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Du grec ancien φίλος, phílos (« aimer »), -phile permet  
d’exprimer une affinité pour le radical. Cet élément est  
particulièrement utilisé dans les vocabulaires psychologique 
(où il désigne souvent une attirance anormale pour quelque 
chose), biologique (où il indique ce que recherche un  
organisme) et des loisirs (pour désigner un collectionneur). 
  Synonyme de -pète. 
 # Opposé à -phobe, -fuge. 
         !! Ne pas confondre avec phylo- (« race, tribu, origine »). 19 
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On retrouve philo-, entre autres, dans… 
 

 bibliophile (du grec biblion  papier) – n. Amateur de livres 
rares et précieux.  

 

 drosophile (du grec drósos  rosée) – n.f. Mouche du vinaigre.  

 

 haltérophilie (du grec haltêres  balancier pour la gymnastique) 
– n.f. Sport consistant à soulever des masses importantes.  

 

 hémophile (du grec haïma  sang) – adj. et n. Personne 
atteinte d’une maladie entraînant des hémorragies 
(saignements) fréquentes.  

 

 hydrophile (du grec húdôr  eau) – adj. Qui a une affinité 
pour l’eau ou l’absorbe facilement (exemple : le coton).  

 

 pédophile (du grec paîs  enfant) – n. Personne  
maladivement attirée par les enfants.  

 

 philanthrope (du grec anthrôpos  homme) – n. Personne 
qui essaye d’améliorer la vie des autres humains.  

 

 philharmonique (du grec harmonikos  harmonie) – adj. et 
n.m. Orchestre.  

 

 philatélie (du grec ateleia  exempt d’impôt) – n.f. Étude et 
collection des timbres-poste.  

 

 philodendron (du grec déndron  arbre) – n.m. Liane qui 
pousse autour des arbres.  

 

 philosophie (du grec sophos  sagesse) – n.f. Discours  
rationnel et critique sur le monde, afin de mieux orienter les 
actions individuelles et collectives.  

 

 spermophile (du grec sperma  graine) – n. Écureuil terrestre 
à petites oreilles qui se nourrit essentiellement de graines.  
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