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anto- 

Du grec ancien ἀντί, anti (« contre »). Ce préfixe indique le 
contraire, l’opposé, la neutralisation ou une hostilité  
vis-à-vis de l’élément suivant. 
  Synonyme de contra-, contre-, para-. 
 # Opposé à pro. 
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On retrouve ant- dans… 
 

 antalgique (du grec álgos  douleur) – adj et n.m. Antidouleur. 
 

 antarctique – adj. Qui est opposé au pôle arctique. 
 

 antiaérien – adj. Destiné à contrer les attaques venues des airs. 
 

 antibiotique (du latin bioticus  vivant) – adj. et n.m. Qui  
détruit les micro-organismes. 

 

 antibrouillard – adj. Qui perce le brouillard (en parlant des 
phares d’une voiture). 

 

 anticoagulant – adj. Qui empêche la coagulation, la  transfor-
mation en masse plus compacte (du sang, du lait...) 

 

 anticyclone – n.m. Zone de haute pression atmosphérique. 
 

 antidépresseur – n.m. Médicament contre la dépression et l’anxiété. 
 

 antidopage (de l’anglais to dope  droguer) – adj. Destiné à lutter 
contre les médicaments servant à améliorer les performances. 

 

 antigel – n.m. Produit ajouté à un liquide pour l’empêcher de geler. 
 

 anti-inflammatoire – n.m. Contre la douleur d’une partie malade. 
 

 antinucléaire – adj. Opposé à l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
 

 antipathie – n.f. Répugnance sans raison pour quelqu’un. 
 

 antipoison – adj. et n.m. Qui permet de lutter contre un poison (antidote). 
 

 antisémitisme (de l’allemand) – n.m. Racisme envers les Juifs. 
 

 antiterroriste – adj. Qui lutte contre le terrorisme. 
 

 antivol – adj. et n.m. Qui décourage, signale ou empêche le vol d’un objet. 
 

 antonyme (du grec onoma  nom) – n.m. Contraire. 
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