Adjectifs composés
(début de la nomenclature)

a capella
a cappella
a contrario
à demi étouffé
à demi fou
à demi ivre
à demi mort
à demi nu
à demi vêtu
à moitié endormi
à moitié fou
à moitié mort
à moitié plein
à moitié vide
a posteriori
a priori
abdomino-costal
abdomino-diaphragmatique
abdomino-génital
abdomino-guttural
abdomino-huméral
abdomino-ombilical
abdomino-pectoral
abdomino-pelvien
abdomino-périnéal
abdomino-scapulaire
abdomino-scrotal
abdomino-thoracique
abdomino-vaginal
aberdeen-angus
accablé de dettes
accablé de reproches
accablé de soucis
accessible à la compassion
accroupi à la turque
acétone-dicarboxylique
acétylène-dicarboxylique

acido-alcoolo-résistant
acido-basique
acido-peptique
acido-résistant
acido-soluble
acromio-claviculaire
acromio-coracoïdien
acromio-humérien
acromio-iliaque
acromio-thoracique
ad hoc
ad hominem
adéno-cutanéo-muqueux
adénosine-diphosphorique
adénosine-monophosphorique
adénosine-triphosphorique
adiposo-génital
adiposo-glandulaire
adiposo-hypergénital
adroit comme un singe
adroit comme une fée
adroit de ses mains
aéro-acétylénique
aéro-cellulaire
aéro-maritime
aéro-spatial
aéro-terrestre
afghano-pakistanais
afro-américain
afro-antillais
afro-asiatique
afro-brésilien
afro-cubain
afro-latin
agile comme un chat
agile comme un écureuil
agile comme un singe

agité du bocal
agréable à l'oeil
agréable à l'oreille
agréable à vivre
agréable à voir
agréable au goût
agréable au toucher
agro-alimentaire
agro-industriel
agro-pastoral
agro-sylvo-cynégétique
aigre doux
aigre-doux
aigue-marine
aimable comme un bouledogue
aimable comme un chardon
aimable comme une porte de prison
aimé des dieux
air-air
air-sol
air-surface
albumino-cellulosique
albumino-cytologique
albumino-gélatineux
albuminoso-sucré
alcalino-organique
alcalino-terreux
alcoolo-résistant
algébrico-géométrique
algébrico-topologique
algéro-provençal
aller-retour
allo-immunisé
allylique-propénylique
alpha-adrénergique
alphabético-méthodique
alpha-bloquant
alpha-inhibiteur
alpha-mimétique
alpha-numérique
alpha-stimulant
alterne-externe

alterne-interne
alto-fréquent
aluminico-barytique
aluminico-calcique
aluminico-hydrique
aluminico-lithique
aluminico-magnésique
aluminico-potassique
aluminico-sodique
aluminico-zincique
alumino-alcalin
alvéo-dentaire
alvéo-dental
alvéolo-capillaire
alvéolo-dentaire
amer comme chicotin
américano-britannique
américano-japonais
américano-soviétique
ami-ami
amino-acétique
amino-undécanoïque
ammoniaco-béryllien
ammoniaco-cuivreux
ammoniaco-ferrugineux
ammoniaco-magnésien
ammoniaco-manganésien
ammonico-argentique
ammonico-magnésique
ammonio-cuprique
ammonio-mercurique
amoureux comme une chatte
amoureux des onze mille vierges
amphoro-métallique
analytico-synthétique
analytico-systématique
analytico-systématisant
anarcho-syndicaliste
anatomo-chirurgical
anatomo-clinique
anatomo-fonctionnel
anatomo-pathogénique

anatomo-pathologique
anatomo-physiologique
anatomo-radiologique
angio-immunoblastique
angio-neurotique
anglo-allemand
anglo-américain
anglo-angevin
anglo-arabe
anglo-canadien
anglo-égyptien
anglo-français
anglo-hollandais
anglo-indien
anglo-irlandais
anglo-normand
anglo-nubienne
anglo-russe
anglo-saxon
anhydrométhylène-citrique
anilino-acétique
animé de bonnes intentions
ano-rectal
anté-islamique
anté-prédicatif
antéro-dorsal
antéro-externe
antéro-inférieur
antéro-interne
antéro-latéral
antéro-lingual
antéro-postérieur
antéro-supérieur
anti-acide
anti-acoustique
anti-adhésif
anti-aérien
anti-allemand
anti-allergique
anti-amaril
anti-américain
anti-androgène

anti-aphteux
anti-autoritaire
anti-aveuglant
anti-avions
anti-bactérien
anti-bolchevique
anti-bourgeois
anti-brouillard
anti-bruit
anti-buée
anti-cancéreux
anti-capitaliste
anti-catholique
anti-char
anti-chars
anti-cholérique
anti-chrétien
anti-coagulant
anti-communautaire
anti-communiste
anti-corrosif
anti-corrosion
anti-crevaison
anti-diathésique
anti-dreyfusard
anti-drogue
anti-dumping
anti-éblouissant
anti-économique
anti-émétique
anti-émeute
anti-émeutes
anti-étincelles
anti-fasciste
anti-fatigue
anti-forces
anti-fouling
anti-français
Anti-froiss
anti-fusée
anti-G
anti-gang

anti-gangs
anti-génésique
anti-gouttes
anti-gouvernemental
anti-grêle
anti-grève
anti-grèves
anti-guérilla
anti-hausse
anti-hormone
anti-humain
anti-humaniste
anti-impérial
anti-impérialiste
anti-incrustant
anti-indépendantiste
anti-infectieux
anti-inflammatoire
anti-inflationniste
anti-intellectualiste
anti-intellectuel
anti-isomorphe
anti-jeunes
anti-missile
antimonico-potassique
anti-morbilleux
anti-moustiques
anti-nataliste
anti-naturel
anti-nazi
anti-oestrogène
anti-oviposition
anti-oxydant
anti-parlementaire
anti-parti
anti-pelliculaire
anti-personnel
anti-physique
anti-poison
anti-poisons
anti-poliomyélitique
anti-pollution

anti-poussière
anti-pulsatoire
anti-radiations
anti-religieux
anti-ressources
anti-révolutionnaire
anti-Rh
anti-Rhésus
anti-rides
anti-roulis
anti-scientifique
anti-sida
anti-sous-marin
anti-soviétique
anti-stalinien
anti-subversif
anti-surcharge
anti-surface
anti-symétrique
anti-tabac
anti-tank
anti-terroriste
anti-thyroïdien
anti-tout
anti-trust
anti-variolique
anti-voile
anti-vol
aorto-coronaire
apico-alvéolaire
apico-coronaire
apico-dental
apico-labial
apico-palatal
apico-prépalatal
appelé à disparaître
appelé à un bel avenir
âpre au gain
après-rasage
après-soleil
après-vente
apte au service

