Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (9 lettres suite)
CROSSOVER : n.m. Automobile intermédiaire entre la berline et le tout-terrain.
CURCUMINE : n.f. Pigment du curcuma, utilisé comme colorant alimentaire.
CURCUMINE

CYTOLOGUE : n. Spécialiste de cytologie.

CROSSOVER

DECARBONE : participe passé du verbe DECARBONER. Supprimer l’oxyde de carbone.
DECULTURE : participe passé du verbe DECULTURER. Priver de sa culture.
DELEATURS : n.m. (nouveau pluriel). Signe de suppression en imprimerie.
Anagrammes : ADULTERES, DELATEURS, DELURATES, DELUTERAS.

CYTOLOGUE
DECULTURE

DEMINEUSE : n.f. Ouvrière chargé du déminage.
Féminin de DEMINEUR.
DELEATURS

DENEIGEUR : n.m. Véhicule pour déneiger.
Masculin de DENEIGEUSE.
DEPLIABLE : adj. Pouvant être déplié.

DECARBONE
DENEIGEUR

DEMINEUSE

DEPRESSER : verbe transitif. Eclaicir des semis trop denses.

DEPLIABLE

DERMATOME : n.m. Aire de la peau innervée par un même nerf.

DEPRESSER
DESAMARRE : participe passé du verbe transitif DESAMARRER. Priver de ses amarres.
Anagrammes : DERAMERAS, DESARMERA.

DERMATOME

DESAMARRE
DETRESSER : verbe transitif. Défaire une tresse ou tout ce qui est tressé.
DIGERABLE : adj. Qui peut être digéré.
DURASSIEN
DIPEPTIDE : n.m. Amide résultant de la condensation de deux acides aminés.

DETRESSER

DURASSIEN adj Relatif à l'écrivain Marguerite Duras (1914-1996).
Anagrammes : DESUNIRAS, INDURASSE.
Se prolonge en DURASSIENNE.
DZODZETTE : adj. Fribourgeois en Suisse.
Féminin de DZOZET.

ECHEZEAUX

DIGERABLE
DZODZETTE

ECHEZEAUX : n.m. Appellation Grand Cru de la Côte de Nuits, en Côte-d'Or : AOC 1937.
ECLOSEUSE : n.f. Aquaculteur fournissant des alevins.
Féminin de ECLOSEUR.
ECRANTAGE : n.m. Relation d'interaction entre les électrons.
Anagrammes : AGACERENT, ENCARTAGE, REAGENCAT.
E devant CRANTAGE.

ECRANTAGE

DIPEPTIDE

ECLOSEUSE
EMMIEUTER

EMBOLISER : verbe transitif. Provoquer l'embolie, l'obstruction d'un vaisseau sanguin.
Anagramme : BEMOLISER.

EMBOLISER

EMMIEUTER : verbe transitif. Au Québec, rendre meilleur, changer en mieux.
EMPEIGNER : verbe transitif. Sur un métier à tisser, serrer un tissu avec le peigne.
Anagrammes : EMPREIGNE, IMPREGNEE.

EMPLATRER

EMPEIGNER

EMPLATRER : verbe transitif. Heurter avec violence un véhicule, un objet, un mur.
ENROULAGE : n.m. Ce qui est enroulé.
ENTRERAIL : n.m. Espace entre les rails d'une voie ferrée.

ENROULAGE

EPOUAIRER : verbe transitif. En Suisse, faire peur à quelqu'un, lui causer de la frayeur.

ENTRERAIL

EPOUAIRER

