
QUELQUES MOTS A CONNAÎTRE 

 

A l’exception du mot « Eugénisme », les définitions proposées ci-dessous proviennent de sites 

internet consultables, pour en savoir davantage, en cliquant sur les liens indiqués pour chaque mot. 

 

ADN 

Molécule présente dans toutes les cellules vivantes et qui sert de support à l'information 

génétique. 

L’A.D.N. constitue le génome des êtres vivants et se transmet en totalité ou en partie lors de la 

reproduction.  Il contient sous forme codée toutes les informations relatives à la vie d'un 

organisme vivant, qu’il s’agisse d’un organisme animal, végétal, bactérien ou viral. (Voir la suite 

sur le site Gralon.net) 

Bébé-médicament 

Les bébés-médicaments sont fécondés de façon artificielle. Les scientifiques choisissent les 

gamètes pour concevoir une cellule-œuf, et par embryogenèse, un bébé. 

Parce-que certaines personnes ont des enfants malades, ce bébé va pouvoir, par ces cellules 

immunologiquement compatibles, puisque les gamètes sont sélectionnées pour cela, soigner son 

frère ou sa sœur. Il s'agit peut-être d'une des seules chances de l'enfant malade de guérir. Par 

contre ce bébé-médicament ne naît pas d'un désir d'enfant, mais uniquement pour sauver son 

frère ou sa sœur. Comment le vivra-t-il quand il le saura ?  (Voir Disney Central Plaza.com) 

Bioéthique 

La bioéthique, considérée comme l'une des branches de l'éthique, étudie les questions et les 

problèmes moraux qui peuvent apparaître à l'occasion de pratiques médicales nouvelles 

impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherches en biologie. (Voir Toupie.org) 

CCNE (Comité consultatif national d’éthique) 

Instance pluridisciplinaire de réflexion dont la mission porte sur les « questions de société 

soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et 

de la santé » (Encyclopédia Universalis) 

Cellules souche 

Cellules un peu particulières programmées pour se multiplier indéfiniment et qui peuvent donner 

naissance à tous les organes et tissus de l'organisme, et même à un individu complet pour les 

cellules totipotentes. (Sciences et Avenir) 

Cellules pluripotentes induites (IPS) 

Il s’agit de pratiquement n’importe quelle cellule prélevée chez un adulte et reprogrammée 

génétiquement pour la rendre pluripotente, c’est à dire capable de se multiplier à l’infini et de se 

différencier en types de cellules qui composent un organisme adulte, exactement comme une 

cellule souche embryonnaire. (INSERM) 

Chromosome 

Structure en forme de bâtonnet située à l'intérieur du noyau de chaque cellule. Il sert de support 

aux gènes qui contiennent l'information héréditaire. (Dictionnaires Doctissimo) 

https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-qu-est-ce-que-l-adn--1536.htm
https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-qu-est-ce-que-l-adn--1536.htm
http://www.disneycentralplaza.com/t8302-debat-les-bebes-medicament-pour-ou-contre
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bioethique.htm
https://www.universalis.fr/encyclopedie/comite-consultatif-national-d-ethique/
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/une-cellule-souche-qu-est-ce-que-c-est_13003
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/cellules-pluripotentes-induites-ips
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-gene.htm


Une cellule humaine contient 23 paires de chromosomes, dont 22 sont communes aux deux 

sexes (Futura Sciences) 

 CRISPR/Cas9 (Ciseaux moléculaires) 

Permet de remplacer un gène par un autre ou le modifier. CRISPR/Cas9 (prononcez « crispère ») 

fonctionne comme des ciseaux génétiques : il cible une zone spécifique de l’ADN, la coupe et y 

insère la séquence que l’on souhaite. (Voir site CNRS LE JPOURNAL) 

Cortex 

Cortex est le terme médical utilisé pour décrire la couche externe d'un organe ou d'une 

structure, par opposition à sa couche interne. (Voir le site Futura-Santé) 

Ethique 

L'éthique est la science de la morale et des mœurs. C'est une discipline philosophique qui 

réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de l'existence, sur les conditions d'une vie heureuse, sur 

la notion de "bien" ou sur des questions de mœurs ou de morale. (Voir Toupie.org) 

Eugénisme 

« Ensemble des recherches (biologiques, génétiques) et des pratiques (morales, sociales) qui ont 

pour but de déterminer les conditions les plus favorables o=à la procréation de sujets sains et, 

pat là même, d’améliorer la race humaine ». (Centre national de ressources textuelles et lexicales 

- CNRTL) (Voir « Bébés à la carte », le livre de Jean-François Bouvet, page 67) 

Gène 

Elément d’un chromosome constitué d’ADN et conditionnant la transmission et l’expression d’un 

caractère héréditaire déterminé. Les gènes sont les unités responsables de l'hérédité, qui 

contrôlent les caractères ou aptitudes propres à un organisme. (Dictionnaire Doctissimo) 

Génétique 

La génétique est la science de l'hérédité. Elle étudie les caractères héréditaires des individus, leur 

transmission au fil des générations et leurs variations (mutations) (Futura Science) 

Génome 

Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un organisme. (Futura Science) 

Génie génétique 

Ensemble des techniques de manipulation des génomes, qui rend possible aujourd’hui la 

création d’organisme génétiquement modifié (OGM). (Voir suite sur le site CNRS : La maîtrise du 

vivant ). 

Ovocytes 

L’ovocyte (ou ovule) est la cellule reproductrice féminine, la cellule reproductrice masculine 

étant le spermatozoïde. L’ovocyte est contenu dans l’ovaire. (Dondovocytes.fr) 

Séquençage du génome humain 

Séquences : Suite ordonnée d’éléments, d’objets, d’opérations, de mots, etc. (Dictionnaire 

Larousse) 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-chromosome-116/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/crispr-cas9-des-ciseaux-genetiques-pour-le-cerveau
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-therapie-cellulaire-pourrait-reparer-lesions-cortex-57456/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cortex-3186/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ethique.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-gene.htm
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-genetique-152/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-genome-154/
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/lexique.htm#ogm
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/maitrise/genie.htm
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/maitrise/genie.htm
https://www.dondovocytes.fr/pourquoi-faire-un-don-dovocytes/qu-est-ce-qu-un-ovocyte/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9quence/72226
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9quence/72226


Séquençage du génome humain : programme de recherche ayant pour but de déterminer la 

séquence des bases de tous les gènes humains, en vue de les localiser et de déterminer leur 

fonction. (Dictionnaire Larousse). 

Le séquençage du génome consiste en l'analyse du génome pour déterminer la succession de 

toutes les bases qui composent l'ADN d'un organisme. (Aquaportail.com) 

Lire plus : https://www.aquaportail.com/definition-5116-sequencage-du-genome.html 

Transhumanisme 

Le transhumanisme est un ensemble de techniques et de réflexions visant à améliorer les 

capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales, via un usage avancé de 

nanotechnologies et de biotechnologies. (Voir site de Futura-Science) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquaportail.com/definition-5116-sequencage-du-genome.html
https://www.aquaportail.com/definition-5116-sequencage-du-genome.html
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-transhumanisme-16985/

