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Du grec ancien φάγος, fagos (« qui mange »). -phage décrit
des êtres vivants partageant la même caractéristique
alimentaire (la substance ou la modalité étant indiquée par le
premier élément). Dans un sens figuré, il peut signifier « qui
ronge, qui creuse ».
 Synonyme de -trophe, -vore
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On retrouve -phag- dans…














aérophagie (du grec aêr  air) – n.f. Aspiration excessive
d’air dans les voies digestives.
anthropophage (du grec ánthrôpos  être humain) – adj. Qui
se nourrit d’êtres humains (donc cannibale, si c’est un humain).
chronophage (du grec khrónos  temps) – adj. Qui occupe
beaucoup trop de temps.
nécrophage (du grec nekros  mort) – adj. Qui se nourrit de
cadavres d’autres espèces.
œsophage (du grec oísô  je porterai) – n.m. Canal reliant la
bouche à l’estomac.
phagocyter (du grec kutos  cellule) – v. Par extension de
l’action de certains globules blancs (les phagocytes) qui
digèrent d’autres cellules, absorber sans scrupule.
sarcophage (du grec sarkos  corps) – adj. et n.m. Tombeau.

On retrouve -phag- dans…














Mais également dans…








coprophage (du grec kópros  excrément) – adj. Qui se
nourrit d’excréments (exemples : bousiers, mouches...)
lithophage (du grec lithos  pierre) – adj. et n.m. Mollusque
qui creuse des galeries dans les roches pour s’y abriter.
onychophagie (du grec ónux  ongle) – n.f. Fait de se
ronger les ongles.
xylophage (du grec xúlon  bois) – adj. Qualifie un insecte
ou un champignon qui se nourrit de bois (exemple : les termites).
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anthropophage (du grec ánthrôpos  être humain) – adj. Qui
se nourrit d’êtres humains (donc cannibale, si c’est un humain).
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