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Rien ne peut arrêter le temps qui avance inéluctablement…
Tout se passe et s’efface ? Sauf peut-être ces mots savants ou bizarres ?
Lançons-nous un défi ! Enrichissons nos connaissances en lisant ces quelques lignes.

L’AN né des mots :
Acides aminés
Molécules qui entrent dans la composition des protéines grâce à leur assemblage par des liaisons que l’on appelle
peptidiques.
Amuïr
Priver de son. Devenir muet. En phonétique, l’amuïssement consiste en l’atténuation ou la disparition d’une syllabe dans un
mot.
Année lombarde
Pratique qui consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une période de 360 jours (au lieu d’une année civile).
Antepénultième
Juste avant l’avant dernier.
Aphérèse
En médecine, technique de prélèvement de certains composants sanguins par circulation extra-corporelle du sang et en
linguistique, métaplasme s'opposant à l'apocope.
Apocope
Métaplasme consistant à tronquer la fin d’un mot, par exemple, encor pour encore. L’apocope consiste dans le
retranchement d’un ou plusieurs phonèmes à la fin d’un mot ou troncation, la suppression d’une lettre étant la marque écrite
de l’apocope orale.
Autres exemples d’apocope : cinéma[tographe], métro[politain]...
Aquaponie
Système qui unit la culture de plante et l’élevage de poissons.
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Avifaune
Ensemble des espèces d’oiseaux sur un lieu spécifique.
Axiome
Proposition indémontrable utilisée comme fondement d’un raisonnement ou d’une théorie mathématique.
Carré Sator
Carré magique contenant le palindrome latin SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS.
Chabot
Petit poisson, ne dépassant pas 15 cm de long, ayant la forme d’une massue avec une grosse tête démesurée pour son petit
corps.
Cinabre
Espèce minérale composée de sulfure de mercure, décrit pour la première fois par le philosophe de la Grèce antique,
Théophraste, dans son ouvrage de minéralogie sur les pierres. Le cinabre est le minerai de mercure le plus répandu et
exploité.
Déceptif
Se dit d’une marque ou d’un message publicitaire, lorsque celle-ci ou celui-ci est susceptible d’induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit évoqué (marketing).
Diacritique
Elément adjoint à une lettre d’un alphabet pour en modifier la valeur ou pour distinguer des mots homographes. Cet
élément peut être suscrit (accents), souscrit (cédille) ou placé à côté de la lettre qu’il modifie.
Diphtongue
Type de voyelle dont le point d’articulation et le timbre varient lors de son émission entre une position de départ et une
position d’arrivée.
Disruption
Signifie rupture, cassure. C’est une innovation technologique qui porte sur un produit ou un service et qui finit par
remplacer une technologie dominante sur un marché.
Dorlots
Également appelées « Milanos » sont des boucles d’oreille Boulonnaises… La parure de la dame Boulonnaise était transmise
de mère en fille…
Emoji
Terme japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les pages web.
Entropie
Degré de désorganisation ou d’imprédictibilité du contenu en information d’un système.
Epigénétique
Etude des changements dans l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la séquence d’ADN et pouvant être
transmis lors des divisions cellulaires.
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Epicène
Sert à désigner une espèce sans préciser le sexe.
Exaflopique
1 exaflop = 1 milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde.
Flexitarisme
Nouvelle tendance alimentaire consistant à réduire sa consommation de viande sans pour autant y renoncer.
Fonction Zêta
Fonction analytique complexe qui est apparue essentiellement dans la théorie des nombres premiers.
Fractale
Objet mathématique, telle une courbe ou une surface, dont la structure est invariante par changement d’échelle.
Heptaméron
Recueil de nouvelles et de contes composés par Marguerite, reine de Navarre.
Influenceur
Individu qui par son audience et par l’influence qu’il exerce sur cette audience a la faculté de modifier des comportements
de consommation et des perceptions ressenties à l’égard d’une marque, d’un produit ou d’un service.
Gnome
Petite créature humanoïde légendaire, caractérisée par une très petite taille, une vie souterraine, et une grande
connaissance des secrets telluriques qui a gagné le folklore européen.
Maganer
Utilisé de façon pronominale, le verbe « se maganer » veut dire s’affaiblir, s’user, se faire du tort. « Il s’est magané la santé en
fumant deux paquets de cigarettes par jour ».
Majorana
Particule de Majorana, dont la grande particularité est d’être sa propre antiparticule. Porte le nom d’Ettore Majorana,
physicien italien disparu mystérieusement en 1938 après avoir émis l’hypothèse de l’existence de ces particules.
Marne
En géologie : roche tendre composée en proportions variables d’argile et de calcaire mêlés à du sable, qui a la propriété de
se déliter.
Mitochondrial
Support de l’information génétique héréditaire, l’ADN mitochondrial est une molécule d’ADN circulaire que l’on retrouve
dans la mitochondrie : cette molécule d’ADN code pour une partie des protéines et des ARN spécifiques au
fonctionnement de la mitochondrie.
Molubdotémophile
Collectionneur de taille-crayons.
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MPA
Mégapascal, de symbole MPa, est une unité de pression ou de contrainte valant un million de pascals (106 Pa). Le pascal
étant défini comme égal à un newton par mètre carré, le mégapascal peut être qualifié de newton par millimètre carré.
Muon
Selon le modèle standard de la physique des particules, particule élémentaire de charge électrique négative. Le muon a les
mêmes propriétés physiques que l’électron, mis à part sa masse, 207 fois plus grande.
Oologie
Etude des œufs d’ovipares ou collection de coquilles.
Palinodie
Rétraction, changement d’opinion soudaine, pirouette.
Paradigme
En épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, représentation du monde, une manière de voir les choses, un
modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. En grammaire, modèle pour une déclinaison, une
conjugaison.
Permalien
Mot-valise formé par la contraction linguistique des mots « permanent » et « lien », type d’URL conçu pour référer un
élément d’information – souvent une nouvelle ou une entrée de blog – et pour rester inchangé de façon permanente, ou du
moins, pour une certaine période de temps.
Pétaflopique
En informatique, relatif au pétaflop, unité de mesure de la puissance informatique correspondant à 10 puissance 15
opérations par seconde.
Pidgin
Désigne différentes langues véhiculaires simplifiées créées sur le vocabulaire et certaines structures d’une langue.
Protéiforme
Du nom de Protée, dieu grec marin qui pouvait changer de forme, susceptible de prendre des formes différentes.
Picrocholine
Dérivé de Picrochole, personnage de Rabelais au nom formé à partir du grec pikros, « piquant, amer » et kholê « bile ». Ne
s’emploie guère que dans la locution Guerre picrocholine, pour désigner une querelle, un conflit dont les causes paraissent
obscures, dérisoires ou ridicules.
Sabir
Jargon mêlé d’arabe, de français, d’espagnol et d’italien, qui était parlé dans le bassin méditerranéen. En langage péjoratif,
langage hybride et incompréhensible.
Sérendipité
Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l’utilité (scientifique, pratique).
Spiruline
Micro-algue, de la famille des cyanobactéries, aujourd’hui utilisée comme complément alimentaire. Algue bleue
microscopique croissant dans les eaux saumâtres (Tchad, Mexique, Chine), aux propriétés nutritives très riches.
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Stack
Anglicisme informatique, ensemble de composants logiciels nécessaire à une application web.
Suite de Fibonacci
Suite d’entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent, commençant généralement par
les termes 0 et 1 et ses premiers termes sont : 0,1,1,2,3,5,8,13,21, etc…
Titanosaure
Genre de vache géante, un herbivore d’une quinzaine de mètres de long qui broutait paisiblement voici soixante-dix
millions d’années.
Troncation
En didactique, procédé d’abrégement d’un mot par suppression d’une ou plusieurs syllabes (ex : adolescent devient un ado).
1.6180339887
Nombre d’or
3.141592653589793
Pi
78651
Hommage à Simone Veil : Matricule tatoué sur le bras gauche de Simone Veil.
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