
QUELQUES MOTS A CONNAÎTRE 

 

 

 

La quasi-totalité des définitions proposées ci-dessous provient de sites internet consultables, pour 

en savoir davantage, en cliquant sur les liens indiqués pour chaque mot. Vous pourrez ainsi 

découvrir de nombreuses informations souvent très intéressantes. 

Les mots en rouge ont un lien direct avec leur définition dans ce document. 

 

 

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) 

« L’acide désoxyribonucléique est la molécule géante qui contient toute l’information génétique 

d’un individu. » (Le Point 2374 du 1er mars 2018, page 61) 

 

Bébé-médicament 

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

Gamètes pour concevoir une cellule-œuf, et par embryogenèse, (processus de développement de 

l'embryon humain depuis la fécondation jusqu'à la quatrième semaine de développement), 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) 

Lire également « Bébés à la carte » de Jean-François Bouvet, page 51-53 

 

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) 
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Cellules souches embryonnaires 

Les cellules souches embryonnaires sont prélevées sur des embryons entre le 5e et le 7e jour suivant 

une FIV (Fécondation In Vitro) (stade blastocyste du développement embryonnaire). L’embryon se 

présente alors comme un ballon contenant un autre petit ballon accroché à sa paroi interne : la 

masse cellulaire interne. C’est dans cette masse que sont localisées la trentaine de cellules 

pluripotentes qui donneront toutes les cellules de l’organisme. (INSERM) 

 (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) 

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 JOURNAL) 

 

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) 

 

Cybernétique  

Science de l'action orientée vers un but, fondée sur l'étude des processus de commande et de 

communication chez les êtres vivants, dans les machines et les systèmes sociologiques et 

économiques. (Larousse) 

 

Cyborg 

Être humain aux capacités modifiées par des dispositifs cybernétiques (Site Futura.science.com) 

 

DPI  (Diagnostique préimplantatoire) 

Il permet de détecter la présence d'éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques dans les 

embryons conçus après FIV (Fécondation In Vitro). (Wikipédia) 

 

Epigénétique 

« L'ADN ne fait que porter le code génétique. L'épigénétique donne les moyens à la cellule de 

l'interpréter le mieux possible. © Peter Artymiuk, Wellcome Images, Flickr, cc by nc nd 2.0 » 

(sur 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 à la procréation de sujets sains et, par 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) 
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FIV (Fécondation In Vitro) 

La Fécondation est la rencontre naturelle de deux Gamètes, l’Ovocyte (ou Ovule) de la femme et le 

Spermatozoïde de l’homme, qui produit l’embryon. 

« La Fécondation in Vitro a pour objectif de recréer en laboratoire les étapes de la fécondation 

naturelle tout en maximisant les chances de succès. » (voir le site fiv.fr) 

 

Gamète 

Un gamète est une cellule sexuelle (mâle ou femelle) qui permet la reproduction sexuée. Les 

gamètes ont pour fonction de fusionner pour donner naissance à un nouvel individu au patrimoine 

génétique unique. (Futura Santé) 

 

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) 

« Ensemble du matériel génétique, c'est-à-dire des molécules d'A.D.N., d'une cellule. » (Larousse) 

 

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 ). 

 

Hémoglobine 

L'hémoglobine est l'élément des globules rouges qui a pour fonction de transporter l'oxygène vers 

les cellules. 

Son rôle est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus de l’organisme et le gaz 

carbonique des tissus vers les poumons. (Le Journal des Femmes Santé Médecine) 

 

Nanotechnologies 

En prenant un raccourci extrême, on peut dire que les nanotechnologies, ce sont les technologies de 

l'infiniment petit. Le préfixe "nano" fait référence au nanomètre, qui correspond à un millionième 

de millimètre (!!!) C'est l'échelle des atomes et des molécules. On est là au cœur de la matière. Le 

terme "nanotechnologies" regroupe en réalité une grande diversité de choses. (Sciences et 

Démocratie) 

 

Neurone 

Un neurone est une cellule du système nerveux spécialisée dans la communication et le traitement 

d'informations. (Futura Santé) 

 

Ovocyte (ou Ovule) 

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) 
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Séquençage du génome humain 

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

Larousse) 

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. (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) 

 

 

Spermatozoïde 

Cellule reproductrice mâle, arrivée à maturité et apte à féconder l'Ovocyte (ou Ovule). 

Le spermatozoïde désigne un Gamète (cellule reproductrice) mâle. Il est composé d'une tête et d'un 

flagelle. Il contient dans son noyau les informations génétiques du père qu'il transporte avec lui 

jusqu'à l'ovule. (Santé Médecine-Journal des femmes.fr) 

 

Synapse 

Zone située entre deux Neurones (cellules nerveuses) et assurant la transmission des informations 

de l'une à l'autre. (Larousse) 

 

Thérapie génique 

« Procédé consistant à modifier le Génome d’un individu pour le guérir. » (Le Point 2374  1er mars 

2018) 

 

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) ci-dessus 
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