moins de mots dans la 

langue cible par comparaison à la langue source. Ce constat est intéressant en vue de la 

remarque de Säll. Selon cet auteur, les textes français peuvent être plus abstraits, et la valeur 

sémantique peut être plus basse dans les textes français par comparaison aux textes suédois 

(2004 : 30). 

3.2  Syntagme infinitival  

3.2.1  Syntagme infinitival traduit par un syntagme infinitival 

Dans le texte source nous avons trouvé « pour » et « à » suivis de l’infinitif. Les syntagmes 

infinitivaux introduits par les prépositions « pour » et « de » dans l’exemple (14) expriment 

des actions. Ils sont traduits de manières différentes. 

 

14. Dans ce contexte, la Direction générale de la 

santé a sollicité l’Inserm pour effectuer un bilan 

de la littérature scientifique  

permettant de fournir des arguments [...] 

 

 Eftersom man ville veta mer gav franska 

hälsovårdsdepartementet Inserm uppdraget att 

sammanställa vetenskaplig litteratur som kan 

informera om [...] 

 

Dans l’exemple (14), le syntagme infinitival commencé par « pour » est un complément de la 

proposition principale, construction fréquente en langue source, selon Eriksson (1997 : 183). 

Le syntagme infinitival « pour effectuer » à l’exemple ci-dessus est traduit sans transposition 

(défini au chapitre 2.2.2). C’est une traduction plus idiomatique que l’alternative suivante : 

 « bad franska hälsovårdsdepartementet Inserm om en sammanställning av vetenskaplig 

litteratur som kan ge information om [...] ». Le mot « bad » a des connotations qui font penser 

à quelqu’un qui demande la permission de faire quelque chose. De plus, le syntagme nominal 

« om en sammanställning […] » dans la traduction alternative serait très long. Cette traduction 

alternative ne serait pas convenable, et non plus idiomatique bien qu’elle soit correcte au point 

de vue grammatical. Ces commentaires dans la phrase précédente viennent de la définition de 

la stratégie de modulation, commentée au chapitre 2.2.1.  
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Autres exemples de notre traduction où les syntagmes infinitivaux sont traduits par des 

syntagmes infinitivaux : 

18. Elle a pour objectif de fournir les clés  

de compréhension 

Syftet med den första delen är att förtydliga 

 

 

33. Il est à noter Man bör uppmärksamma 

123. [...] sont néanmoins difficiles à prendre  

en compte. 

Det är svårt att överblicka 

153. tout en ayant la capacité d’agir Samtidigt har pesticiden kapacitet att påverka 

 

Ces traductions sont claires et idiomatiques, et pour cette raison elles sont choisies. La 

ressemblance avec les exemples de Fredriksson est que plusieurs syntagmes infinitivaux 

introduits avec la préposition « à » sont traduits par des syntagmes infintivaux (Fredriksson 

2011 : 17). Toutes les constructions plus haut sont fréquentes dans la langue cible, bien que le 

syntagme infinitival ne soit pas utilisé aussi souvent que la proposition subordonnée pour 

compléter une proposition principale, selon le commentaire d’Eriksson (1997 : 187-188). 
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3.2.2  Syntagme infinitival traduit par une proposition subordonnée 

2. [...]. Ce document présente la synthèse des 

travaux ainsi que les recommandations du groupe 

d’experts [...]pour répondre à la demande de la 

Direction Générale de la Santé concernant les 

effets des pesticides sur la santé. 

Rapporten skrevs eftersom det franska 

Hälovårdsdepartementet efterfrågade en analys 

av pesticidanvändning för hälsan. Dokumentet 

innehåller analyser av forskningsresultaten och 

rekommendationer från den tvärvetenskapliga 

gruppen. 

 

Le syntagme infinitival « pour répondre » est traduit par une proposition subordonnée. Pour 

traduire de manière idiomatique, il fallait une solution avec des verbes finis, comme par 

exemple « Eftersom det franska Hälsovårdsdepartementet efterfrågade en analys av 

pesticidanvändning [...] skrevs en rapport ». La traduction choisie paraît plus compréhensible. 

Dans l’exemple (2), il se trouve un verbalsubstantiv (défini au chapitre 2.2.2) c’est à dire le 

syntagme nominal « pesticidanvändning ». Ce verbalsubstantiv donne la possibilité de 

s’exprimer avec des phrases moins longues, et en conséquence d’une manière plus 

idiomatique.  

27. Ces réglementations ont été mises en place 

afin de se doter d’un cadre juridique harmonisé 

[...]. 

Reglerna har tillkommit eftersom man strävar 

efter att samma lagar ska gälla [...]. 

 

Dans l’exemple (27), il y a un syntagme infinitival dans le texte source traduit par deux 

propositions subordonnées dont l’une est subordonnée à l’autre. Dans le chapitre 2.2.3, nous 

avons constaté que dans un grand nombre de cas, un syntagme infinitival est employé pour 

compléter une proposition principale en langue source. Pour compléter une telle proposition 

suédoise, on s’exprime souvent avec une proposition subordonnée. Voici une traduction plus 

proche du texte source : « De här reglerna har tillkommit för att säkerställa en harmonisering 

av lagarna [...] ». Nous préférons la traduction choisie, car elle est plus idiomatique 

concernant la structure et le choix des mots. ll est peu probable que le mot « harmonisering » 

est utilisé fréquemment dans des textes qui sont écrits pour un grand public. De plus, la 

traduction choisie a un pronom, c’est à dire « man ». L’effet donné par ce pronom est une 



 

22 

sensation de présence humaine qu’on ne voit ni dans la traduction alternative, ni dans le texte 

source. Peut-être que cette sensation rend le texte cible plus compréhensible. 

146. Les pesticides sont, par définition, des 

substances destinées à lutter contre [...]. 

Termen ”pesticider” står för substanser som 

bekämpar [...]. 

 

Le complément de la proposition principale française contient un syntagme participial et un 

syntagme infinitival. Encore encore une fois, le complément d’une proposition principale est 

traduit par une proposition subordonnée. Cette traduction est plus convenable que la suivante : 

« Termen ”pesticider” definieras som substanser som bekämpar [...] ». La raison est qu’il vaut 

mieux éviter une répétition de « som ». Une autre alternative qui est plus proche du texte 

source : « Pesticider definieras som substanser avsedda att bekämpa [...] ». La ressemblance 

entre le texte source et cet exemple est que les deux textes contiennent un syntagme participial 

et un syntagme infinitival. De plus, les deux textes expriment le but des substances, tandis que 

la traduction choisie exprime ce que les substances font en réalité. Il est souhaitable que le 

texte communique le sens le plus clairement possible, et c’est la raison pour laquelle nous 

avons choisi la traduction de l’exemple (146).  

 

137. La voie orale ou digestive est liée au contact 

de la bouche avec les mains [...] à 

l’onychophagie, au fait de manger ou fumer sur 

le lieu de travail.    

 

Att man får i sig pesticider genom munnen kan 

bero på att man rör vid munnen med händer [...] 

Det kan också bero på att man biter på naglarna, 

äter eller röker på arbetsplatsen. 

 

Un syntagme nominal, « au fait », est déterminé par les syntagmes infinitivaux « de manger 

ou fumer ». Cette détermination est traduite par une proposition subordonnée. Une traduction 

alternative peut être : « Andra orsaker kan vara nagelbitning, rökning, intag av mat eller  

dryck. » La traduction choisie paraît plus idiomatique et plus claire grâce aux verbes finis. Il 

s’agit d’actions actives, et les verbes finis expriment ce fait plus clairement que les syntagmes 

nominaux de la traduction alternative. 
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3.2.3  Syntagme infinitival traduit par un syntagme prépositionnel  

26. fongicides  

(pour lutter contre les champignons) 

fungicider (mot svamp) 

 

 L’exemple (26) figure dans une énumération de pesticides différents. Pour cette raison, nous 

avons choisi une traduction courte, qui est plus facile à lire que l’alternative : 

 « svampbekämpningsmedel ». 

 

3.2.4  Bilan 

Le syntagme infinitival est une construction utilisée fréquemment pour compléter des 

propositions principales françaises, selon Eriksson (1997 : 183, 186). Cependant, il existe 

aussi des exemples de ce syntagme dans notre texte cible. Il y a plusieurs exemples avec des 

syntagmes infinitivaux, introduits par des prépositions, qui sont traduits par des syntagmes 

infinitivaux dans le texte cible. Toujours est-il que le verbe fini est très fréquent dans les 

traductions. Ce résultat vient de l’analyse des compléments de certaines propositions 

principales. Ces compléments sont souvent composés de propositions subordonnées. Le 

même résultat a été obtenu par Eriksson (1997 : 187-188).  

Comme nous avons suivi la stratégie modulation (terme défini au chapitre 2.2.1) il a été 

relativement facile de voir quelles traductions sont les plus convenables et idiomatiques 

concernant le choix des mots, l’ordre des mots et la structure du texte. Nous pensons qu’il est 

très important que le texte soit clair, et pour cette raison il vaut mieux appliquer le style 

communicatif (défini au chapitre 2.2.2) afin de suivre la syntaxe de la langue cible. 
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3.3  Syntagme participial  

3.3.1  Syntagme à participe présent traduit par une proposition principale 

12. Depuis les années 1980, les enquêtes 

épidémiologiques s’appuyant  

en particulier sur les observations réalisées dans 

des  

cohortes de sujets exposés professionnellement 

ont évoqué  

l’implication de pesticides dans plusieurs 

pathologies [...] 

Flera epidemologiska undersökningar har sedan 

80-talet påvisat samband mellan pesticider och 

allvarliga sjukdomar [...] Undersökningarna 

baseras till stor del på yrkesmässig användning 

av olika pesticider. 

 

 

Le syntagme à participe présent dans cet exemple est « s’appuyant , et il est traduit par le 

verbe au passif « baseras  » . Le syntagme dont le participe présent fait partie est traduit par la 

proposition principale « Undersökningarna baseras till stor del på [...] ». Fredriksson affirme 

que des syntagmes contenant un participe présent sont traduits par des propositions 

principales dans un grand nombre de cas (2011 : 12). Le syntagme à participe présent dans 

l’exemple (12) exprime une action continue, signalée par l’adverbe « depuis ». Ce genre 

d’action est souvent exprimé par un syntagme à participe présent en langue source d’après 

Eriksson (1997 : 106). 

 

Il y a des omissions dans l’exemple (12), car nous voulons nous concentrer sur les mots les 

plus importants pour communiquer le message. Autrement dit, tous les mots n’ont pas été 

traduits. La traduction « yrkesmässig användning » est beaucoup plus courte que l’équivalent 

dans le texte source « en particulier sur les observations [...] professionnellement ». Nous 

pensons que les mots omis ne sont pas très importants pour communiquer le message. La 

perte d’information ne paraît pas trop considérable, pour commenter l’avis donné par Ingo sur 

les omissions (Ingo 2011 : 124). La procédure d’omettre des mots est nommée economy par 

Vinay & Darbelnet, cités par Munday (2012 : 89).  
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Une autre action continue exprimée par un syntagme à participe présent se trouve dans 

l’exemple (148). Ce syntagme est aussi traduit par une proposition principale : 

148. Ils perturbent la signalisation nerveuse  

ou hormonale, la respiration cellulaire, la division 

cellulaire ou la synthèse de protéines, 

permettant le contrôle efficace du nuisible.  

 

Substanserna stör nervsystemet, även kallat 

hormonsystemet. De stör också cellandningen 

och celldelningen, som även kallas för 

proteinbildningen. Processerna gör det möjligt att 

bekämpa den skadliga organismen på ett effektivt 

sätt. 

 

Lorsque le syntagme à participe présent exprime une action continue, on peut traduire par des 

propositions principales coordonnées, selon Eriksson (1997 : 106). La phrase du texte source 

de l’exemple (148) est assez longue, et la traduction contient des ajouts explicatifs. Pour ces 

raisons nous avons choisi de diviser la traduction en trois phrases.  

Les syntagmes à participe présent dans les exemples (90) et (155) sont aussi traduits par des 

propositions principales. Ils expriment des actions continues. 

 

90. Par exemple, la culture du maïs s’est 

développée sur la majeure  

partie du territoire, couvrant environ 9 % de la 

SAU. 

Exempelvis upptar majsodlingen allt större del av 

den odlingsbara marken. Majsodlingen omfattar 

ungefär 9 % av SAU.  

 

155. Les insecticides organochlorés agissant en 

première intention sur la transmission du signal 

nerveux illustrent bien cette situation,  [...] 

Ett tydligt exempel på den process som beskrivits 

är pesticider som innehåller klororganiska 

föreningar. De påverkar först och främst 

överföringar av signaler i nervsystemet. 

 

Le syntagme à participe présent « agissant » est traduit par la proposition principale « De 

påverkar ». Ce syntagme à participe présent a la fonction de préciser le syntagme nominal  

« Les insecticides organochlorés ». Afin de construire une phrase claire en langue cible, il 

fallait employer une proposition subordonnée à la phrase première pour préciser le type de 

pesticides. L’alternative suivante est moins idiomatique, bien qu’elle soit correcte concernant 
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la grammaire : « Pesticider innehållande klororganiska föreningar, vars funktion först och 

främst är att påverka överföringar av signaler i nervsystemet, är ett tydligt exempel på den 

beskrivna processen. » Dans la traduction de l’exemple (155), nous avons pratiqué la stratégie 

modulation, définie au chapitre 2.2.1. La raison est que le texte doit être clair pour 

communiquer le sens dans une manière effective. Nous ne pensons pas que la traduction 

alternative est claire, parce que la phrase est très longue à cause de l’ajout explicatif « vars 

funktion [...] ». Une autre raison est que le syntagme à participe présent est peu employé en 

langue cible. Le commentaire de cet emploi du syntagme à participe présent vient d’Eriksson 

(1997 : 107).  

162. Des intoxications systémiques, pouvant 

conduire à la mort [...] 

Om flera organ förgiftas kan det leda till döden. 

 

La traduction du syntagme à participe présent dans l’exemple (162) est une proposition 

principale. Une traduction alternative pourrait être : « Förgiftning av flera organ kan medföra 

dödsfall. » C’est une alternative possible, mais dans cet exemple nous avons choisi d’éviter 

des constructions avec des verbalsubstantiv (défini au chapitre 2.2.2). Les verbalsubstantiv 

dans la traduction alternative sont les mots « förgiftning » et « dödsfall ». Le verbe 

« medföra » ne paraît pas aussi clair et distinct que « kan det leda till ». Il se peut que le 

premier verbe, « medföra », donne une impression de passivité que l’autre verbe ne donne 

pas. 

3.3.2  Syntagme à participe présent traduit par une proposition subordonnée relative 

14. […] un bilan de la littérature scientifique 

permettant de fournir des arguments sur les 

risques sanitaires associés à l’exposition aux 

pesticides 

 

[...] sammanställa vetenskaplig litteratur som 

kan informera om hur skadligt det är att 

exponeras för pesticider. 

 

Le syntagme introduit par un verbe à participe présent est traduit par une proposition 

subordonnée relative, et celle-ci est définie par une proposition subordonnée contenant 

l’adverbe « hur ». Eriksson écrit que de nombreux syntagmes à participe présent sont traduits 
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par de propositions subordonnées (1997 : 210-218). Dans l’étude de Fredriksson nous avons 

trouvé quelques exemples de cette traduction (2011 : 12). 

Il est notable que le texte source contient quatre syntagmes nominaux, tandis que le texte cible 

en contient deux, « pesticides » et « det ». Le texte source ne contient aucun verbe fini, mais 

le texte cible en contient deux. 

 

114. Aux 5,6 millions de personnes touchant 

actuellement une prestation à la  

Mutualité Sociale Agricole [...] 

Antalet personer som år 2012 får bidrag från 

franska Jordbrukskassan utgör 5,6 miljoner 

personer.  

 

Une traduction alternative est : « Antalet bidragstagare år 2012 är 5,6 miljoner. De får bidrag 

från [...] ». Cette traduction est possible, mais celle choisie paraît plus convenable en pensant 

au style des autres exemples traduits. Même si la première phrase de la traduction alternative 

est courte, grâce au verbalsubstantiv (défini au chapitre 2.2.2) « bidragstagare », il faudrait 

ajouter une phrase explicative qui est relativement longue (De får bidrag [...]). 

141. Elle est due à l’ingestion d’aliments ou de 

boissons contenant des résidus de  

pesticides [...] 

Anledningen är intag av mat och dryck som 

innehåller rester av pesticider. 

 

Le syntagme à participe présent « contenant » est traduit par une proposition subordonnée. 

Le mot « intag » donne la possibilité de concentrer la phrase, qui autrement aurait été 

relativement longue : « Anledningen är att personer konsumerar mat och dryck som innehåller 

rester av pesticider. » Le mot « intag » au-dessus est un verbalsubstantiv, défini au chapitre 

2.2.2. 

168. Des effets toxiques [...] ont été observés [...] 

chez les professionnels appliquant différents 

produits actuellement interdits d’usage. 

Studier har visat skadeeffekter [...] Proverna 

kommer från personer som under yrkesutövning 

använt olika produkter som nu är förbjudna. [...] 

 

Un syntagme à participe présent et un syntagme à participe passé sont traduits par des 

propositions subordonnées. Au chapitre 3.2.2, nous avons mentionné l’ambition d’éviter deux 
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exemples de « som » dans une phrase. Le plus important ici, c’est que la traduction soit 

compréhensible et que le contenu du texte source soit gardé, et pour cette raison nous avons 

choisi de garder cette construction. 

142. Dans le cadre de l’Étude de l’Alimentation 

Totale française  

(EAT2-2006-2010) visant à surveiller 

l’exposition alimentaire des populations à des 

substances [...] 

[...] Undersökningarna gjordes inom ramen för 

l’Étude de l’Alimentation Totale française 

(EAT2-2006-2010), som är en studie av franska 

befolkningens exponering genom livsmedel. 

 

Un syntagme à participe présent et un syntagme infinitival sont traduits par une proposition 

subordonnée relative. Nous avons choisi cette traduction parce que nous pensons qu’elle est 

compréhensible, bien que nous ayons voulu trouver une solution plus idiomatique et plus 

esthétique. 

3.3.3  Bilan 

Le syntagme à participe present est plus fréquent en langue source qu’en langue cible, selon 

Eriksson (1997 : 105) et Ingo (2011 : 197). Les exemples de notre traduction montrent la 

même chose. De nombreuses actions continues exprimées par des syntagmes français à 

participe présent sont traduites par des propositions principales. Un syntagme français à 

participe présent, qui exprime une action continue, peut aussi être traduit par une proposition 

subordonnée. C’est une traduction fréquente dans cette étude. Dans le livre d’Eriksson, on 

voit aussi des exemples où la proposition subordonnée est employée de la même manière 

(1997 : 212-213). Des exemples de syntagmes à participe présent traduits par des propositions 

subordonnées se trouvent aussi bien dans l’étude de Fredriksson (2011 : 12). 

 

3.4  Syntagme à participe passé 

3.4.1  Syntagme à participe passé traduit par une proposition principale 

57. C’est le cas par exemple de la perméthrine, 

non approuvée en Europe depuis 2000 sur culture 

en tant que produit phytopharmaceutique mais 

autorisé dans les usages insecticides domestiques 

comme biocide [...] 

Sedan år 2000 har det till exempel varit förbjudet 

att använda Permetrin som växtskyddsmedel i 

Europa. Kemikalien är däremot tillåten att 

användas i form av biocid. Det innebär att 

kemikalien kan användas [...] 
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Les deux exemples de participe passé sont traduits par des syntagmes verbaux en combinaison 

avec les adjectifs « förbjudet » et « tillåten ». Ces syntagmes verbaux se trouvent dans des 

propositions principales. D’après Säll (2004 : 24) et Fredriksson (2011 : 7), la proposition 

subordonnée est plus fréquente que la proposition principale dans les traductions des 

syntagmes à participe passé. Voilà une traduction alternative, qui est plus proche du texte 

source du point de vue de la structure : « Permetrin är till exempel förbjudet för användning i 

form av växtskyddsmedel i Europa sedan år 2000, men det finns flera andra områden där 

användning av kemikalien är tillåten i form av biocid [...] ». Nous avons pensé que cette 

traduction contient trop de syntagmes nominaux, et l’impression est que le texte devient plus 

compliqué. La traduction choisie est plus idiomatique. 

 

3.4.2  Syntagme à participe passé traduit par une proposition subordonnée  

24. Le mot « pesticide », terme générique dérivé 

des termes latins « caedere » (tuer) et « pestis » 

(fléau) […] 

Ordet ”pesticider” är en generisk term som 

kommer från de latinska termerna ”caedere” 

(döda) och ”pestis” (plåga). 

 

Dans l’exemple (24), le syntagme à participe passé est traduit par une proposition 

subordonnée relative. Outre cette proposition, la traduction est littérale (bien que l’ordre des 

mots soit adapté aux règles suédoises).  

 

122. Les contaminations accidentelles liées au 

débouchage des buses en cours de traitement ou à 

des débordements de cuve semblent être des 

sources d’expositions majeures. 

Enligt studierna är det stor risk för exponering 

när man rengör munstyckena under 

besprutningsarbetetet (vid t.ex. tillfälligt stopp). 

Spridningstanken kan också svämma över. 

 

Le participe passé « liées », le syntagme prépositionnel « au » et le syntagme nominal  

« débouchage des buses » définissent le syntagme nominal « les contaminations 

accidentelles ». Ces syntagmes sont traduits par une proposition subordonnée introduite par 

un adverbe « när man […] » dans l’exemple (122). La traduction suivante est moins 
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idiomatique et pour cette raison nous ne l’avons pas choisie : « Enligt studierna är det hög risk 

för exponering vid rengöring av munstyckena under besprutningsarbetet (vid t.ex. tillfälligt 

stopp). Spridningstanken […]. » Nous avons déjà beaucoup de syntagmes nominaux dans la 

traduction choisie, et il n’y a aucune raison d’en avoir plus, car ces syntagmes ont l’effet que 

la phrase devient plus compliquée. La proposition subordonnée dans la traduction choisie peut 

donner l’effet qu’il devient plus clair qui fait quoi, ce qui peut rendre la traduction choisie 

plus compréhensible que l’alternative au-dessus. 

 Il arrive qu’un syntagme à participe passé soit traduit par une proposition subordonnée 

introduite par un adverbe, selon Eriksson (1997 : 304-305). Il est notable que le texte source 

contient uniquement un verbe fini, tandis que le texte cible en contient trois. Pour créer des 

phrases idiomatiques il fallait changer l’ordre des mots complètement.  

165. Les connaissances épidémiologiques sont 

généralement issues de comparaisons entre, par 

exemple, les agriculteurs  

exposés aux pesticides, et la population générale 

[...] 

Största delen av de epidemologiska kunskaperna 

baseras på jämförelser av prover från exempelvis 

jordbrukare som exponerats för pesticider med 

prover från allmänbefolkningen [...] 

 

Dans ce dernier exemple, nous voyons encore un syntagme à participe passé traduit par une 

proposition subordonnée relative. Une traduction littérale du syntagme à participe passé 

donne un résultat peu idiomatique : « från exempelvis jordbrukare exponerade för 

pesticider ». 

3.4.3  Bilan 

Concernant la traduction des syntagmes à participe passé, il y a plusieurs exemples qui sont 

traduits par des propositions subordonnées relatives. La majorité des syntagmes à participe 

passé est traduite par le même type de proposition subordonnée dans les études de Säll 

(2004 : 24) et de Fredriksson (2011 : 7). Il existe aussi des propositions principales parmi nos 

exemples traduits, et une proposition subordonnée introduite par un adverbe. Les propositions 

principales figurent aussi parmi les traductions faites par Säll (2004 : 24) et par Fredriksson 

(2011 : 8), mais elles sont relativement peu. Fredriksson a choisi de traduire plusieurs de ses 

exemples sans transposition, c’est à dire que certains syntagmes à participe passé sont traduits 

par le même type de syntagme. C’est une différence en comparaison à notre étude. 
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4  Conclusion 

Le suédois a une prédilection pour le verbe fini. En conséquence, les propositions principales 

et les propositions subordonnées sont fréquentes dans les traductions des syntagmes nominaux 

dans cette étude. De longs syntagmes nominaux sont nombreux dans la langue française. En 

traduisant, il est nécessaire d’adapter la structure du texte afin d’avoir une traduction suédoise 

idiomatique. Cette adaptation devient moins étendue s’il y a une raison spéciale de respecter 

la structure du texte original. Nous avions choisi de faire une traduction de style 

communicatif, selon le terme de Munday (2012), et la traduction actuelle a non seulement été 

adaptée pour que le texte soit idiomatique, mais nous avons aussi omis certains mots qui 

n’étaient pas très importants pour comprendre le contexte. Parfois, nous avons concentré le 

texte en nous exprimant avec un verbalsubstantiv (défini au chapitre 2.2.2). Souvent, on 

s’exprime avec plus de mots dans des textes français par comparaison avec des textes suédois, 

car la valeur sémantique des mots français peut être plus basse, selon Säll (2004 : 30). Pour 

cette raison, il peut être convenable d’omettre des mots dans une traduction du français au 

suédois.  

Les compléments des propositions principales sont plus souvent constitués par des syntagmes 

infinitivaux dans la langue source par comparaison à la langue cible. Il est tout de même 

notable que nous avons trouvé plusieurs compléments construits par des syntagmes 

infinitivaux également dans la langue cible. Cependant, il y a de nombreuses propositions 

subordonnées dans les traductions des compléments des propositions principales françaises. 

Il peut être difficile de traduire de façon idiomatique lorsqu’il y a de longs syntagmes 

nominaux français définis par des syntagmes participiaux. La stratégie de modulation, définie 

au chapitre 2.2.1, a été convenable pour cette traduction car nous voulions suivre la syntaxe 

suédoise de près, et nous voulions éviter des constructions trop compliquées. D’après la 

lecture des travaux d’Eriksson (1997 et 1993), Ingo (2007), Säll (2004) et Fredriksson (2011), 

nous pouvons constater qu’il est recommandable de lire des ouvrages où on compare les 

structures françaises et suédoises. Cette lecture peut donner des idées sur les stratégies à 

suivre. Une autre méthode est d’essayer plusieurs traductions alternatives. De cette façon, on 

se sent plus sûr que l’alternative choisie est une solution convenable. 
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Une action continue est fréquemment exprimé par un verbe fini dans la langue cible, soit dans 

une proposition principale, soit dans une proposition subordonnée. Deux propositions 

principales peuvent être coordonnées pour exprimer cette action. Dans cette étude, nous avons 

vu des exemples où l’action continue est exprimée par un syntagme à participe présent ou à 

participe passé en français. Il y a une grande différence entre les deux langues, dont il faut 

tenir compte en traduisant. 

Pour finir, nous constatons encore une fois que nous avons trouvé de nombreuses propositions 

subordonnées dans les exemples analysés. Fréquemment, des syntagmes nominaux, à 

participe passé, à participe présent et infinitivaux sont traduits par des propositions 

subordonnées. Nous avons vu quelques exemples où une de ces propositions est subordonnée 

à une autre dans le texte cible, et c’est une autre différence par comparaison avec les exemples 

au texte source. Dans notre analyse, nous avons donc établi que nos choix de traduction 

rejoignent les constations de nos auteurs de référence (Eriksson 1997, Ingo 2007, Fredriksson 

2011 et Säll 2004). 
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http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_380.pdfon p. 3. 
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lalimentation-totale-eat. 
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Fongicides inorganiques (oorganiska fungicider : Source du nom: 

ec.europa.eu/eurostat/ramon/other.../L_2009324SV.01000801.rtf Bilaga III. 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsnotiser/VSN58-5/VSN58-5E.HTM
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsnotiser/VSN58-5/VSN58-5E.HTM
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_380.pdfon%20p.%203
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.%206
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.%206
http://www.ne.se/allosteri?i_h_word=inhibitorer
http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/kunskapsbank/2006/10/vaxters-forsvar-starks-av-infektion/
http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/kunskapsbank/2006/10/vaxters-forsvar-starks-av-infektion/
http://www.anses.fr/fr/content/les-%C3%A9tudes-de-lalimentation-totale-eat
http://www.anses.fr/fr/content/les-%C3%A9tudes-de-lalimentation-totale-eat
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20281
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Glyphosate (glyphosat) : 

http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-

lista_vaxtskyddsmedel.pdf p.8. 

Intoxications systémiques (en sjukdomsprocess: spridd i ett helt organsystem eller, oftare, i 

hela kroppen) : http://www.ne.se/systemisk. 

Lipophilie et granulométrie :(lipofila ämnen, korn mm) http://pingpong.ki.se/public/pp/pu 

blic_courses/course07247/published/1390854722733/resourceId/11631387/content/FARM%2

0L%C3%A4kem%20%C3%B6de%20Famakokin%20Farmakodyn%20-

%20Bakgr%20o%20Rep%20-%20Farm%20KUT%20HT%202011.pdf p. 9. 

Malathion (malation) : http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-

bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-

samverkande-effekter/. 

Mancozèbe (mankozeb) : http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-

projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).p

df, s. 18. 

Manèbe (maneb) : 

http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-

lista_vaxtskyddsmed el.pdf, p. 9. 

Métabolites : (ämnesomsättningsprodukt/metaboliter), dvs. ämne som uppstått genom en 

kemisk reaktion i kroppen : http://www.ne.se/metabolit. 

Méthomyl (metomyl) : http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/EU-forslag/Forslag-

till-radets-beslut-om-_GVB6290/. 

Métolachlore (metolaklor) : http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/KIFS/K10_1.pdf, 

p. 41. 

Molluscicide (Medel mot blötdjur, det vill säga mollusker) : 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/be8.pdf p.27-28. 

Oléagineux (oljeväxter) : http://www.slu.se/sv/om-slu/sok/fritextsok/?query=oljev%c3%a4xt. 

http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.8
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.8
http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07247/published/1390854722733/resourceId/11631387/content/FARM%20L%C3%A4kem%20%C3%B6de%20Famakokin%20Farmakodyn%20-%20Bakgr%20o%20Rep%20-%20Farm%20KUT%20HT%202011.pdf
http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07247/published/1390854722733/resourceId/11631387/content/FARM%20L%C3%A4kem%20%C3%B6de%20Famakokin%20Farmakodyn%20-%20Bakgr%20o%20Rep%20-%20Farm%20KUT%20HT%202011.pdf
http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07247/published/1390854722733/resourceId/11631387/content/FARM%20L%C3%A4kem%20%C3%B6de%20Famakokin%20Farmakodyn%20-%20Bakgr%20o%20Rep%20-%20Farm%20KUT%20HT%202011.pdf
http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07247/published/1390854722733/resourceId/11631387/content/FARM%20L%C3%A4kem%20%C3%B6de%20Famakokin%20Farmakodyn%20-%20Bakgr%20o%20Rep%20-%20Farm%20KUT%20HT%202011.pdf
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmed%20el.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmed%20el.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/EU-forslag/Forslag-till-radets-beslut-om-_GVB6290/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/EU-forslag/Forslag-till-radets-beslut-om-_GVB6290/
http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/KIFS/K10_1.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/be8.pdf%20p.27-28
http://www.slu.se/sv/om-slu/sok/fritextsok/?query=oljev%c3%a4xt
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Onychophagie (Tendance à se ronger continuellement les ongles) : Larousse ; 

http://www.podium.es/podium/anom8fr.htm En langue cible : nagelbitning. 

Paraquat (parakvat) : http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,sv&lng2=bg,cs,da,de,el,

en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=95574:cs. 

Parathion (paration) : http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-

bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-

samverkande-effekter/. 

Perméthrine (permetrin) : http://www.slu.se/PageFiles/33707/2005/FS05-01.pdf, p.2. 

Produit déshydratant (Medel som påskyndar förtorkningen ) : 

http://www.nufarm.com/Assets/22043/1/NufarmBrochureSWEprint.pdf. 

Rang taxonomique (classification des êtres selon leur ADN) : 

http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent/vieanimale/taxonomie2.html Terme au langue cible : 

taxonomi : http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/dyntaxa/systematik/sa-

arbetar-en-taxonom/. 

Régulateur de croissance des plantes (Växtregulatorer för att reglera tillväxt) : 

http://sga.golf.se/dynamaster/file_archive/080425/2efd99ef855496acbf34c1bacd43d6fd/Gr%

E4s,%20Moddus.pdf. 

Respiration cellulaire (cellandningen) : http://www.su.se/om-oss/press-media-

nyheter/pressrum/ny-forskning-visar-v%C3%A4gen-till-cellens-andning-1.6853. 

Simazine (simazin) : http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-

projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).p

df, p.18. 

Tensioactifs (Ämne som minskar ytspänningen) : http://dictionary.reverso.net/french-

definition/tensioactive. 

Terbucarbe : La traduction n’a pas été trouvée, le terme français est utilisé. 

http://www.podium.es/podium/anom8fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,sv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=95574:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,sv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=95574:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,sv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=95574:cs
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/blandning-av-substanser-kan-ge-samverkande-effekter/
http://www.slu.se/PageFiles/33707/2005/FS05-01.pdf
http://www.nufarm.com/Assets/22043/1/NufarmBrochureSWEprint.pdf
http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent/vieanimale/taxonomie2.html
http://sga.golf.se/dynamaster/file_archive/080425/2efd99ef855496acbf34c1bacd43d6fd/Gr%E4s,%20Moddus.pdf
http://sga.golf.se/dynamaster/file_archive/080425/2efd99ef855496acbf34c1bacd43d6fd/Gr%E4s,%20Moddus.pdf
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/ny-forskning-visar-v%C3%A4gen-till-cellens-andning-1.6853
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/ny-forskning-visar-v%C3%A4gen-till-cellens-andning-1.6853
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://dictionary.reverso.net/french-definition/tensioactive
http://dictionary.reverso.net/french-definition/tensioactive
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Terbutylazine (terbutylazin) : http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-

projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).p

df, p. 18. 

Thirame (thiram) : 

http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-

lista_vaxtskyddsmedel.pdf s. 15. 

Traitement de sols (Växtskyddsmedel för grönområden) : http://www.biobasiq.se/om-

oss/arbetsomraade.aspx. 

Triallate : http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/309L0077.htm. 

VTR (Valeur toxicologique de référence retenue (mg/m
3
) : 

www.bretagne.pref.gouv.fr/content/.../Etude d’impact, p. 62 

VTR à la langue cible : TRV (toxikologiskt referensvärde mg/kg kroppsvikt, dag) : 

http://www.miljosamverkansydost.se/dokumentation/riktvarden100602/halsoriskbedomning.p

df p. 8. 

Zinèbe (zineb) : http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-

lista_vaxtskyddsmedel.pdf p.16. 

 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/ckb/Publikationer/Teknisk%20rapport/Teknisk%20rapport%20135%20(uppdaterad).pdf
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20s.%2015
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20s.%2015
http://www.biobasiq.se/om-oss/arbetsomraade.aspx
http://www.biobasiq.se/om-oss/arbetsomraade.aspx
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/309L0077.htm
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/content/.../Etude
http://www.miljosamverkansydost.se/dokumentation/riktvarden100602/halsoriskbedomning.pdf%20p.%208
http://www.miljosamverkansydost.se/dokumentation/riktvarden100602/halsoriskbedomning.pdf%20p.%208
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.16
http://www.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/EU-lista_vaxtskyddsmedel.pdf%20p.16
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