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“La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir.” 
          Olivier Lockert 

 

Dossier de préparation pour l'examen 
d'entrée en médecine et dentisterie 

 

 
 

 

Mostafa Dellale : 

                        - Chargé de cours à la HELB 

                                       - Enseignant au CEPES 

          - Membre dans la commission de CAPAES de la FWB 

         - Professeur invité à la HEPN et à la HEPH Condorcet 

 

  

 

« Plus j’en sais et plus je me rends compte de l’étendue de ce 

que je ne sais pas » 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/connaissance-partager-savoir-fait-grandir-65737.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/olivier-lockert-4824.php
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Programme détaillé de l'examen d'entrée en médecine 
et dentisterie 
Selon : Centre de documentation administrative Secrétariat général A.Gt 19-04-2017 

 

Partie 1 - Connaissance et compréhension des matières 

scientifiques 
 

Pour cette partie, les questions porteront sur la connaissance et la compréhension des 

matières scientifiques prérequises aux études en médecine et en dentisterie : 

 biologie 

 chimie 

 physique 

 mathématiques 

 

 

01. Chimie  

01. Chimie 

Le candidat devra montrer sa capacité à analyser et à décrire une structure chimique pour en 

retirer les paramètres significatifs, en utilisant un vocabulaire et une syntaxe adéquats. Il doit 

être capable d'en proposer une description sous forme de texte. Il devra montrer sa capacité à 

la compréhension mais aussi à la réalisation (difficultés des étudiants à faire des graphiques) 

et l'abstraction d'un ensemble de données ou d'informations (que ce soit en langage verbal, 

mathématique, graphique ou iconographique – vraiment important), pour en dégager les 

éléments essentiels. Il devra être capable de transformer les données verbales en schéma et en 

équation(s). 

Le candidat devra montrer sa capacité logique, principalement les relations de cause à effet et 

la pertinence des conclusions. Il devra montrer sa capacité à appliquer ces concepts théoriques 

dans des exercices simples. 

Connaissances prérequises : 

 notions de base (notions de mole, masses atomique et moléculaire relatives, nombre 

d'Avogadro, masse volumique et densité, symboles chimiques, unités du SI et autres 

unités usuelles). 

 états de la matière et composition des mélanges (corps purs, mélanges, phases, 

propriétés caractéristiques des solides, des liquides et des gaz, lois des gaz idéaux, 

molarité, pourcentage molaire et massique, fraction molaire, électrolytes forts et 

faibles, dissociation). 

 structure de la matière (notions d'atome, molécule, élément, constitution et 

organisation de l'atome, notion d'ion, configuration électronique de la coque 

valentielle, règle de l'octet, constitution du noyau, nombre de masse et nombre 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme/programme-detaille#01-chimie
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atomique, tableau de Mendeleïev : notion de famille et de période, analogies 

chimiques, mise en relation des propriétés des atomes avec leur place dans le tableau 

périodique, définitions des oxydes acides et basiques ainsi que des sels). 

 la réaction chimique : aspect qualitatif (nomenclature comprenant le symbolisme, la 

formule des composés chimiques usuels et la dénomination des fonctions inorganiques 

et organiques principales, connaissance des propriétés des fonctions chimiques 

principales, notions d'oxydo-réduction, équilibre des réactions simples en acido-

basicité et en oxydo-réduction, utilisation des tables pour la prédiction et 

l'interprétation des réactions (données physico-chimiques, échelles d'acido-basicité, 

d'oxydoréduction). 

 la réaction chimique : aspect quantitatif (établissement d'un bilan massique et molaire 

à partir d'une réaction à compléter, problèmes de gravimétrie et de volumétrie avec 

mise en œuvre de quantités quelconques de réactifs (réactifs limitant), taux de 

conversion, rendement). 

 l'équilibre chimique (notion d'équilibre chimique, principe de Le Chatelier, constante 

d'équilibre). 

02. Biologie  

02. Biologie 

A. La cellule : l’unité fonctionnelle du monde vivant 

Compétences : 

 Décrire et articuler entre eux les différents niveaux d’organisation : molécule, cellule, 

tissu, organe, système. 

 Construire un modèle dynamique d’une cellule et concevoir celle-ci comme un tout 

fonctionnel. 

 Différencier les cellules animales des cellules végétales. 

 Connaître les caractéristiques générales des monères et des virus. 

Savoirs disciplinaires : 

 Distinction du vivant et du non-vivant. 

 Grands niveaux d’organisation des êtres vivants pluricellulaires. 

 Structures cellulaires et leur rôle ; métabolisme cellulaire ; reproduction cellulaire. 

B. La génétique – l’hérédité 

Compétences : 

 Résoudre un problème d’hérédité. 

 Reconnaître les caractères d’une personne, qui ne sont pas exclusivement déterminés 

par les gènes. 

 Retrouver le mécanisme de transmission d’un caractère après avoir examiné un arbre 

généalogique. 

 Interpréter des arbres généalogiques de l’espèce humaine. 

 Connaître les substrats du code génétique (chromosome, double hélice et acides 

nucléiques) de la transcription (ARNm, ribosomes, protéines). 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme/programme-detaille#02-biologie
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Savoirs disciplinaires : 

 Notions d’espèces, variations intraspécifiques. 

 Transmission héréditaire des caractères génétiques : les lois de Mendel, les groupes 

sanguins, caryotype et hérédité chromosomique. 

C. La diversité – l’évolution – l’adaptabilité 

Compétences : 

 Distinguer les grandes classes d’animaux. 

 Distinguer les principaux embranchements des végétaux. 

 Utiliser une clef dichotomique. 

 Comparer différentes théories de l’évolution. 

 Décrire une expérience permettant d’expliquer l’origine de la vie sur terre. 

 Développer une argumentation comparée de théories de l’évolution. 

 Situer l’émergence d’une théorie dans son contexte théorique. 

 Retrouver les éléments d’une théorie de l’évolution : 

 a) à la lecture d’un texte, 

 b) en comparant des structures sur du matériel biologique ou sur des reproductions. 

 Interpréter des arbres généalogiques de l’espèce humaine. 

Savoirs disciplinaires : 

 Caractères essentiels des virus, procaryotes, protistes, champignons, animaux, 

végétaux. 

 Classification sommaire des végétaux et des animaux. 

 Espèce, race, variété. 

 Origine de la vie sur terre : hypothèses, conditions d’émergence. 

 Les théories de l’évolution : Lamarckisme, Darwinisme, néodarwinisme, sélection 

naturelle. 

 Les arguments en faveur de l’évolution : paléontologiques, anatomiques, 

embryologiques, biogéographiques, génétiques, etc. 

 Etapes de l’évolution de l’homme. 

 Adaptabilité et survie d’une espèce. 

D. L’écologie 

Compétences : 

 Identifier la multiplicité des facteurs qui interviennent dans le maintien d’un équilibre 

écologique (nourriture, oxygène, place pour vivre, endroit pour se reproduire). 

 Schématiser un cycle biogéochimique, les transferts de matière d’énergie au sein de 

chaines alimentaires. 

 Modéliser l’évolution d’un écosystème. 

 Identifier des problèmes éthiques qui se posent à propos de l’environnement. 

 Mettre en évidence l’impact des activités humaines dans un cas de pollution. 

 Evaluer l’impact de découvertes scientifiques et d’innovation technologiques sur notre 

mode de vie. 

Savoirs disciplinaires : 
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 Interdépendance des êtres vivants et du milieu dans divers écosystèmes (y compris les 

relations inter et intra spécifiques). 

 Niche écologique. 

 Un écosystème au choix : forêt, prairie, sol, haie, étang, rivière, etc. 

 Dynamique des écosystèmes. 

 Actions humaines et pollution : polluants, déséquilibre des écosystèmes et 

comportements responsables. 

 Biodiversité. 

03. Physique  

03. Physique 

A. Partie biomécanique 

 Cinématique à une et deux dimensions :  

o les notions de déplacement, vitesse moyenne, vitesse instantanée, accélération 

moyenne et accélération instantanée. Interprétation graphique de ces notions. 

Accélération de la pesanteur et objet en chute libre ; 

o détermination du mouvement d'un objet et mouvement des projectiles (portée 

et temps de vol). La notion de dérivée doit être maîtrisée. 

 Les lois de Newton, le poids et le frottement, système de référence inertiel. 

 La statique :  

o forces et équilibre, équilibre stable et instable, moments de force par rapport à 

un axe sous forme Fd⊥, couple de forces, conditions d'équilibre d'un objet 

soumis à plusieurs forces coplanaires, le centre de gravité. 

 Loi de la gravitation universelle. 

 Travail, énergie, puissance :  

o le travail d'une force constante en grandeur et direction suivant une trajectoire 

rectiligne ; 

o puissance ; 

o énergie cinétique et énergie potentielle gravifique et élastique. 

B. Partie ondes 

 Caractéristiques générales et propriétés des ondes, notion de longueur d'onde, de 

période, de fréquence, de vitesse de propagation. 

 Phénomène d'interférence et de diffraction. 

C. Partie optique géométrique 

 Notions de source lumineuse, d'objet et d'image. 

 Lois de la réflexion et de la réfraction. 

 Lentilles sphériques minces, instruments d'optique simple. 

D. Partie électromagnétisme 

 Electricité statique. 

 Loi de Coulomb. Unité SI de quantité de charge électrique. 

 Champ électrique, tension électrique et intensité de courant. 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme/programme-detaille#03-physique
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 Lois d'Ohm, de Pouillet, de Kirchhoff et de Joule. 

 Champ magnétique créé par les aimants et les courants. 

 Forces électromagnétiques. 

 Courants alternatifs. 

04. Mathématiques  

04. Mathématiques 

A. Algèbre 

 Connaissance des opérations élémentaires sur les nombres entiers, rationnels ou réels, 

que ceux-ci soient écrits sous forme décimale ou sous forme de fraction. Evaluation 

d'expressions algébriques simples en respectant la priorité des opérations et calcul 

mental ou écrit de telles expressions (simples). 

 Utilisation des produits remarquables, factorisation d'expressions algébriques. 

 Puissances à exposants entiers et fractionnaires, polynômes (degré, somme et produit). 

 Résolution des équations du premier et second degré à une inconnue réelle et des 

systèmes linéaires d'équations à deux ou trois inconnues. Mise en œuvre de ces 

techniques pour résoudre des problèmes simples.  Règle de trois et proportionnalité 

directe. 

B. Géométrie 

 Définitions et propriétés liées au parallélisme de droites, aux angles (en particulier les 

cas d'égalité habituels), la perpendicularité, le théorème de Pythagore et sa 

généralisation aux triangles quelconques. 

 Calcul vectoriel élémentaire: définition des vecteurs, addition et multiplication 

scalaire, relation de Chasles. Bases et composantes. Produit scalaire, bases 

orthonormées et calcul des composantes dans de telles bases, norme de vecteurs. 

 Géométrie analytique plane : coordonnées dans un repère cartésien, équations de la 

droite passant par deux points, ou contenant un point et de direction donnée, 

conditions de parallélisme et de perpendicularité de deux droites. Pente d'une droite, et 

expression en termes de tangente (dans un repère orthonormé). 

C. Trigonométrie 

 Cercle trigonométrique, angles orientés et radians, définition et représentations des 

angles associés à un angle donné  (complémentaire, supplémentaire, ou opposé) sur le 

cercle trigonométrique. Définition des nombres trigonométriques (sinus, cosinus, 

tangente) associés à un angle, et connaissance de ces nombres pour les angles usuels. 

 Relation fondamentale de la trigonométrie, et sinus et cosinus d'une somme ou d'une 

différence. 

 Utilisation de la trigonométrie dans les triangles rectangles et équations 

trigonométriques simples. 

 

 

 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme/programme-detaille#04-mathématiques
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D. Analyse 

 Définition de la notion de fonction, domaine de définition, image. Sommes, produits, 

composées de fonctions. Définition de fonctions élémentaires, leurs propriétés 

importantes et leur représentation graphique, notamment :  

o les fonctions du premier degré. 

o les fonctions du second degré (en particulier extremum et axe de symétrie). 

o les fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques (arcsin, arcos, 

arctg). 

o les fonctions exponentielles et logarithmes de base courante (e et 10 en 

particulier). 

 Les techniques classiques de l'analyse :  

o Limite en un point, limite à l'infini, limites à gauche et à droite : définitions et 

calculs élémentaires. 

o Notions élémentaires sur la continuité. 

o Dérivation : définition et interprétation du nombre dérivé, connaissance des 

fonctions dérivées de fonctions usuelles, dérivées de sommes, produits, et 

quotients de fonctions, dérivées des fonctions de fonctions. Utilisation pour 

l'étude des variations, la recherche d'extrema et l'étude de la concavité. 

o Primitivation : définition, connaissance des primitives classiques, primitivation 

par substitution et par parties. 

o Intégration : définition de l'intégrale définie d'une fonction sur un intervalle 

[a,b], calcul par variation d'une primitive. 

E. Statistique 

 Représentation de données, moyenne et écart-type d'une série statistique simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 : Communication et analyse critique de l'information 
 

Pour cette partie, les questions couvriront la dimension humaniste de la pratique médicale et 

dentaire en évaluant les aptitudes des candidats en matière de : 
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 raisonnement et analyse critique 

 communication 

 réflexion éthique 

 empathie 

La deuxième partie concerne cette dimension humaniste de la pratique médicale et dentaire. 

Quatre domaines ont été retenus qui ne manqueront pas d'évoluer dans le futur. Leur 

importance relative variera selon la session et l'année. Leur définition restera délibérément 

générale laissant au jury la plus grande latitude dans l'élaboration des questions. La forme de 

celles-ci -forcément compatible avec les contraintes spécifiques d'un examen passé par un très 

grand nombre d'étudiants - pourra varier selon les domaines. 

Dans cette perspective, le choix a été fait que cette deuxième partie de l'examen puisse être 

passée sans préparation spécifique. En conséquence, les thèmes seront d'une grande diversité 

et, à la différence de la première partie de cet examen, les questions de cette deuxième partie 

ne seront pas rendues publiques. 

Les questions seront réparties en quatre chapitres : 

 

a. Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, 

d'argumentation, de critique et de conceptualisation : 

 

La démarche médicale ou dentaire comporte une série d'étapes qui sont : 

- Recueillir les symptômes (ce dont le patient se plaint, par exemple une douleur) et les signes 

(ce que le médecin ou le dentiste constate en examinant le patient). C'est la sémiologie. 

- Contextualiser ces informations : tenir compte de l'âge, du sexe, des antécédents, du mode 

de vie,... 

- Interpréter les éléments ainsi recueillis en émettant des hypothèses quant à la localisation de 

la ou des lésions et quant à leur nature (inflammation, infection, tumeur bénigne ou maligne, 

problème psychopathologique,...). 

- Tester ces hypothèses et les hiérarchiser (quelle est la plus probable ?) en faisant 

éventuellement appel à des examens complémentaires (exemple mesurer le taux de glucose 

dans le sang du patient à jeun si l'on suspecte un diabète) 

- Traiter le patient (médicament, opération chirurgicale, radiothérapie, psychothérapie, prise 

en charge des assuétudes...). 

- Emettre un pronostic (guérison, invalidité, décès) et évaluer les conséquences de la maladie 

pour le patient (directes, par exemple une invalidité temporaire ou définitive, indirectes par 

exemple un problème d'insertion scolaire ou professionnelle). 

Procéder de la sorte impose de distinguer l'essentiel de l'accessoire, d'être capable de faire une 

synthèse, de se poser des questions, d'interpréter des données quantitatives, d'être capable de 

critique y compris d'autocritique. Les questions seront conçues de façon telle qu'aucune 

connaissance médicale préalable ne soit nécessaire pour y répondre. 
 

 

 

 

b. Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou 

potentiellement conflictuelles : 

 

Le «colloque singulier» médecin-patient impose au praticien de savoir écouter, de 

communiquer et tant la communication verbale que la communication non-verbale sont 

concernées ici. Le médecin et le dentiste doivent aussi interagir avec les proches du patient et 
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avec les autres acteurs de la santé (confrères et consoeurs, infirmier(e)s, technologues,...). La 

collaboration et la coopération entre praticiens sont la base des interactions interdisciplinaires 

des praticiens du secteur de la santé. C'est l'habileté communicationnelle, l'aptitude au 

dialogue qui sera évaluée dans ce deuxième chapitre. 

 

c. Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et 

de leurs conséquences pour les individus et la société : 

 

Tout acteur de la santé est amené à prendre des décisions qui ont un impact sociétal ou qui 

demandent une réflexion éthique. Sans faire référence à l'éthique professionnelle qui sera 

enseignée pendant les études médicales ou dentaires, ce chapitre confrontera le candidat à des 

situations où il devra choisir entre diverses options en se référant à un de ces deux aspects ou 

à l'interaction entre les deux. 

 

d. Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de 

respect : 

 

L'empathie désigne la capacité à identifier les émotions des autres ainsi qu'à les ressentir. Lors 

d'entretiens avec ses patients, le médecin ou le dentiste est régulièrement confronté avec des 

situations de souffrance, de détresse ou avec des émotions qui demandent une capacité de les 

identifier tout respectant l'obligation de gestion professionnelle. Le médecin doit certes 

s'intéresser à la maladie mais bien évidemment aussi au patient et en particulier à la façon 

dont il ou elle vit sa maladie. Il convient d'assurer un équilibre entre d'une part une attitude de 

rationalisation et de technicité et d'autre part une implication affective excessive. En d'autres 

termes, le médecin ou le dentiste doit être capable de gérer ses propres émotions. Le 

quatrième chapitre de cette deuxième partie évalue la capacité du candidat à assurer cet 

équilibre entre identifier et ressentir les émotions des autres et réguler ses propres émotions. 
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EXAMEN D’ENTRÉE ET D’ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES  

ECHANTILLON DE QUESTIONS DE L’EXAMEN D’ENTRÉE DU 8 SEPTEMBRE 2017  
 

PARTIE 2 – COMMUNICATION ET ANALYSE CRITIQUE DE L’INFORMATION 

CAPACITÉ DE PERCEVOIR LA DIMENSION ÉTHIQUE DES DÉCISIONS À 

PRENDRE ET DE LEURS CONSÉQUENCES POUR LES INDIVIDUS ET LA 

SOCIÉTÉ  

Question 1. Les techniques scientifiques permettent désormais de conserver des 
embryons humains congelés et d’en modifier le génome afin d’obtenir des individus 
ayant des caractéristiques spécifiques (couleurs des yeux, taille, etc.) ou d’en modifier 
un ou des gènes responsables de maladies incurables.  
 

Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle vous parait la plus pertinente ?  
 
A. Ce type de recherche peut apporter un avantage mais nécessite des balises et des 
règles tant dans le respect du principe de précaution que dans celui d’équité et de justice.  
B. Il faut condamner les chercheurs qui proposent ces techniques, les organismes qui 
financent ces chercheurs et les journaux qui publient leurs résultats.  
C. Chacun est libre de ses choix et il n’y a pas lieu d’imposer des contraintes éthiques en 
ces matières.  
D. Ce type de recherche est inutile, il vaut mieux laisser faire la nature.  
 

CAPACITÉ À FAIRE PREUVE D’EMPATHIE, DE COMPASSION, D’ÉQUITÉ ET 

DE RESPECT 

Question 1. Depuis qu’un "bouton noir" est apparu sur son bras, Frédéric craint un cancer de 

la peau. Vous êtes son médecin traitant et vous remarquez immédiatement qu’il ne s’agit pas 

d’un cancer.  

Quelle est l’attitude recommandée ?  

 

A. Même si c’est la troisième consultation pour la même raison, il vaut mieux suivre un 

questionnaire complet, à la lettre, pour interviewer Frédéric.  

B. Votre but est avant tout de diminuer l’inquiétude de Frédéric, pas de banaliser son 

symptôme.  

C. Le fait d’être à l’écoute des inquiétudes de Frédéric ne rentre pas dans le cadre de votre 

fonction de médecin.  

D. Vous prenez des notes dans un dossier pendant que Frédéric parle.  
 

CAPACITÉ À COMMUNIQUER ET À PERCEVOIR LES SITUATIONS DE CONFLIT 

OU POTENTIELLEMENT CONFLICTUELLES 

Question 1. Clémentine doit accompagner à l’hôpital sa mère qui a fait une malaise et perdu 

connaissance. Les membres de l’équipe médicale lui demandent de trouver dans le sac à main 

de sa mère des documents administratifs. En les y cherchant, Clémentine trouve un paquet de 

cigarettes entamé, alors que sa maman est sensée avoir arrêté de fumer depuis plusieurs mois. 

Lorsque sa mère revient à elle et peut répondre aux médecins, Clémentine s’aperçoit qu’elle 

ne révèle pas sa consommation de tabac, alors que cela pourrait influencer la prise en charge 

médicale.  
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De quelle façon Clémentine doit-elle communiquer sur ce sujet avec sa mère ?  

 

A. Dire à sa mère ce qu’elle a découvert pour lui faire part de son inquiétude quant à sa santé.  

B. Mettre sa mère devant la réalité, en lui montrant le paquet de cigarettes, pour qu’elle 

reconnaisse sa consommation et l’avoue aux médecins.  

C. Pour ne pas mettre sa mère mal à l’aise et que le traitement soit le plus adapté, révéler 

discrètement à l’équipe médicale que sa mère a menti.  

D. Parler ne servira à rien, c’est le droit de sa mère d’avoir des secrets, et cela ne regarde 

qu’elle.  

 

CAPACITÉS DE RAISONNEMENT, D’ANALYSE, D’INTÉGRATION, DE 

SYNTHÈSE, D’ARGUMENTATION, DE CRITIQUE ET DE CONCEPTUALISATION 

Les quatre questions suivantes sont basées sur la lecture du texte ci-dessous. 

Le malade imaginaire.  

En quoi une pub de 30 secondes pour un shampoing pourrait-elle remplacer des études et recherches 

scientifiques ? L’appropriation de la science par l’ensemble de la société est une belle idée. C’est en tout 

cas ce que croyaient les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle qui voyaient dans la diffusion des 

connaissances au plus grand nombre le moyen d’assurer les progrès politique et moral de l’humanité. Ainsi, 

l’Encyclopédie de Diderot, commencée en 1750 s’inscrit dans ce mouvement : rédiger, imprimer et diffuser 

une somme raisonnée des sciences, des arts et des métiers. Le bénéfice ? C’est qu’on est plus libre et moins 

crédule. Littéralement, « l’appropriation de la science par l’ensemble de la société » signifie que la science 

devient la propriété du plus grand nombre et qu’il peut en disposer comme on dispose de sa maison ou de 

sa voiture. Ainsi, si j’ai quelques connaissances en mécanique, si je sais comment fonctionne le moteur de 

ma voiture, je serai capable de savoir un peu mieux distinguer le vrai du faux quand le garagiste me dira 

que la panne vient des bougies, de la batterie, etc. J’aurais donc moins tendance à croire n’importe quoi.  

C’est ainsi que Condorcet, un autre philosophe des Lumières, explique le bénéfice apporté par la diffusion 

des connaissances dans une Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain : « Toute erreur est 

combattue dès sa naissance. » Grâce à la diffusion des connaissances permise notamment par l’imprimerie, 

les idées fausses sont « ébranlées par cela seul qu’il est devenu impossible d’en empêcher la discussion, de 

cacher qu’elles pouvaient être rejetées et combattues ». Après, on peut remplacer le garagiste par n’importe 

quel chef religieux qui impose son pouvoir à des fidèles qui sont prêts à croire n’importe quoi. De même 

qu’un garagiste peut inventer une panne et faire croire au conducteur qu’il doit bien la réparer, de même, le 

religieux peut inventer des malheurs et des maux qu’il est seul à guérir. Ainsi, précise Condorcet, « on 

imagina jusqu’à un enfer d’une durée limitée, que les prêtres avaient le pouvoir d’abréger. » C’est 

d’ailleurs cette même manipulation que dénonce Molière dans Le malade imaginaire. Ce sont surtout ses 

médecins, notamment le bien nommé monsieur Purgon, qui assure à Argan qu’il est malade. Par suite, ils 

n’ont pas de mal à lui faire payer très cher des traitements inefficaces censés guérir une maladie qu’il n’a 

pas. Mais s’il ne s’imaginait pas malade ? On se doute que les discours de son médecin n’auraient aucun 

effet sur lui et par suite, qu’il ne lui laisserait pas le traiter et le triturer à sa guise. Il ne le laisserait pas lui 

faire des saignées et des lavements et surtout, il n’obéirait pas à ses ordres. Pourquoi Argan s’en remet-il à 

son médecin ? D’abord, parce qu’il pense être malade, ensuite, parce que monsieur Purgon prétend disposer 

d’un savoir qu’il est seul à connaître. Alors, si le malade imaginaire était moins ignorant, il ne croirait pas 

ceux qui lui disent qu’il est malade, et saurait que leur prétendue médecine n’est pas une vraie science.  

La science de la publicité a toutes les caractéristiques des fausses sciences. « Si les médecins avaient le vrai 

art de guérir, écrit Pascal à la même époque que Molière, ils n’auraient que faire des bonnets carrés ; la 

majesté de ces sciences serait assez vénérable d’elle-même. Mais n’ayant que des sciences imaginaires, il 

faut qu’ils prennent ces vains instruments qui frappent l’imagination à laquelle ils ont affaire ; et par là, en 

effet, ils s’attirent le respect. » Après des siècles de progrès au cours desquels la médecine est devenue 

une vraie science, reposant sur des connaissances solides du corps humain, la publicité nous ramène 

au Moyen-âge, lorsque les gens se soumettaient volontiers à ceux qui prétendaient disposer seuls 

d’un savoir. Qu’est-ce que cette fameuse blouse blanche du scientifique de la publicité, sinon une 

nouvelle version des bonnets carrés évoqués par Pascal ? Si les crèmes antirides et autres 
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shampoings tenaient leurs promesses, ils n’auraient que faire des faux chercheurs pour se vendre. Le 

latin ou le grec a été remplacé par des termes pseudo-scientifiques parfois inventés de toutes pièces, 

mais c’est bien la même chose.  

Cette représentation de la science a pour but d’impressionner le consommateur et de lui faire 
imaginer les pouvoirs d’un produit qui n’existent pas. Le discours ampoulé et jargonneux entretient 
l’idée que la science peut tout et qu’elle n’est accessible qu’à un petit nombre auquel les autres 
peuvent se soumettre. Quelle différence, entre le religieux qui invente un enfer pour prétendre qu’il a 
le pouvoir d’en libérer ses fidèles et le médecin qui invente une maladie pour prétendre qu’il a le 
pouvoir de la guérir ? Quelle différence, entre le garagiste qui invente une panne pour prétendre qu’il 
a le pouvoir de la réparer et le fabricant de crèmes qui se sert de la peur de la vieillesse et de la mort 
pour prétendre qu’il a le pouvoir d’y remédier ?  
Face à la science publicitaire, nous sommes tous des malades imaginaires : nous nous croyons 
malades de notre nature, changeante, vieillissante et cherchons le moyen d'y échapper. Or, la vraie 
démarche scientifique consisterait plutôt à faire comprendre aux gens que le temps, la vieillesse et la 
mort sont inscrits dans la nature des choses et qu’il ne sert à rien de chercher à les fuir. Nous sommes 
des malades imaginaires, et nous gâchons le temps qu’il nous reste en dépensant des fortunes, parce 
que nous pensons seulement au temps qu’il ne nous reste pas.  
 

Vervisch Gilles, « Quelques grammes de Philo dans un monde de pub », Max Milo, 2012, pp.85-88. 

 
Question 1. Ce texte s’intitule « Le malade imaginaire » parce que le personnage de Molière :  
 

A. personnifie l’appropriation de la science par l’ensemble de la société.  

B. croit en la médecine comme le consommateur actuel croit en la publicité.  

C. est le prototype du charlatan qui exploite l’ignorance de ses victimes.  

D. est un exemple de ceux que Pascal qualifie de « bonnets carrés ».  
 
Question 2. Dans cet extrait : « Le bénéfice ? C’est qu’on est plus libre et moins crédule. », l'adjectif « 
crédule » a pour synonyme :  
 
A. croyant  
B. ridicule  
C. candide  
D. stupide  
 
Question 3. Quelle proposition se rapproche le plus du sens de cette phrase : « Le discours ampoulé 
et jargonneux entretient l’idée que la science peut tout et qu’elle n’est accessible qu’à un petit 
nombre auquel les autres peuvent se soumettre. » ?  
A. Les discours des scientifiques excluent la plupart des gens.  

B. Certaines formes d’expression amènent à faire croire que la science est réservée à une élite.  

C. Certaines formes d’expression amènent à faire croire que la science n’existe pas réellement.  

D. Les discours des scientifiques complexent la plupart des gens.  
 
Question 4. Que signifie cette citation de Pascal : « Si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils 
n'auraient que faire des bonnets carrés ; la majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-
même. Mais n’ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui 
frappent l’imagination à laquelle ils ont affaire ; et par là, en effet, ils s'attirent le respect. » ?  
A. Comme d’autres corporations, les médecins étaient obligés de porter une tenue distinctive.  

B. Faute de connaissances réelles, les médecins avaient besoin de rites pour être pris au sérieux.  

C. Les médecins utilisaient des instruments particuliers pour soigner certaines maladies.  

D. L’ignorance des gens rend nécessaire de respecter des formes particulières pour les guérir.  
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Rappels en biologie : 

Comparaison entre les animaux et les végétaux : 

Les ressemblances 
◊ La nutrition 

Qu'ils soient animaux ou végétaux, les êtres vivants ont besoin d'aliments pour vivre. Ils puisent dans 

leur milieu des substances nutritives qu'ils transformeront (métabolisme). 

Utilisation des aliments :  

Fabrication de substances nouvelles; 

Entretien et croissance; 

Accumulation de substances de réserve. 

 

◊ La respiration 

Elle permet aux êtres vivants de se procurer l'énergie dont ils ont besoin. 

◊ L'excrétion 

Les réactions du métabolisme produisent des déchets qui doivent être rejetés dans le milieu ambiant. 

 

◊ La circulation 

Elle assure le transport des éléments nutritifs, des déchets… dans tout l'organisme. 

 

◊ La croissance 

La taille et la masse des êtres vivants augmentent. 

 

◊ La locomotion 

Les animaux peuvent se déplacer. 

 

◊ La sensibilité 

Les animaux possèdent un système nerveux qui leur permet de réagir aux stimuli externes. 

Certaines plantes réagissent plus ou moins rapidement aux contacts (sensitive).  

Les plantes sont capables de mouvements très lents (tropismes). 

 

◊ Le système immunitaire 

Les animaux possèdent un système de défense contre les agents infectieux qui peuvent pénétrer dans 

leur organisme. Ce sont des mécanismes complexes qui mettent en jeu des cellules, des molécules… 

 

◊ La reproduction 

Elle est indispensable pour la perpétuation de l'espèce. La reproduction peut être soit sexuée, soit 

asexuée. 

Les substances nutritives subissent dans l'organisme des transformations chimiques complexes ou 

métabolisme (catabolisme et anabolisme). 

Les réactions de dégradation (catabolisme) ou de synthèse (anabolisme) se réalisent grâce aux 

enzymes (catalyseurs des réactions chimiques du métabolisme). 
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Les différences 

1. La nutrition 

Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 
absorbent : 

• des sels minéraux; 

• de l’eau; 

• des matières organiques. 

absorbent : 

• des sels minéraux; 

• de l'eau 

au niveau des racines (poils 

absorbants) 

Nutrition = nutrition 

carbonée 

= PHOTOSYNTHÈSE 

si présence : 

• de lumière; 

• de chlorophylle; 

• d'eau; 

• de dioxyde de carbone. 

Production d'oxygène. 

absorbent : 

• des sels minéraux; 

• de l’eau; 

• des matières organiques 

au niveau du mycélium. 

HÉTÉROTROPHES AUTOTROPHES HÉTÉROTROPHES 

• SYSTÈME DIGESTIF 

• VILLOSITÉ INTESTINALE 

• STRUCTURE DE LA PLANTE 

• STRUCTURE DE LA FEUILLE 

• STRUCTURE DU 

CHAMPIGNON 

 

2. La respiration 

Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 

• puisent l’oxygène de l’air ou de l’eau; 

• rejettent du dioxyde de carbone dans l'air ou dans l'eau. 

L’oxygène est utilisé au niveau des cellules pour dégrader les 

nutriments. 

Lors de la respiration cellulaire, il y a production : 

• de dioxyde de carbone; 

• d’énergie. 

La respiration est continuelle. Elle a lieu 24 

heures sur 24. 

• milieu riche en oxygène : 

- respiration aérobie; 

- production de dioxyde de 

carbone et 

d'énergie 

• milieu pauvre en oxygène : 

- fermentation; 

- production d'alcool et 

d'énergie 

• SYSTÈME RESPIRATOIRE 

• VENTILATION PULMONAIRE 

• STOMATES • LES FONCTIONS 

PHYSIOLOGIQUES 

 

3. L’excrétion 

Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 

rejettent : 

• de l’urine (reins); 

• de la sueur (peau); 

• du dioxyde de carbone 

(poumons); 

• de la vapeur d'eau 

(poumons). 

rejettent : 

• de l’eau (stomates); 

• du dioxyde de carbone 

(stomates). 

rejettent : 

• de l’eau; 

• du dioxyde de carbone. 
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• SYSTÈME URINAIRE 

• STRUCTURE DU NÉPHRON 

• STRUCTURE DE LA PEAU 

• LES DIFFÉRENTS ORGANES 

EXCRÉTEURS 

STOMATES • LES FONCTIONS 

PHYSIOLOGIQUES 

 

4. La circulation 

Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 

Circulation sanguine : 

• coeur; 

• vaisseaux sanguins (veines, 

artères, 

capillaires). 

Circulation lymphatique : 

• lymphe; 

• vaisseaux lymphatiques. 

Sang : 

globules blancs, globules 

rouges, 

plasma, plaquettes; 

• transport (nutriments, 

oxygène, gaz 

carbonique, chaleur); 

• défense de l'organisme. 

Circulation des sèves : 

• vaisseaux du bois : sève 

brute; 

• vaisseaux du liber : sève 

élaborée. 

 

 

 

Sèves : 

• brute ou minérale (eau et 

sels minéraux); 

• élaborée (eau et matières 

organiques). 

Circulation des : 

• matières minérales; 

• matières organiques. 

• SYSTÈME RESPIRATOIRE 

• COEUR 

• OSMOSE  

 

5. Le mouvement - Le déplacement 

                       Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 

                         Déplacement  Pas de déplacement Pas de déplacement 

Unicellulaires 

 

Pluricellulaires   

• déformation de la 

membrane; 

• battements d’un 

flagelle, de cils. 

Système osseux : 

• os; 

• articulations. 

Système 

musculaire : 

• muscles rouges; 

• muscles blancs; 

• muscle 

cardiaque. 

Système osseux : 

• os; 

• articulations. 

Système musculaire : 

• muscles rouges; 

• muscles blancs; 

• muscle cardiaque. 

 

• Structure de l'os, 

d'une articulation 

• Squelette 

• Système musculaire 
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6. La sensibilité 

                         Les animaux  Les végétaux verts Les champignons 

Unicellulaires Pluricellulaires   

• Sensibilité aux 

stimulations et 

conditions 

extérieures 

Système nerveux : 

• neurones; 

• nerfs; 

• influx nerveux. 

Système nerveux : 

• sympathique; 

• 
parasympathique. 

Organes des sens : 

• réactions aux 

stimuli 

externes 

Sensibilité liée : 

• aux tropismes. 

 

• Système nerveux 

• Structure du neurone 

• Transmission de l'influx nerveux 

• Les différents organes des sens 

  

 

7. Le système immunitaire 

                         Les animaux  Les végétaux verts Les 

champignons 
Pluricellulaires   

Système de défense non spécifique ou défenses 

naturelles de l'organisme : 

• phagocytes (neutrophiles et macrophages); 

• cellules tueuses naturelles. 

Première ligne de défense: peau et muqueuses intactes 

Deuxième ligne de défense : réaction inflammatoire 

(rougeur, chaleur, gonflement douleur) 

Réaction ganglionnaire 

Système de défense spécifique de l'organisme : 

• cellules : lymphocytes B et T (auxiliaires, tueurs et 

suppresseurs), macrophages; 

• molécules : antigènes, anticorps. 

Réponse immunitaire : 

• humorale (production d'anticorps par les 

lymphocytes B); 

• à médiation cellulaire (production de lymphocytes); 

• nécessité du contact avec l'antigène (non-soi); 

• mémoire de la réponse immunitaire. 

Prévention : antisepsie, asepsie, vaccin 

Moyens curatifs : sérum, médicaments 

Groupes sanguins : compatibilité et incompatibilité 
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8. La reproduction 

                         Les animaux  Les végétaux 

verts 
Les champignons 

Unicellulaires Pluricellulaires   

Reproduction asexuée 

• Division en deux de 

l'unicellulaire. 

Reproduction sexuée 

Système reproducteur : 

• les gonades; 

• les voies génitales; 

• l'organe d'accouplement; 

• les gamètes. 

Production d'hormones 

Cycle sexuel chez la femme 

La fécondation 

Le développement 

embryonnaire 

Le rôle du placenta 

La grossesse et son hygiène 

Les différentes méthodes 

contraceptives 

L'accouchement 

Reproduction : 

• sexuée; 

• asexuée. 

Reproduction 

asexuée : 

• spores; 

• bourgeonnement. 

• Reproduction de 

l’amibe 

• Systèmes reproducteurs  • Reproduction de 

l’agaric 

• Reproduction de 

la levure 
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Les différents agents pathogènes 

Microbe : Du grec mikros : petit; bioun : vie. 

Louis Pasteur : Chimiste et biologiste français (1822 - 1895). Il étudia beaucoup de maladies 

infectieuses et mit au point le vaccin contre la rage. 

 

1. Les 4 types d'agents pathogènes 

a. les bactéries pathogènes 

b. certains champignons 

c. certains protozoaires 

d. les virus 

 

2. Les bactéries 

 

a. Les différents modes de vie : 

- autotrophe; 

- hétérotrophe : saprophyte, parasite, symbiote. 

 

b. La respiration : 

- bactérie aérobie : milieu riche en oxygène; 

- bactérie anaérobie : milieu sans oxygène; 

- bactérie anaérobie facultative : milieu riche en oxygène ou dépourvu de celui-ci. 

 

c. Les bactéries non pathogènes et pathogènes : 

- bactéries non pathogènes : très utiles (décomposition matières organiques du 

sol, industrie alimentaire…); 

- bactéries pathogènes : qui engendrent des maladies. 

 

d. La structure : 

- cytoplasme, membrane cytoplasmique, paroi (protection, caractère pathogène), noyau diffus (pas 

d'enveloppe nucléaire); 

- capsule chez certaines bactéries; 

- parfois flagelle(s) ou cil(s). 

 

e. Principaux types 

Suivant la forme : coque, diplocoque, streptocoque, staphylocoque, bacille, spirille, spirochète, 

vibrion. 

 

f. La reproduction 

 

Deux modes suivant les conditions de vie : 

- division de la cellule-mère en deux si les conditions de vie sont favorables; 

- formation de spores si les conditions de vie sont défavorables. 

 

Les 4 phases de la courbe de croissance des bactéries : 

- la phase de latence; 

- la phase de croissance exponentielle; 

- la phase de plateau; 

- -la phase de décroissance. 

Taux de croissance : nombre de divisions par unité de temps. 

Temps de génération : temps nécessaire au doublement d'une génération. 

 



 

 p. 19 

MOSTAFA DELLALE 

g. Les facteurs qui influencent le mode de vie : 

- les milieux nutritifs (hétérotrophes donc doivent trouver leurs matières organiques et minérales); 

- l'eau (humidité de 16 % nécessaire); 

- la température (bactéries pathogènes pour l'homme se développent entre 30 et 42 °C, techniques de 

conservation des aliments); 

- la lumière et les radiations (action bactéricide); 

- les agents chimiques (action bactéricide, conservation des aliments). 

 

3. Les virus 

 

a. Mode de vie 

Parasites obligatoires des cellules car ils utilisent celles-ci pour assurer leurs besoins physiologiques. 

 

b. Structure 

Unité de structure : le virion. 

Deux parties : le matériel génétique et la capside. 

Certains sont entourés d'une enveloppe. 

 

c. Reproduction 

Deux phases : 

- une phase extracellulaire où ils sont inactifs; 

- une phase intracellulaire pendant laquelle ils se reproduisent aux dépens de la cellule parasitée. Les 

virus apportent les informations nécessaires à leurs synthèses et la cellule fournit l'énergie et les 

matériaux indispensables à la fabrication de ses constituants. 

 

LES MOYENS DE DÉFENSE DE L'ORGANISME 

CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES 
 

A. LES DÉFENSES NATURELLES DE L'ORGANISME 

 

L'organisme possède deux grands systèmes de défense contre les différents agents pathogènes : 

1. Le système de défense NON SPÉCIFIQUE 2. Le système de défense SPÉCIFIQUE 

Intervention de deux types de cellules : les 

phagocytes (certains globules blancs et 

macrophages) et les cellules tueuses naturelles. 

• Première ligne de défense : peau et muqueuses 

intactes. 

• Seconde ligne de défense : la réaction 

inflammatoire avec inflammation 

locale (rougeur, chaleur, gonflement et douleur). 

• Amplification de la réaction inflammatoire 

(phagocytose par les globules 

blancs et les macrophages issus de la transformation 

des monocytes). 

• Réaction ganglionnaire (réaction spécifique) : 

- pénétration des agents infectieux dans la 

circulation sanguine et la 

lymphe; 

- intervention d'autres organes (foie, rate et 

ganglions lymphatiques); 

• Deux types d'immunité : 

- l'immunité humorale (production d'anticorps); 

- l'immunité à médiation cellulaire (production de 

lymphocytes). 

Nécessité du contact avec l'antigène (non-soi) pour 

qu'il y ait réponse 

immunitaire, c'est-à-dire une production non 

immédiate et abondante, 

par les lymphocytes B activés et transformés en 

plasmocytes, 

d'anticorps spécifiques de l'antigène. 

Les anticorps ou immunoglobulines sont des protéines. 

• Les cellules de la réponse immunitaire : 

- les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps 

(immunité humorale); 

- les lymphocytes T (immunité à médiation cellulaire) 

qui sont de trois 
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- production de macrophages et de lymphocytes 

capables de fabriquer 

des anticorps spécifiques à un antigène donné. 

• Septicémie et toxémie : extension de l'infection à 

tout l'organisme. 

types (lymphocytes T auxiliaires, lymphocytes T 

tueurs, lymphocytes T 

suppresseurs); 

- les macrophages qui assurent la présentation de 

l'antigène aux 

lymphocytes T auxiliaires. 

 

 

• La réponse immunitaire est une suite de réactions complexes. 

 

- La réaction immunitaire humorale : 

- La réaction immunitaire humorale : - La réaction immunitaire à médiation cellulaire : 

� réponse immunitaire primaire avec activation 

des lymphocytes B dont la plupart se 

transforment en plasmocytes capables de 

produire des anticorps, les autres devenant des 

lymphocytes B mémoires; 

 

� réponse immunitaire secondaire avec les 

lymphocytes B qui se sont 

transformés en lymphocytes B mémoires. 

 

� nécessité pour les lymphocytes T de rentrer en 

contact avec l'antigène; 

� intervention des macrophages qui présentent les 

antigènes du soi et du non-soi aux lymphocytes T qui 

accomplissent une double reconnaissance. 

 

 

• La mémoire du système immunitaire 

 

Les lymphocytes B et T qui ne fabriquent pas d'anticorps lors de la réponse primaire se transforment 

en lymphocytes B et T mémoires capables de produire rapidement beaucoup d'anticorps en cas d'un 

autre contact avec l'antigène pour lequel ils sont programmés. 

 

B. Les groupes sanguins 

 

Systèmes ABO (4 groupes A, B, AB et O) et Rhésus (2 groupes Rh+ et Rh-). 

Les globules rouges portent les antigènes (agglutinogènes A et B) et le plasma sanguin contient les 

anticorps (agglutinines anti-A et anti-B). 

La formation d'anticorps anti-D (groupes rhésus) nécessite l'exposition d'un sang Rh- à un sang Rh+. 

 

C. La prévention des maladies infectieuses 

 

1. ANTISEPSIE : moyen de lutte contre les agents pathogènes. 

2. ASEPSIE : protection de l'organisme contre les agents pathogènes. 

3. VACCIN : confère une immunité active, non immédiate, spécifique, 

durable, emploi préventif. 

 

D. Les moyens curatifs 

 

1. SÉRUM : confère une immunité passive, immédiate, non durable, spécifique, emploi 

curatif (et parfois préventif). 

2. MÉDICAMENTS : action des antibiotiques sur les agents infectieux vivants. 
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Exemple : Qui suis-je ? 

 

Qui suis-je ?  Réponse 

1. Je provoque toujours des maladies.  Agent pathogène 
2. Je suis une cellule capable de fabriquer des anticorps.  Plasmocyte 

3. Je détruis des cellules étrangères.  Macrophage 

4. Je confère une immunité passive.  Sérum 

5. Je suis un poison fabriqué par les bactéries.  Toxine 

6. Je suis une molécule qui déclenche une réaction immunitaire.  Antigène 

7. Je suis le mode de vie des bactéries dans des conditions de vie 

défavorables. 
Sporulation 

(formation de spores) 

8. Je suis le lymphocyte qui donne "le baiser de la mort" aux virus.  Lymphocyte T tueur 

9. Je suis le principe de base de la vaccination.  Réaction immunitaire 

secondaire 

10. Je suis un mode de vie en présence d'oxygène.  Aérobie 

 

Glossaire 
(Source : Ministère de la Communauté française de Belgique EAD ) 

Achondroplasie : du grec a privatif; khondros : cartilage; plasis : modelage. Forme de nanisme due 

à une insuffisance de l’ossification. Les membres et la tête sont de petite taille mais celle-

ci présente des malformations caractéristiques. Affection génétique autosomique 
dominante. 

Acide aminé : unité de base des protides. On en connaît une vingtaine qui se lie les uns aux autres 

par des liaisons peptidiques formant ainsi une chaîne d’acides aminés. Les petits protides 

sont des peptides, les grands, des protéines. 

Acide désoxyribonucléique : en abrégé ADN. Molécule transmettant l’information génétique, c’est-

à-dire l’ensemble des caractères héréditaires d’une cellule. Polynucléotide, c’est-à-dire 

macromolécule composée d’un grand nombre de nucléotides. Chaque molécule d’ADN 

est composée de 2 chaînes de nucléotides (2 "brins") qui adoptent une structure 

tridimensionnelle en double hélice. Chez les procaryotes, l’ADN est diffus dans le 

cytoplasme et chez les eucaryotes, il est contenu dans le noyau où, associé à des protéines, 

il constitue la chromatine. Lors de la division cellulaire, la chromatine se retrouve dans les 

chromosomes. 
Acide nucléique : polynucléotide. Voir ADN et ARN. 

Acide ribonucléique : en abrégé ARN. Polynucléotide, habituellement composé d’une seule chaîne 

de nucléotides, laquelle adopte parfois une structure tridimensionnelle spécifique. Il existe 

3 types principaux d’ARN (messager, ribosomial et de transfert). 

Acrocentrique : grec akron : extrémité; du latin centrum : centre. Chromosome dont le centromère 
est proche d’une extrémité.Il a la forme d’un "I". 

Adénine : du grec adén, adênos : glande. Base purique qui entre, notamment, dans la composition 
de l’ADN et de l’ARN. 

ADN : abréviation d’acide désoxyribonucléique. Molécule où est stockée l’information génétique 

et l’ensemble des caractères héréditaires d’une cellule. Macromolécule constituée d’un 

acide (acide phosphorique), d’un sucre (désoxyribose) et de quatre bases (adénine, 

guanine, thymine et cytosine).Chez les procaryotes, il est diffus dans le cytoplasme et chez 
les eucaryotes, il est contenu dans une enveloppe nucléique. 

ADN codant : partie de l’ADN qui, après transcription en ARNm, est traduite en protéine. 
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ADN polymérase : enzyme qui intervient dans la réplication et la réparation de l’ADN, à partir 

d’une matrice simple brin. 

Adrénoleucodystrophie : ou ALD. Maladie génétique qui provoque la destruction de la myéline du 

cerveau et de la moelle épinière. C’est une maladie le plus souvent mortelle chez les jeunes 
garçons atteints. 

Agent alkylant : substance qui permet d’ajouter des groupements méthyle (-CH3) ou éthyle (-CH2-

CH3) sur les protéines ou les bases des acides nucléiques. À faible concentration, elle 
provoque des mutations et, à forte concentration, elle est antimitotique. 

Agent mutagène : latin mutare : modifier; du grec gêne : génère. Agent chimique, biologique ou 

physique qui provoque des mutations ou qui augmente leur apparition. Il agit presque 
toujours sur l’ADN. 

Agrobactérium : bacille du sol dont certaines souches provoquent des tumeurs chez les végétaux. 

Agrosystème : du grec agros : champ. Ensemble des méthodes culturales utilisées en agronomie. 

Albinisme : du latin alba : blanc. Affection du métabolisme qui se traduit par l’absence de synthèse 

de la mélanine. Les individus affectés ont la peau blanche, les plumes, les poils et les 

cheveux blancs, les yeux rouges. Il est dû à une mutation du gène codant pour la synthèse 

de la tyrosinase. Affection génique autosomique récessive. 

Albinos : individu atteint d’albinisme. 

Alcaloïde : de l’arabe al qali : carbonate de potassium obtenu par lavage des cendres de plantes. 

Composé organique azoté, non protéique et à caractère basique extrait d’un végétal 

(morphine, quinine...).Ces composés sont souvent toxiques pour les animaux .Ils 
protégeraient les plantes contre les herbivores ou les parasites. 

Allèle : grec allêlôn, les uns les autres. Une des formes possibles d’un gène, c’est-à-dire une des 

variantes de la séquence d’ADN, d’un locus, sur un chromosome donné. La cellule 

diploïde possède deux allèles du même gène qui peuvent être identiques (homozygotes) 
ou différents (hétérozygotes). 

Allèle dominant : voir dominant. 

Allèle muté : par opposition à l’allèle sauvage, l’allèle muté est une forme peu courante dans la 
nature. 

Allèle récessif : voir récessif. 

Allèle sauvage : forme sous laquelle un gène se présente, le plus souvent, dans la nature 
contrairement aux formes mutées. L’allèle sauvage est, en général, dominant. 

Allogame : du grec allos : autre; gamos : mariage. Reproduction sexuée dans laquelle les gamètes 

proviennent d’individus différents. 

Aménorrhée : grec a privatif; mên ou mênos : mois; rheôn ou rhein, couler. Absence de 
menstruations chez une femme en âge d’être réglée. 

Amniocentèse : prélèvement de liquide amniotique. 

Amnios : membrane qui limite la cavité amniotique et qui contient le liquide amniotique dans 

lequel baigne l’embryon. 

Anémie falciforme ou drépanocytose : affection héréditaire autosomique qui se caractérise par les 
globules rouges en forme de faucille. 

Aneuploïde : grec a privatif; eu : bien, eidês ou eidos, aspect. Cellule somatique ou individu dont 

le nombre de chromosomes est différent de 2n. Cet état est dû à la disjonction (séparation) 
incomplète des chromosomes lors de l’anaphase d’une mitose ou d’une méiose. 
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Angiosarcome hépatique : du grec aggeion : récipient. Tumeur développée à partir des cellules 

endothéliales bordant le foie. 

Animal chimérique : organisme composé de plusieurs variétés de cellules ayant des origines 
génétiques différentes. 

Anthère : du grec anthéros : fleuri. Chez la fleur, organe reproducteur mâle contenant le pollen.  

Anticorps : du grec anti : en face, à l’opposé. Immunoglobuline (protéine) spécifique sécrétée par 

le système immunitaire (plasmocyte) en réponse à l’introduction, dans l’organisme, d’un 
agent pathogène (antigène). 

Antigène : du grec anti : face; gêne : génère. Toute substance capable de déclencher une réponse 
immunitaire. 

Antimitotique : substance qui inhibe ou qui empêche la mitose. 

Apoptose : de apo : à partir de; du grec ptôsis : chute. Mort cellulaire naturelle, souvent programmée 
d’une cellule, induite par la cellule elle-même. 

Appariement des bases : association de deux bases complémentaires dans l’ADN par formation de 

liens hydrogène. L’adénine s’associe à la thymine; la guanine s’associe à la cytosine. Dans 

l’ARN, la thymine est remplacée par l’uracile. 

ARN : abréviation d’acide ribonucléique. Macromolécule constituée d’un acide (acide 

phosphorique), d’un sucre (ribose) et de quatre bases (adénine, guanine, uracile et 

cytosine).Les ARN sont, en général, constitués d’une seule chaîne de polynucléotides qui, 
dans certains types d’ARN, adopte une structure en trois dimensions. 

ARN antisens : petits ARN complémentaires d’un ARNm. L’ARN antisens a pour fonction 

d’inhiber la traduction de l’ARNm en protéine. Ils sont employés pour réaliser des 
organismes transgéniques ou pour des thérapies géniques. 

ARN de transfert : voir ARNr. 

ARN messager : voir ARNm. 

ARN polymérase : enzyme qui catalyse la synthèse d’ARN à partir d’un brin d’ADN. 

ARN prémessager : ARN qui subit plusieurs transformations avant de devenir ARN messager. Il 

est donc, le précurseur de l’ARNm. 

ARN ribosomal : voir ARNr. 

ARNm : sigle d’acide ribonucléique messager. ARN contenant la séquence nucléotidique destinée 
à être traduite, au niveau du ribosome, en protéine. 

ARNr : sigle d’acide ribonucléique ribosomal. Constituant principal des ribosomes, il intervient 

dans la synthèse des protéines. 

ARNt : sigle d’acide ribonucléique de transfert. ARN responsable du transport des acides aminés, 

présents dans le cytoplasme, jusqu’aux ribosomes, lors de la traduction des ARNm en 
protéines. 

Autosome : du grec autos : soi-même; sôme : corps. Chromosome non sexuel d’un individu. 

Autotrophe : du grec autos : soi-même; trophê : nourriture. Qui produit sa propre matière organique 
à partir de matières minérales. 

Back-cross : ou croisement en retour. Technique utilisée en génétique pour connaître le génotype 

d’un individu.Ce dernier est croisé avec son parent de génotype homozygote récessif (pour 
le gène considéré). 

Bactériophage : virus infectant exclusivement des bactéries. 
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Bande chromosomique : système de bandes transversales des chromosomes, mises en évidence par 

des colorations diverses, lorsque les chromosomes sont en métaphase. Les bandes sont 
caractéristiques par leur nombre et leur forme dans un chromosome. 

Base : Dérivé purique (adénine A et guanine G) ou pyrimidique (cytosine C, thymine T et uracile 

U) entrant dans la composition des acides nucléiques. L’adénine (A), la cytosine (C), la 

guanine (G) et la thymine (T) entrent dans la composition de l’ADN tandis que l’adénine 
(A), la cytosine (C), la guanine (G) et l’uracile (U) dans la composition de l’ARN. 

Biochimie : du grec bios : vie. Science qui étudie les constituants de la matière vivante et leurs 
réactions chimiques. 

Biodiversité : diversité biologique d’un écosystème. 

Bioéthique : du grec bios : vie. Étude des normes morales destinées à limiter les manipulations du 
vivant dans le but du respect de l’humain et de l’environnement. 

Biolistique : en biologie, méthode qui consiste à introduire directement de l’ADN dans le noyau de 
cellules, par projection de microbilles métalliques porteuses de l’ADN ciblé. 

Biopsie : du grec opsis : vision. Prélèvement d’un fragment de tissu ou d’organe sur un être vivant 
pour l’examen au microscope. 

Biotechnologie : désigne toute technique utilisant des organismes vivants, ou des parties de ces 

organismes (protéines, ADN...), afin de créer ou de modifier des produits dans un but 
pratique.  

Blastocœle : du grec koilos : creux. Cavité de la blastula. 

Blastocyste : du grec blastê : germe; kustis : cavité ou vessie ou poche gonflée. Blastula des 
mammifères.  

Blastula : du grec blastos : germe. Deuxième stade du développement embryonnaire animal, qui 

suit le stade morula et précède le stade gastrula. Il se caractérise par l’apparition d’une 

cavité centrale (le blastocœle ou blastocèle).Chez les mammifères, la blastula, aussi 

appelée blastocyste, est asymétrique et présente 2 types de cellules : une couche externe 

(le trophoblaste qui, plus tard, participera à la formation du placenta) et un amas de cellules 

qui y est accolé (le bouton embryonnaire, qui donnera naissance à l’embryon proprement 

dit).Le blastocœle est encore appelé cavité trophoblastique. C’est le stade atteint par 

l’embryon à son arrivée dans l’utérus (5 à 7 jours chez l’Homme). 

Boîte TATA : petite séquence d’ADN située sur la plupart des promoteurs des gènes des eucaryotes, 

riche en adénine et en thymine. Elle est reconnue par l’ARN polymérase qui l’interprète 
comme étant le point de départ de la transcription. 

Brevet : titre qui protège une invention ou un procédé et qui garantit à l’auteur son exploitation 
exclusive pendant une période de temps limitée. 

Brin : chaîne polynucléotidique d’ADN ou d’ARN. 

Brin codant : c’est le nom habituellement donné au brin d’ADN ayant la même séquence de bases 

que celles de l’ARNm correspondant (à l’exception de la thymine, à laquelle correspond 
l’uracile dans l’ARN).Il s’agit donc du brin complémentaire au brin transcrit. 

Brin d’ADN codant : l’un des deux brins de l’ADN double brin qui code une protéine. Il correspond 
à l’ARNm mais il contient de la thymine à la place de l’urcile. 

Cadre de lecture : séquence de nucléotides d’ADN ou d’ARN qui codent pour une protéine. 

Cancer : synonyme de tumeur maligne. 

Capside : enveloppe qui entoure un virus. 

Caractère : chacun des traits du phénotype d’un organisme. 
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Caractère dominant : caractère déterminé par un allèle dominant. 

Caractère héréditaire : caractère transmis d’une génération à l’autre. 

Caractère récessif : caractère déterminé par un allèle récessif. 

Carte chromosomique : ou carte génétique ou carte factorielle. Représentation de la position et des 

distances génétiques entre les gènes d’un chromosome et qui se mesure par des méthodes 
statistiques. L’unité de mesure utilisée est le centimorgan (ou cM). 

Carte cytologique : représentation de l’arrangement linéaire des gènes sur un chromosome. Elle 

permet la localisation des gènes par diverses méthodes de biologie moléculaire. L’unité de mesure 

utilisée est la paire de bases (ou pb). 

Carte factorielle : voir "Carte chromosomique". 

Carte génétique : voir "Carte chromosomique". 

Carte physique : voir carte cytologique. 

Carte statistique : voir carte chromosomique. 

Caryotype : du grec karion : noyau; typos : modèle. Représentation de l’ensemble des chromosomes 

d’une cellule ou de l’individu auquel cette cellule appartient. Lors de la métaphase de 

mitose, chaque chromosome est ainsi classé suivant sa taille, la position de son centromère 
et ses bandes chromosomiques. 

Cavité amniotique : cavité délimitée par l’amnios contenant le liquide amniotique dans lequel 
baigne l’embryon. 

Cellule : du latin cellula : petite chambre, diminutif de cella : chambre. Unité structurale et 

fonctionnelle de tout être vivant. 

Cellule choriale : chez les mammifères supérieurs, cellule de l’enveloppe externe de l’embryon, 

qui, avec l’allantoïde, constitue l’amnios. 

Cellule épithéliale : du grec épi : dessus, ensuite; thêlê : mamelon. Cellule de l’épithélium, tissu 

recouvrant la surface extérieure de l’organisme, la surface interne d’une cavité ou d’un 
canal. 

Cellule germinale : cellule souche des gamètes des animaux. Cellule présente dans l’embryon et 
qui est destinée à produire des gamètes (spermatozoïdes et ovocytes). 

Cellule somatique : toute cellule de l’organisme autre que les gamètes et dont la descendance ne 
fournit pas de gamètes. 

Cellule souche : cellule totipotente ou pluripotente qui n’a pas encore subi de différentiation et qui, 
par ses divisions, assure le renouvellement des cellules. 

Cellule totipotente : cellule qui a la possibilité de se développer en un individu complet. 

Cellules souches embryonnaires ou cellules ES (pour Embryonic Stem cells) : cellules dérivées 

du bouton embryonnaire de la blastula. Ces cellules sont pluripotentes et peuvent se 
différencier pour donner naissance à tous les types cellulaires de l’adulte. 

Centimorgan (cM) : unité de mesure utilisée pour estimer les distances génétiques et qui correspond 

à une fréquence de recombinaison de 1 % entre deux gènes liés (situés sur un même 
chromosome).  

Centromère : du latin centrum : centre; du grec meros : partie. Région du chromosome des 
eucaryotes au niveau de laquelle les deux chromatides sœurs sont unies. 

CFTR : sigle de Cystic Fibrosis Transmembran conductance Regulator. Gène qui code une 

protéine membranaire qui sert de canal à ions chlore. La mutation de ce gène est responsable de la 

mucoviscidose. 
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Chiasma : du grec khiasma : croisement (ayant l’apparence de la lettre hki ou x).Zone de croisement 

ou d’enchevêtrement de deux chromatides homologues, l’une d’origine maternelle et 

l’autre d’origine paternelle, où se produit l’enjambement. Il représente le site de 

recombinaison. 

Chimère : organisme constitué de cellules qui n’ont pas toutes le même génotype. 

Chlorophylle : pigment vert des végétaux qui a un rôle essentiel dans la photosynthèse. 

Choriocentèse : prélèvement de villosités choriales. 

Chromatide : du grec khrôma : couleur. Filament de chromatine très condensé, visible uniquement 

lors de la division cellulaire.Un chromosome est formé de 2 chromatides-sœurs unies au 

niveau du centromère et qui se sépareront en fin de métaphase de mitose (ou de métaphase 

de la division équationnelle de la méiose). 

Chromatine : du grec khrôma : couleur. Substance contenue dans le noyau et fortement colorable. 

La chromatine est composée d’ADN et de protéines (histones surtout) et se présente sous 

forme de longs filaments très fins qui, lors du processus de division cellulaire, se 

condensent très fortement par replis multiples pour former les chromatides (et les 
chromosomes). 

Chromosome : du grec khrôma : couleur; soma : corps. Forme condensée que prend la chromatine 

pendant les divisions cellulaires. Chaque chromosome est composé de 2 chromatides-

sœurs (formées suite à la réplication) unies au niveau du centromère, ce qui lui confère un 

aspect en "X". Le nombre et la forme des chromosomes sont caractéristiques de l’espèce. 

Nous en possédons 23 différents, chacun en 2 exemplaires, dans le noyau de chaque cellule 
(gamètes exceptés). 

Chromosome géant : ou chromosome polyténique ou chromosome polytène. Chromosome de 

grande taille comportant des filaments de chromatine identiques, parallèles et très 

nombreux. Ils sont issus de réplications d’ADN successives sans séparation à la mitose 

(polyténie). Ils sont présents dans les cellules glandulaires géantes des larves de certains 
insectes. 

Chromosome non sexuel ou autosome : chromosome qui n’intervient pas dans la détermination 
génétique du sexe. 

Chromosome polyténique : ou chromosome polytène ou chromosome géant. Chromosome de 

grande taille comportant des filaments de chromatine identiques, parallèles et très 

nombreux. Ils sont issus de réplications d’ADN successives sans séparation à la mitose 

(polyténie). Ils sont présents dans les cellules glandulaires géantes des larves de certains 

insectes. 

Chromosome polyténique : voir "Chromosome géant". 

Chromosome sexuel : ou hétérochromosome ou hétérosome ou gonosome. Chromosome 

intervenant dans la détermination génétique du sexe. 

Chromosomes homologues : chromosomes appartenant à la même paire. 

Cistron : pratiquement synonyme de gène. Unité généralement fonctionnelle d’un ADN. 

Classe : groupe de la systématique qui représente une subdivision de l’embranchement ou du sous-

embranchement. La classe est divisée en plusieurs ordres. Les classes sont identifiées à 

partir de caractéristiques très générales. C’est la catégorie taxonomique intermédiaire entre 
l’embranchement (phylum) et l’ordre. 

Clonage : méthode qui consiste à produire un individu ou une population d’individus possédant, 

dans le noyau de leurs cellules, un ensemble de gènes identiques à celui de l’organisme à 
partir duquel le clonage a été réalisé. 
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Clonage cellulaire : méthode qui permet de produire des copies de cellules en les cultivant in vitro. 

Le génome des cellules ainsi produites est identique à celui de la cellule de départ. Cette 
technique est extrêmement utile aussi bien pour la recherche que pour la médecine. 

Clonage embryonnaire : méthode qui permet d’engendrer un ou plusieurs animaux dont le génome 

est identique. Ce type de clonage se pratique, soit par division d’un embryon, soit par 

transfert de noyau. 

Clonage moléculaire : technique devenue routinière en biologie moléculaire qui consiste à cloner 

des fragments d’ADN. Les fragments d’ADN sont copiés et amplifiés dans un organisme 

hôte, en général une bactérie, une cellule de levure ou de mammifère. Cette technique a 

permis la production de molécules d’une grande importance thérapeutique comme 

l’hormone de croissance, l’érythropoïétine (permettant le traitement de l’anémie associée 

à l’insuffisance rénale). 

Clonage reproductif : clonage dont le but est de créer un clone identique au donneur mais d’âge 

différent. Il se pratique par la technique de transfert de noyaux. 

Clonage thérapeutique : clonage dont le but est de remplacer les cellules malades par des cellules 

clonées du même individu, afin d’éviter tout rejet de greffe.  

Clone : ensemble formé par un individu animal ou végétal et par tous les descendants qui en sont 

issus par multiplication asexuée. Actuellement, le mot clone désigne une copie 

génétiquement exacte d’un gène, d’une molécule, d’une cellule, d’une plante ou d’un 
animal. 

Coagulation sanguine : du latin coagulare : cailler. Processus qui permet au sang de se prendre en 
masse sous forme d’un caillot de fibrine (insoluble) à partie de fibrinogène (soluble).  

Code génétique : système de correspondance entre les nucléotides de l’ARNm et les acides aminés 
de la protéine. 

Codominance : ou dominance intermédiaire. Chez un hétérozygote, type de croisement où deux 

allèles expriment un phénotype intermédiaire entre ceux des homozygotes pour chaque 

allèle. 

Codominant : terme qui désigne des allèles d’un gène lorsque l’hétérozygote de deux allèles 

exprime un phénotype intermédiaire entre ceux des homozygotes pour chacun des allèles. 

Codon : séquence de trois nucléotides qui détermine l’insertion d’un acide aminé spécifique dans 

une protéine en cours de synthèse. 

Codon non-sens : ou codon stop. Codon auquel ne correspond aucun acide aminé et qui détermine 

de ce fait l’arrêt de la synthèse de la protéine concernée. Il en existe 3 (UAA, UAG et 
UGA). 

Codon stop : voir codon non-sens. 

Cofacteur : substance nécessaire à une réaction enzymatique. 

Col de l’utérus : extrémité inférieure étroite de l’utérus qui s’ouvre sur le vagin. 

Congénital : se dit d’un caractère phénotypique, présent à la naissance, d’origine génétique ou 
environnementale. 

Construction génique : portion d’ADN destinée à être transférée dans une cellule, comprenant le 

gène d’intérêt et les séquences promotrices et régulatrices indispensables à son expression 
et à sa régulation dans la cellule receveuse. 

Cordocentèse : prélèvement de sang du cordon ombilical. 

Corpuscule de Barr : l’un des deux chromosomes X, inactivé au cours de la vie embryonnaire, chez 
les femelles de mammifères. 
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Cosmide : plasmide auquel on a inséré un site (site cos) qui permet l’empactage de l’ADN dans le 

virus. Les cosmides sont utilisés pour infecter des bactéries via un virus. 

Coupure à bouts cohésifs : voir coupure à bouts collants. 

Coupure à bouts collants : ou coupure à bouts cohésifs : coupure par une enzyme de restriction en 
décalé, en "zigzag". 

Coupure à bouts francs : coupure par une enzyme de restriction exactement au même endroit sur 
les deux brins d’ADN. 

Croisement : production d’individus hybrides par reproduction sexuée entre individus qui ne sont 
pas de la même espèce ou de la même lignée. 

Croisement en retour : voir "Back-cross". 

Crossing-over : ou enjambement. Processus d’échange équitable de matériel génétique entre deux 

chromosomes homologues. Il se réalise par chiasma, c’est-à-dire par cassure et 

recollement de segments des chromosomes homologues lors de la méiose et conduit à la 

recombinaison génétique. 

Crucifère : famille de plantes herbacées dont la fleur a quatre pétales disposés en croix (moutarde, 

choux, radis, navet...). 

Cultivar : variété de végétaux obtenue par sélection. 

Cytogénétique : du grec kutos : cavité ; genos : espèce. Approche cytologique de la génétique, qui 

étudie les corrélations entre le caryotype et les particularités génétiques des organismes. 

Cytologie : du grec kutos : cavité ; logos : sujet d’étude. Ou biologie cellulaire. Science qui étudie 
la forme, la structure et les fonctions de la cellule. 

Cytosine : base qui entre dans la composition de l’ADN et de l’ARN. 

Daltonisme : affection héréditaire récessive qui consiste en un défaut de la perception des couleurs. 
Sa transmission est liée au sexe (gènes situés sur le chromosome X). 

Décryptage du génome : moyen qui permet de lire toutes les séquences d’un ADN et de découvrir 
tous les gènes présents sur cet ADN. 

Degré de polyténie : nombre de copies de chaque chromatide contenue dans un chromosome 
polyténique (ou chromosome géant). 

Délétion : du latin deletio : destruction. Mutation irréversible qui consiste en la perte d’une partie 
de chromosome. 

Dénaturation de l’ADN : perte réversible de la structure hélicoïdale (structure secondaire) de 
l’ADN par dissociation de l’ADN en deux brins. 

Désoxyribose : glucide dérivé du ribose et qui entre dans la composition de l’acide 
désoxyribonucléique (ADN). 

Diagnostic préimplantatoire : identification d’une maladie réalisée avant l’implantation, dans 
l’utérus, de l’ovule. 

Différenciation cellulaire : processus qui permet l’apparition, chez une cellule, de caractères 

spécifiques du type cellulaire auquel elle appartient. 

Dihybride : hybride issu du croisement entre deux individus homozygotes pour deux allèles de deux 

gènes. 

Dihybridisme : du grec dis : deux fois ou double; du latin hybrida : mêlés. Croisement entre deux 

individus homozygotes pour deux allèles de deux gènes. 

Dioxines : composés chimiques issus de la fabrication d’un dérivé chloré du phénol. Ils peuvent 

aussi être obtenus par combustion de déchets organiques végétaux. 
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Diploïde : cellule ou organisme dont les chromosomes sont en double exemplaire (les chromosomes 

d’une paire sont dits "homologues"). 

Disjonction : séparation des chromosomes à l’anaphase. 

Disjonction incomplète : séparation incomplète des chromosomes à l’anaphase. Si elle a lieu 

pendant l’anaphase d’une mitose, il y a production d’une cellule monosomique et une cellule 

trisomique. Si elle se produit lors de la méiose, les gamètes contiennent 2n chromosomes ou 0n 

chromosome pour le(s) chromosome(s) concerné(s). 

Distance génétique : distance qui correspond à l’intervalle séparant deux gènes liés.L’unité utilisée 

pour mesurer les distances génétiques est le centimorgan (cM). 1 cM correspond à 1 % de 
recombinaison entre ces deux gènes. 

Division équationnelle : seconde des deux divisions enchaînées constituant la méiose, au cours de 

laquelle il n’y a pas de modification du nombre de chromosomes, mais séparation des 
chromatides-soeurs de chaque chromosome. 

Division réductionnelle : processus de division cellulaire qui conduit à une réduction du nombre 

de chromosomes. Première des deux divisions de la méiose, au cours de laquelle les 
chromosomes homologues sont séparés, la seconde étant la division équationnelle. 

Dominance intermédiaire : ou codominance. Chez un hétérozygote, type de croisement où deux 

allèles expriment un phénotype intermédiaire entre ceux des homozygotes de chaque 

allèle. 

Dominant : se dit, chez un hétérozygote, d’un allèle qui est le seul à s’exprimer et qui masque 

l’expression du second allèle, si celui-ci est récessif. 

Down (syndrome de) : ou "Trisomie 21".Anomalie génétique causée par la présence, dans le 

caryotype, de trois chromosomes n°21.Elle est due à la disjonction incomplète des 

chromosomes lors de la méiose, et ce principalement lors de la formation des ovocytes. 

Elle se traduit par des anomalies particulières de la face (facies mongoloïde), un retard 
mental, …  

Drépanocytose : ou anémie falciforme. Affection héréditaire autosomique qui se caractérise par les 
globules rouges en forme de faucille. 

Duplication : mutation qui consiste en un doublement d’un segment d’ADN. 

Dystrophine : protéine de structure de la fibre musculaire qui sert à la cohésion et au maintien des 
fibres entres elles. 

Échiquier de croisement : ou échiquier de Punnett. Tableau de croisement à deux entrées qui 

visualise la rencontre aléatoire des gamètes mâles et des gamètes femelles. Il permet aussi 
de voir les phénotypes lors de la fécondation. 

Échiquier de Punnett : voir échiquier de croisement. 

Écologie : du grec oikos : maison; logos : sujet d’étude. Science qui étudie les relations des êtres 
vivants entre eux et avec leur milieu. 

Ectoderme : du grec ektos : à l’extérieur; derma : peau. Feuillet cellulaire externe de l’embryon. 

Édulcorant : du latin dulcorare ou dulcis : doux. Substance qui donne un goût sucré (glucose, 
aspartame, saccharose, ...). 

Électrophorèse : technique basée sur le déplacement de molécules chargées à travers un champ 

électrique, d’un pôle vers le pôle opposé à leur charge. 

Électroporation : procédé qui consiste à appliquer une courte impulsion électrique dans une 

solution contenant des cellules, provoquant l’apparition d’ouvertures dans la membrane 

plasmique, par lesquelles l’ADN peut s’introduire. 
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Élément transposable : ou Ets. Séquence d’ADN capable de s’exciser et de s’insérer d’un endroit 

à un autre du génome. 

Embranchement : ou phylum. Groupe de la systématique qui représente une subdivision du règne. 

L’embranchement est divisé en plusieurs classes. Il correspond à des organisations qui 
indiquent les grandes étapes de l’évolution. 

Embryon : organisme animal ou végétal en formation suite à la fécondation d’un gamète femelle 

par un gamète mâle. Dans l’espèce humaine, on parle plutôt de fœtus dès que l’embryon a 
un aspect "humain", soit vers trois mois. 

Empreinte génétique : technique qui permet d’identifier un individu par son profil génétique et 

d’établir, notamment, des liens de parenté. Le profil de l’ADN est spécifique à chaque être 
vivant.  

Endoderme : du grec endo : à l’intérieur; derma : peau. Feuillet cellulaire interne de l’embryon. 

Enjambement : voir "Crossing-over". 

Enveloppe nucléique : membrane qui entoure le noyau des cellules eucaryotiques. 

Enzyme : (nom féminin) du grec en : dedans ; zumê : levain. Protéine agissant comme catalyseur 

biologique. Les enzymes contrôlent la vitesse des réactions chimiques du métabolisme en 

permettant qu’elles se déroulent dans des conditions, notamment de température, 

compatibles avec la vie. Leur action est spécifique : chaque type d’enzyme n’agit que sur 

une réaction biochimique bien précise qu’elle déclenche, accélère (parfois jusqu’à des 
millions de fois), ou ralentit. 

Enzyme de restriction : nucléase qui catalyse la coupure de brins d’ADN en des endroits très 

spécifiques, appelés sites de restriction, lesquels présentent une succession de nucléotides 

bien déterminée et spécifique à chaque enzyme de restriction. Ces enzymes sont donc de 

véritables "ciseaux à ADN". 

Épissage : de épisser, terme de marine : lier deux cordages bout à bout. Processus d’excision des 

introns et de certains exons des pré-ARNm contenus dans les noyaux cellulaires des 
eucaryotes. C’est l’un des processus de maturation du pré-ARNm. 

Épithélium : du grec épi : au-dessus; thêle : mamelon. Tissu recouvrant la surface externe de 
l’organisme ou la surface interne d’une cavité ou d’un canal. 

Érythrocyte : du grec eruthros : rouge; kustis : vessie. Ou globule rouge ou hématie. Cellule 

sanguine énucléée spécialisée dans le transport de l’oxygène, du dioxyde de carbone, du 

monoxyde de carbone dans le sang. 

Espèce : du latin species : aspect caractéristique d’un objet. Entité fondamentale de la systématique. 

Elle regroupe les êtres vivants ayant un ensemble de caractérisques morphologiques et 

biochimiques communes, pouvant se reproduire entre eux et dont la descendance est 
fertile. Plusieurs espèces sont regroupées dans un même genre. 

Espèce biologique : classification en espèce basée sur le critère de fécondité. Ensemble d’êtres 

vivants interféconds pouvant échanger du matériel génétique et produire des descendants 
eux-mêmes féconds. 

Espèce écologique : classification en espèce basée sur le critère d’écologie. Ensemble d’êtres 
vivants qui vivent dans la même région et qui peuvent se rencontrer pour se reproduire. 

Étamine : du latin stamen ou staminis : fil. Organe reproducteur mâle de la fleur, constitué d’une 

tige (le filet) et d’une anthère produisant le pollen. L’ensemble des étamines constitue 

l’androcée.  

Eucaryote : du grec eu, bien (véritable, conforme au modèle); karion, noyau. Organisme possédant 

un noyau limité par une enveloppe nucléique. 
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Euchromatine : du grec eu : bien; khrôma : couleur. Ou chromatine dispersée, qui correspond aux 

parties de la chromatine qui est faiblement colorable. C’est la chromatine active, qui 
contiendrait des gènes fonctionnels (et les exons). 

Euploïdie : du grec eu : bien. Cellule somatique ou organisme dont le nombre de chromosomes est 
normal. 

Excision d’ADN : du latin ex : hors de. Mécanisme de réparation de l’ADN qui élimine les bases 

anormales ou les défauts d’appariement. 

Exon : du grec exô : en dehors. Chez les eucaryotes, portion transcrite d’un gène qui peut être 

traduite. 

Facteur de coagulation : protéine présente dans le sang, intervenant dans la coagulation sanguine. 

Facteur de transcription : protéine qui régule la transcription de l’ADN par l’ARN polymérase. 

Famille : catégorie taxonomique comprise entre l’ordre et le genre. Les organismes rattachés à la 
même famille présentent des similitudes précises et spécifiques.  

Faux-parentaux : combinaisons parentales d’allèles issus de plusieurs enjambements. 

Fécondation : rencontre de deux gamètes, l’un mâle et l’autre, femelle. La cellule résultant de cette 
union est le zygote (ou oeuf), qui est diploïde. 

Fécondation in vitro : ou FIV. Fécondation réalisée artificiellement (in vitro : dans le verre) suivie 
d’une réimplantation, dans l’utérus, d’un embryon formé de 2 à 16 cellules. 

Fibrine : protéine du plasma indispensable à la coagulation. 

Fibrinogène : protéine naturellement présente dans le plasma dans laquelle elle est soluble. Lors de 

la coagulation du sang, le fibrinogène se transforme, sous l’action de la thrombine, en 

fibrine, qui est insoluble, ce qui conduit à la formation du caillot. 

Fibroblaste : du latin fibra : fibre; du grec blastê : germe. Cellule jeune du tissu conjonctif, 

responsable de la formation des fibres et de la substance fondamentale de ce tissu. 

Filet : chez la fleur, partie basale de l’étamine.  

FIV : voir "Fécondation in vitro". 

Gamète : nom masculin, du grec gametês : époux. Cellule reproductrice haploïde. Les gamètes 

mâles sont les spermatozoïdes (les anthérozoïdes chez les végétaux) et les gamètes 
femelles, les ovules (les oosphères chez les végétaux).Voir aussi "Ovocyte". 

Gamétogenèse : du grec gametês : époux; genesis : cause, origine. Processus de formation des 
gamètes. 

Gastrula : du latin gastrula, diminutif de gastra : vase. Stade embryonnaire animal qui succède au 

stade de la blastula.Il se caractérise par la migration de cellules embryonnaires vers 

l’intérieur de la blastula pour y former une nouvelle cavité, ébauche du futur tube digestif 

(l’archentéron), qui s’ouvre vers l’extérieur par un orifice (qui constituera, selon la 
position systématique de l’animal, soit la bouche, soit l’anus de l’adulte). 

Gène : du grec genês : produisant; genos : naissance. Séquence d’ADN capable de transmettre une 
information héréditaire. 

Gène épistatique : du grec épi : au-dessus; statis : position. Gène dont l’expression détermine 
l’expression d’un ou plusieurs autres gènes. 

Gène knockout : gène dont l’expression, in vivo, a été inhibée par génie génétique. Le gène 
knockout ne peut être transcrit en ARN. 

Gène KO : voir gène knockout. 
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Génération F1 : première génération filiale. Elle est obtenue en croisant les individus de la 

génération parentale. 

Génération F2 : deuxième génération filiale. Elle est obtenue en croisant les individus de la 
génération F1.  

Génération P : génération parentale. 

Gènes de structure : gènes dont l’expression se traduit par la synthèse d’une enzyme ou une protéine 
qui intervient dans la structure cellulaire. 

Gènes indépendants : gènes qui, lors de la méiose, se comportent comme s’ils se trouvaient sur des 

chromosomes différents, soit qu’ils le soient réellement, soit qu’ils se trouvent en des loci 
éloignés d’au moins 50 cM. 

Gènes liés : gènes portés par un même chromosome et dont les loci sont distants de moins de 50 

cM, ce qui fait que, lors de la méiose, ils se transmettent le plus souvent de manière 
associée. 

Gènes liés au sexe : gènes situés sur les segments non homologues des chromosomes sexuels. 

Gènes régulateurs : gènes dont l’expression contrôle l’expression d’autres gènes. 

Génétique : du grec gennêtikos : qui se rapporte à la reproduction.Branche de la biologie qui 

étudie l’hérédité. 

Génie génétique : procédé scientifique de modification du patrimoine génétique d’un être vivant 

par suppression ou modification d’un ou plusieurs gènes ou fragments de gènes ou 
insertion de gènes provenant d’un individu d’une autre espèce. 

Génique : qui se rapporte aux gènes. 

Génome : totalité de l’ADN présent dans toutes les cellules d’un organisme, d’une mitochondrie, 

d’un chloroplaste ou d’un virus. 

Génotype : du grec genos : race; tupos : modèle. Information génétique portée par les 

gènes.Ensemble des allèles des gènes d’un individu (ou d’une cellule) exprimés ou non en 

protéines.Il désigne également, si on considère un allèle ou un petit nombre d’allèles, les 

gènes considérés. 

Genre : groupe de la systématique qui représente une subdivision de la famille. Le genre est divisé 

en plusieurs espèces. Il s’agit d’un ensemble d’individus qui ont de nombreux points 
communs mais qui ne peuvent pas, généralement, se reproduire entre eux. 

Germinale : lignée de cellules-mères des gamètes. 

Globule rouge : voir "Hématie". 

Gonosome : du grec gonos : procréation; sôma : corps. Synonyme de chromosome sexuel ou 

hétérochromosome ou hétérosome.Terme peu utilisé. 

Greffe autologue ou Autogreffe : du grec autos : soi-même. Transfert, sur un individu, des parties 
prélevées sur lui-même. 

Groupe de liaison : groupe de gènes liés. 

Groupe sanguin : ensemble des antigènes exprimés à la surface des globules rouges. 

Guanine : base qui entre dans la composition de l’ADN et de l’ARN. 

Haploïde : du grec haplous : simple. Cellule ou organisme ne contenant qu’un seul exemplaire de 
chaque chromosome. 

Hématie : du grec haime, hematos : sang. Ou globule rouge ou érythrocyte. Cellule sanguine 

énucléée spécialisée dans le transport de l’oxygène, du dioxyde de carbone et du 

monoxyde de carbone. 
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Hémoglobine : protéine, présente dans les hématies, qui transporte l’oxygène, le dioxyde de 

carbone, le monoxyde de carbone dans le sang. 

Hémophilie : du grec haime, hematos : sang; philos : ami de. Affection héréditaire récessive liée au 

chromosme X qui affecte la coagulation du sang. L’hémophilie A répond à un déficit en 
facteur de coagulation VIII, l’hémophilie B à un déficit en facteur de coagulation IX.  

Hémophilie A : affection héréditaire récessive liée au chromosome X, qui se traduit par 

l’insuffisance d’activité du facteur de coagulation VIII. 

Hémophilie B : affection héréditaire récessive liée au chromosome X, qui se traduit par 
l’insuffisance d’activité du facteur de coagulation IX. 

Hérédité : du latin heres, heredis : héritier. Transmission des caractères héréditaires des parents à 
leurs enfants. 

Hérédité liée au sexe : transmission des caractères par des gènes (gènes liés au sexe) situés sur les 
parties non homologues des chromosomes sexuels. 

Hérédité multifactorielle : transmission d’un caractère dont l’expression dépend de plusieurs gènes. 

Herpès : maladie virale dont une forme touche la peau et les muqueuses faciales et l’autre forme, 
la région urogénitale. 

Hétérochromatine : du grec hétéros : autre. Ou chromatine dense, qui correspond aux régions du 
noyau fortement colorables.Chromatine inactive, qui serait composée d’introns. 

Hétérochromosomes : ou hétérosomes ou chromosomes sexuels. Chromosomes qui déterminent le 
sexe d’un individu. 

Hétérologue : du grec hétéros : autre; logos : raison. Qui n’a pas d’équivalent; qui n’est pas 
équivalent.  

Hétérosome : ou hétérochromosome ou chromosome sexuel ou gonosome. Chromosome qui 
détermine le sexe d’un individu. 

Hétérozygote : du grec hétéros : autre; zugo : union. Organisme ou cellule diploïde dont les 

chromosomes homologues portent des allèles différents sur un locus donné. La moitié des 

gamètes est porteuse d’un allèle et l’autre moitié, de l’autre allèle. 

Homogamétique : du latin sectus : séparé. Sexe dont les deux chromosomes sexuels sont identiques 
(XX dans l’espèce humaine). 

Homologue : du grec homos : même; logos : raison. Correspondant ou équivalent. 

Homozygote : grec homos : même; zugo : union. Organisme ou cellule diploïde dont les 

chromosomes portent le même allèle sur un locus donné. Tous les gamètes d’un individu 
homozygote portent le même allèle. 

Hormone : du grec hormaein : exciter ou mettre en mouvement. Substance produite par les glandes 

endocrines, déversée directement dans le sang, transportée dans la circulation sanguine et 
qui exerce une action spécifique sur le fonctionnement de cellules ou organes cibles.  

Hybridation : du latin hybrida : mêlés. Croisement entre deux sous-espèces d’une même espèce ou 

bien entre deux espèces différentes appartenant au même genre. Production d’individus ou 
de cellules hybrides. 

Hybride : du latin hybrida : mêlés. Le produit d’une hybridation. Descendance de parents qui 

n’appartiennent pas à la même espèce ou à la même sous-espèce. 

Hyperplasie : du grec huper : au-dessus ou au-delà; plasis : formation. Augmentation du nombre 
des cellules d’un organe et ce, sans augmentation de leur volume. 
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Hypertrichose : du grec huper : au-dessus ou au-delà; thrix ou thrikhos : poil. Affection qui se 

caractérise par le développement excessif des poils et qui correspond à une accentuation 
de la pilosité normale. 

Hypophosphatémie : du grec hypo : en dessous; haime ou hématos : sang. Diminution de la 
concentration plasmatique de phosphate en dessous de 30 mg/l. 

Hypothyroïdie : maladie due à une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde.  

Immunodéprimé : individu dont les défenses immunitaires sont insuffisantes.  

In vitro : du latin in vitro : dans le verre. Expérimentation biologique ou observation qui se fait sur 
des cellules, des tissus en dehors de l’organisme (dans des éprouvettes, par exemple). 

In vivo : du latin in vivo : dans le vivant. Expérimentation biologique ou observation faite sur un 
être vivant entier. 

Insertion : ou mutation par insertion. 

Interfécondité : capacité d’un groupe d’individus de se reproduire entre eux. 

Interphase : étape de la division cellulaire située entre deux mitoses. 

Intron : chez les eucaryotes, portion transcrite d’un gène située entre deux exons et qui n’est pas 
traduite. 

Inversion : ou mutation par inversion. Mutation qui consiste en une excision d’un segment de 

chromosome, rotation de celui-ci de 180° et puis réinsertion. Cette mutation est bien 
souvent sans conséquence pour l’individu mais sa fertilité est réduite. 

Jumeaux monozygotes : du latin gemellus : jumeau. Ou vrais jumeaux. Jumeaux issus du même 

oeuf et donc, génétiquement identiques et phénotypiquement identiques à la naissance 

(sauf s’il y a anomalie du développement). 

Jumeaux univitellins : voir jumeaux monozygotes. 

Létal : qui entraîne la mort d’une cellule ou d’un organisme. 

Leucémie myéloïde chronique : du grec leuco : blanc; haima ou hematos : sang. Cancer de l’adulte 
résultant de la prolifération des cellules souches sanguines de la moelle osseuse. 

Liaison génétique : ou linkage en anglais. Tendance qu’ont les gènes à rester associés lors de la 
méiose et ce, en raison de leur proximité sur le même chromosome. 

Ligase : enzyme qui catalyse la jonction entre deux molécules d’ADN par des liaisons covalentes. 

Lignée pure : population dont les individus donnent des descendants identiques à eux-mêmes en ce 

qui concerne le caractère considéré. Cette population est donc homozygote pour le 
caractère pris en compte. 

Liposome : vésicule sphérique, entièrement synthétique, composée d’une bicouche de 
phospholipides. 

Locus : emplacement d’un gène sur un chromosome. 

Lymphocyte : du latin lympha : eau; du grec kutos : cavité. Globule blanc de petite taille et qui 
intervient dans la réponse immunitaire. 

Lymphome de Burkitt : cancer des lymphocytes se développant dans la joue ou l’abdomen de 
l’enfant. 

Maladie chromosomique : maladie due à une ou plusieurs mutations chromosomiques. 

Maladie d’Alzheimer : maladie dégénérative du système nerveux central qui s’accompagne d’une 
détérioration intellectuelle profonde. 
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Maladie de Parkinson : affection dégénérative du système nerveux, caractérisée par des 

tremblements au repos et une rigidité musculaire responsable de l’imprécision des 
mouvements. 

Maladie dégénérative : maladie qui altère les cellules d’un tissu en particulier. 

Maladie génétique : maladie due à une ou plusieurs mutations génétiques qui se traduit par des 
anomalies du développement et/ou du métabolisme. 

Maladie héréditaire : maladie pouvant être transmise d’une génération à l’autre par un ou plusieurs 
gènes et qui n’est pas due à des facteurs environnementaux. 

Maladie lysosomiale : affection congénitale héréditaire due à la déficience d’enzymes sécrétées par 

les lysosomes. Il y a alors accumulation de produits incomplètement digérés dans ceux-ci. 

Ceci se traduit par des anomalies de croissance accompagnées, souvent, de problèmes 
neurologiques. La transmission est, le plus souvent, autosomique récessive. 

Matière sèche : matière débarrassée de son eau. 

Maturation : processus qui permet à une molécule, une cellule, un organe ou un organisme d’être 
complètement différencié et fonctionnel. 

Maturation de l’ARNm : modifications subies par le pré-ARNm et qui aboutissent à un ARNm 
fonctionnel. 

Méiose : du grec meiôsis : réduction. Processus de division cellulaire qui, à partir d’une cellule 

diploïde, aboutit à la formation de quatre cellules haploïdes (gamètes ou spores).La méiose 

comporte deux divisions successives : la division réductionnelle, au cours de laquelle a 

lieu la réduction chromatique (par séparation des chromosomes homologues), et la 

division équationnelle. 

Mélanine : du grec melas ou melanos : noir. Pigment responsable de la coloration de la peau, des 

cheveux, des poils et des yeux. 

Mésoderme : du grec mésos : au milieu; derma : peau. Feuillet intermédiaire de l’embryon des 
animaux triploblastiques. 

Mésothélium pleural : cancer qui se développe au niveau de la plèvre, membrane entourant le 
poumon. 

Métacentrique : du grec meta : après. Chromosome dont le centromère est en position centrale. 

Métaphase : du grec meta : après. Seconde phase de la mitose et de la méiose pendant laquelle les 
chromosomes sont situés dans le plan équatorial de la cellule. 

Micro-injection : injection, à l’aide d’une micro-seringue et d’un microscope, d’ADN directement 
dans le noyau des cellules hôtes. 

Mitose : du grec mitos : filament. Processus de division cellulaire qui aboutit à la formation de deux 
cellules filles identiques à la cellule mère.  

Molécule : assemblage d’atomes. Sa composition est donnée par une formule chimique.  

Monohybride : hybride issu de parents homozygotes pour un caractère. 

Monohybridisme : du grec monos : un ou unique; du latin hybrida : mêlés. Croisement entre deux 
individus monohybrides, c’est-à-dire qui ne diffèrent que par une seule paire d’allèles. 

Monosomie : du grec monos : un ou unique; sôma : corps. Présence d’un type de chromosome en 

un seul exemplaire dans un organisme ou une cellule diploïde. Le nombre total de 
chromosomes y est donc égal à 2n – 1. 

Morpho-espèce : du grec morphê : forme. Ensemble d’individus ayant une même apparence 
physique. 
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Morphologie : du grec morphê : forme; logos : sujet d’étude. Science qui étudie la forme et la 

structure externe des êtres vivants. 

Morula : du grec morum : mûre. Premier stade du développement de l’embryon où les divisions 
successives lui donnent un aspect de mûre.  

Mucoviscidose : affection héréditaire caractérisée par une viscosité excessive de la sécrétion des 
glandes exocrines qui entraîne des troubles digestifs et respiratoires chroniques. 

Mucus : du latin mucus : morve. Substance protectrice sécrétée par les cellules à mucus des 
muqueuses.  

Muqueuse : membrane en continuité avec la peau au niveau des orifices naturels (bouche, nez, anus 

…) et qui recouvre intérieurement les organes qui s’ouvrent directement ou indirectement 

à l’extérieur du corps (appareils digestif, respiratoire, urinaire …). 

Murine : qui se rapporte aux souris. 

Mutant : individu porteur d’une mutation. 

Mutation : du latin mutare : modifier. Modification stable et héréditaire qui touche le génome d’une 

cellule ou d’un virus et qui se traduit quelquefois par une modification de son phénotype 
ou du phénotype de sa descendance. 

Mutation chromosomique : mutation qui porte sur un groupe de gènes et qui est visible par 

l’observation du caryotype. Ce type de mutation comprend la délétion, la duplication, la 

translocation et l’inversion d’un segment de chromosome. 

Mutation génique : mutation qui n’affecte qu’une séquence de l’ADN d’un chromosome (gène), 

non observable sur le caryotype. Ce type de mutation consiste en la substitution, la délétion 
ou l’insertion d’un ou de plusieurs nucléotides. 

Mutation induite : mutation provoquée par un agent mutagène. 

Mutation par délétion : type de mutation génique ou chromosomique où un ou plusieurs nucléotides 
sont supprimés d’une séquence d’ADN. 

Mutation par insertion : type de mutation génique ou chromosomique où un ou plusieurs 
nucléotides sont insérés dans une séquence d’ADN. 

Mutation par inversion : type de mutation chromosomique où un fragment de chromosome se 
détache, se retourne (rotation de 180°) et se réinsère sur le même chromosome. 

Mutation par substitution : mutation génique au cours de laquelle un nucléotide est remplacé par 
un autre nucléotide. 

Mutation par transition : mutation génique au cours de laquelle une purine (adénine A ou guanine 
G) est remplacée par une pyrimidine (cytosine C ou thymine T) et vice versa. 

Mutation par translocation : mutation chromosomique qui consiste en un déplacement d’un 

fragment de chromosome sur un autre chromosome. Échange de matériel génétique entre 
chromosomes non homologues. 

Mutation par transversion : mutation génique au cours de laquelle, soit une purine est remplacée 
par une autre purine, soit une pyrimidine est remplacée par une autre pyrimidine. 

Mutation ponctuelle : mutation génique qui ne touche qu’un seul nucléotide. 

Mutation silencieuse : mutation d’une séquence nucléotidique, codante ou non codante, qui passe 

inaperçue. Si la mutation a lieu dans une séquence codante, elle ne modifie pas la protéine 

codée et consiste souvent en la mutation d’un acide aminé par un autre acide aminé aux 
propriétés identiques. 
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Mutation spontanée : mutation qui n’est pas produite par un agent mutagène. Elle se produit suite 

à des erreurs de lecture de l’ADN qui ne sont pas corrigées naturellement. 

Myoblaste : du grec mus, muos : muscle. Cellule précurseur de la cellule musculaire. 

Noyau : chez les eucaryotes, organite cellulaire contenant la plupart du matériel génétique des 

cellules. 

Nucléase : enzyme spécialisée dans la dégradation des acides nucléiques. 

Nucléotide : unité de base des acides nucléiques (ADN et ARN), constituée d’un sucre 

(désoxyribose pour l’ADN ou ribose pour l’ARN), d’un groupement phosphate et d’une 

base : adénine (A), cytosine (C), guanine (G) ou thymine (T) dans le cas de l’ADN et 
adénine (A), cytosine (C), guanine (G) ou uracile (U) dans le cas de l’ARN. 

Nullisomie : caractéristique d’une cellule diploïde qui a perdu une paire de chromosomes 

homologues ou d’un gamète qui a perdu un chromosome. 

OGM : sigle d’Organisme Génétiquement Modifié. Organisme dont le génome a été modifié par 

génie génétique (par ajout, suppression ou modification d’un ou plusieurs gènes ou 
fragments de gènes). 

Oléagineux : plantes cultivées pour leur production en lipides (soja, tournesol...). 

Oncologie : du grec ogkos : tumeur; logos : sujet d’étude. Synonyme de cancérologie.  

Orange d’acridine : colorant cellulaire. 

Ordre : groupe de la systématique qui représente une subdivision de la classe ou de la sous-classe. 

L’ordre est divisé en plusieurs familles. Les caractéristiques communes aux membres du 

même ordre sont plus grandes que celles qui regroupent les organismes d’une classe. 
L’ordre est intermédiaire entre la classe et la famille. 

Organisme génétiquement modifié ou OGM : voir "OGM". 

Organisme modèle : en biologie, désigne des cellules ou des êtres vivants dont on se sert pour 
réaliser différentes expériences. 

Organisme transgénique : synonyme d’OGM. 

Organite : constituant cellulaire le plus souvent entouré d’une membrane.Il contribue à l’activité 
cellulaire et a, au sein de la cellule, une fonction bien déterminée. 

Ovocyte : du latin ovum : oeuf; du grec kutos : cavité. Gamète animal femelle en cours de maturation. 

On parle d’ovocyte (ou oocyte) primaire avant le début de la méiose, d’ovocyte (ou oocyte) 

secondaire après la division réductionnelle, et d’ovule après la division équationnelle. 

Chez la femme, l’ovulation se fait au stade d’ovocyte secondaire, bloqué en métaphase de 

division équationnelle. La fin de la méiose n’a lieu qu’en cas de fécondation. Il n’y a donc, 

au sens strict, d’ovule que s’il y a fécondation … et l’ovulation ne concerne pas des ovules, 
mais des ovocytes secondaires !  

Ovocyte énucléé : ovocyte dont on a enlevé le noyau. 

Ovule : gamète femelle animal (pour les détails, voir "Ovocyte").Chez les végétaux supérieurs, le 
terme "ovule" désigne l’organe contenant l’oosphère, qui est le gamète femelle. 

Paire de bases (appariées) : distance séparant 2 paires de bases adjacentes (2 échelons) d’un 

ADN bicaténaire. Unité de mesure équivalente à cette distance : 1 pb = 0,34 nanomètre. 

Paléontologie : du grec palaios : ancien. Science qui étudie les êtres vivants ayant peuplé la Terre 
aux époques géologiques.C’est l’étude des fossiles. 

Pathogène : du grec pathos : maladie; genês : produisant. Micro-organisme, facteur physique, 

chimique ou psychologique qui peut provoquer une maladie. 
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Patrimoine génétique : ensemble des gènes et de leurs allèles présents dans une population. 

PCR : sigle de Polymerase Chain Reaction (réaction de polymérisation en chaîne).Technique qui 
permet de multiplier le nombre de copies d’un segment donné d’ADN. 

Pédoncule : du latin pedunculus, diminutif de pes, pedis : pied. Chez les plantes, organe reliant la 
fleur à la tige. 

Pénétrance : proportion des individus qui expriment un allèle dominant (ou des homozygotes qui 
expriment un allèle récessif). 

Peptide : protide de petite taille (constitué de moins de 10 acides aminés). 

Pesticide : produit chimique destiné à lutter contre les parasites nuisibles aux cultures de plantes. 

Petits ARN nucléaires : ou snARN. Petites molécules d’ARN utilisées par la cellule lors de la 
maturation des ARNm. 

PGM : sigle de Plante Génétiquement Modifiée. Plante dont le génome a été modifié 

artificiellement (par ajout, suppression ou modification d’un ou plusieurs gènes ou 
fragments de gènes).  

Phénotype : du grec phainein : montrer; tupos : modèle. Ensemble des caractères apparents d’une 

cellule ou d’un organisme déterminés, d’une part, par les gènes et, d’autre part, par 

l’environnement. 

Photosynthèse : du grec phôs, phôtos : lumière. Processus par lequel les végétaux chlorophylliens 

utilisent l’énergie lumineuse pour synthétiser une substance organique (le glucose) à partir 

d’eau et de dioxyde de carbone. Cette réaction produit également du dioxygène, qui en est 
un déchet. 

Pistil : du latin pistillum : pillon. Chez les végétaux supérieurs, gynécée, c’est-à-dire ensemble des 

organes reproducteurs femelles (= carpelles) d’une fleur. On ne parle habituellement de 

pistil que si les carpelles sont soudés (ou s’il n’y en a qu’un).Le pistil comprend l’ovaire, 
le style et le stigmate. 

Plaquette sanguine : petite cellule sanguine dépourvue de noyau qui intervient dans la coagulation 

sanguine. 

Plasmide : du grec plasma : chose façonnée. Molécule d’ADN, généralement circulaire, capable de 

réplication autonome. Les plasmides sont distincts de l’ADN chromosomique et se 

trouvent presque exclusivement chez les bactéries d’une à plusieurs centaines de copies. 
Ces molécules peuvent contenir plusieurs gènes. 

Pléiotropie : du grec pleon : plus; tropê : changement. Se dit d’un gène qui détermine plus d’un 

caractère phénotypique. 

Plèvre : du grec pleuron : flanc. Double membrane recouvrant les poumons et les parois du thorax.  

Pluricellulaire : du latin plus ou pluris : plusieurs. Organisme constitué de plusieurs cellules. 

Pluripotence : du latin plus ou pluris : plusieurs; potens : puissant. Capacité d’une lignée de cellules 

de donner naissance, dans un organisme donné, à plusieurs lignées cellulaires et 

d’exprimer ainsi différents phénotypes. 

Pollinisation : chez les plantes à fleurs, transport du pollen de l’étamine vers le stigmate d’une 

même espèce, permettant ainsi la fécondation. 

Pollinisation croisée : chez les plantes à fleurs, transport du pollen de l’étamine d’une fleur d’une 

espèce vers le stigmate d’une autre fleur de la même espèce, permettant ainsi la 
fécondation.  

Polyallélique : du grec poly : plusieurs; allêlôn : les uns les autres. Caractère d’un gène qui possède 

plusieurs allèles. 
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Polychlorobiphényles : ou PCB. Famille de composés aromatiques organochlorés de synthèse dont 

la décomposition, à haute température, peut produire des dioxines.Au XXe siècle, ils 

furent largement utilisés comme isolants électriques (= les pyralènes) et comme 

lubrifiants, ainsi que comme additifs dans les peintures, les encres et les apprêts destinés 

aux revêtements muraux. Leur décomposition naturelle est très lente, ce qui fait qu’on en 

trouve, en concentrations fort variables, dans presque tous les milieux, et, en particulier, 

dans les fleuves, lacs et mers intérieures. Leur toxicité propre est variable en fonction de 

leur composition chimique, mais ils s’accumulent dans les graisses animales, tout au long 

de la chaîne alimentaire, ce qui a conduit à leur interdiction dans de nombreux pays depuis 
les années ’80. 

Polyesters : polymères dont le squelette contient des motifs de répétition d’esters. 

Polyhybridisme : du grec poly : plusieurs; du latin hybrida : mêlés. Croisement entre deux individus 
qui diffèrent par plusieurs caractères. 

Polymorphisme : du grec poly : plusieurs; morphê : forme. Présence de caractères variables, 
génétiquement déterminés, chez des individus d’une même population. 

Polynucléotide : macromolécule composée d’un grand nombre de nucléotides et constituant une 
molécule d’ARN ou un brin d’ADN. 

Polysome : ou polyribosome. Complexe constitué par l’assemblage d’une molécule d’ARNm et de 
plusieurs ribosomes. 

Polysomie : du grec poly : plusieurs; sôma : corps. Modification du nombre de chromosomes d’une 

cellule ou d’un organisme qui se caractérise par la présence d’un ou de plusieurs 
chromosomes en plus des deux exemplaires dans une cellule diploïde. 

Polyténie : duplication continue par mitoses successives des brins d’ADN d’un chromosome mais 
sans séparation à la mitose. 

Population : ensemble d’êtres vivants occupant un espace donné. 

Porteur sain : personne qui porte un allèle muté mais qui ne développe pas l’affection 
correspondant à la mutation.Il transmet l’affection à la moitié de sa descendance. 

Pré-ARNm : ARN convertis, lors de la maturation, en ARNm. 

Procaryote : du latin pro : primitif; karuon : noyau. Organisme unicellulaire dont le matériel 
génétique n’est pas contenu à l’intérieur d’une enveloppe nucléique. 

Projet du génome humain : ou HGP (human genome project) : programme grâce auquel tout le 
génome humain a été séquencé. 

Promoteur : séquence d’ADN plus ou moins grande, située au début d’un gène et qui détermine 

l’endroit du début de la transcription. Il est nécessaire à l’initiation et à la régulation de la 

transcription du gène. 

Prostate : du grec prostatês : qui se tient en avant. Glande du système génital masculin, dont le rôle 
est de produire des sécrétions qui entrent dans la composition du sperme. 

Protéine : du grec prôteion : prééminence. Protide de grande taille (parfois plusieurs centaines 
d’acides aminés) et à structure tridimensionnelle spécifique.  

Protéine de structure : protéine qui représente l’armature de la cellule et qui permet de lui donner 
sa forme. 

Protéine de transport : protéine qui permet le transport de molécules dans la circulation ou à travers 
les membranes cellulaires vers leurs cellules cibles. 

Protiste : du grec prôtistos : le premier de tous. Règne des eucaryotes unicellulaires. 
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Puces à ADN : ou microarray ou biochips ou DNA chips. Ensemble de molécules d’ADN fixées 

sur un support (verre, plastique...) et qui permet de visualiser les gènes exprimés dans un 
type cellulaire à un instant donné et de comparer le profil de plusieurs types cellulaires.  

Purine : base (adénine et guanine) qui entre dans la composition de l’ADN et de l’ARN. 

Pyrimidine : base (uracile, cytosine, thymine) qui entre dans la composition de l’ADN et de l’ARN. 

Rachitisme : du grec rhakhis : épine dorsale. Maladie de la croissance et de l’ossification, 

caractérisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages et due à une 
carence en vitamine D.  

Réaction en Chaîne par Polymérase ou PCR : technique qui permet d’amplifier des fragments 
d’ADN à l’aide d’un ADN polymérase. 

Récepteur : du latin receptor : récupérer ou recevoir. Protéine membranaire ou intracellulaire 

capable de reconnaître une molécule (neurotransmetteur, hormone, médicament, etc.) et 
d’induire une réponse cellulaire. 

Récessif : du latin recessio : retour en arrière. Un allèle est récessif lorsque son expression est 

masquée par le deuxième allèle qui, lui, est dominant. 

Recherche fondamentale : ensemble des activités et des travaux scientifiques qui a pour ambition 
de comprendre les mécanismes naturels, physiques... 

Recombinaison : phénomène qui permet l’échange de matériel génétique entre deux chromosomes 
homologues. Chez les eucaryotes, cet échange est la conséquence d’un enjambement. 

Recombinant : individu, gamète, génotype provenant d’une recombinaison génétique (voir aussi 
"crossing-over"). 

Région d’appariement : région considérée comme homologue entre les deux chromosomes X et Y. 

C’est dans cette région que s’effectue l’appariement entre les deux chromosomes au 
moment de la méiose. 

Région différentielle : région des chromosomes X et Y qui renferme des gènes spécifiques à chaque 
sexe. Elles représentent la plus grande partie des chromosomes sexuels. 

Règne : du latin regnum : royaume. Correspond au niveau le plus élevé de la classification 

scientifique du monde vivant. Le règne est subdivisé en embranchements, classes, ordres, 
familles, genres et espèces. 

Rejet de greffe : réaction de défense du système immunitaire d’un receveur, par rapport à des tissus 

greffés issus d’un donneur non compatible. Le rejet est caractérisé par l’apparition 
d’anticorps qui détruisent le greffon. 

Réplication : copie d’une molécule d’ADN ou d’ARN. 

Réplication de l’ADN : production d’une copie exacte en toutes bases d’un ADN. Il y a alors 

production de deux ADN bicaténaires à partir d’un ADN bicaténaire. Ce processus est 

semi-conservatif car chaque molécule d’ADN est composée d’un brin ancien et d’un brin 

nouveau. 

Réplication de l’ARN : production d’une copie d’une molécule d’ARN. 

Reproduction asexuée : mode de reproduction sans fécondation (sans l’intervention de gamètes). 

Reproduction sexuée : reproduction qui implique la fécondation d’un gamète féminin par un 
gamète masculin avec formation d’un zygote. 

Rétrovirus : virus à ARN dont la réplication fait intervenir une copie d’ADN qui s’intègre à celui 
de la cellule hôte. Le virus du SIDA en est un exemple.  

Ribose : glucide qui entre dans la composition de l’ARN. 
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Ribosome : organite cellulaire composé de deux sous-unités constituées d’ARN ribosomal (ARNr) 

et de protéines. Il intervient dans la synthèse des protéines en décodant l’information 
contenue dans l’ARNm. 

Sauvage : allèle naturel d’un gène, c’est-à-dire celui qui est le plus commun ou celui qui est le 

plus présent dans la population considérée. 

Scission gémellaire : technique qui consiste à produire de vrais jumeaux par la séparation des 

cellules d’un embryon. Cette technique utilise donc le même principe que la nature qui 
produit naturellement des jumeaux monozygotiques. 

Ségrégation : du latin segregatus : séparé du troupeau. Séparation de chromosomes homologues.  

Ségrégation indépendante : séparation indépendante des allèles des gamètes d’un individu 
hétérozygote pour deux loci. 

Séquençage de l’ADN : technique qui permet de déterminer l’ordre des nucléotides sur un fragment 
d’ADN. 

Séquence de régulation : portion d’ADN qui a pour fonction d’activer ou d’inhiber la production 
d’une protéine. 

Sexe hétérogamétique : du latin sectus : séparé. Sexe dont les deux chromosomes sexuels sont 
différents (XY dans l’espèce humaine). 

snARN : voir petits ARN nucléaires. 

Somatique : cellule de n’importe quelle partie du corps mais dont le rôle n’est pas de nature 
reproductrice. 

Southern blot : technique qui consiste à détecter spécifiquement des fragments d’ADN par 
hybridation à des séquences complémentaires (des sondes) marquées par un radioisotope. 

Spermatozoïde : du grec sperma, spermatos : semence. Gamète animal mâle. 

Splitting : voir scission gémellaire. 

Statut oncologique : tissu qui a été diagnostiqué comme cancéreux. 

Stéatose : du grec strear, steatos : graisse. Accumulation de lipides dans un organe. 

Stigmate : du grec stigma, stigmatos : marque de piqûre. Chez les fleurs, représente la partie 
supérieure élargie du pistil sur laquelle se dépose le pollen. 

Style : du grec stulos : colonne. Chez les fleurs, organe reliant le stigmate à l’ovaire.  

Superdominance : hérédité où l’hétérozygote présente un avantage sélectif par rapport à 
l’homozygote. 

Systématique : du grec systêma : ensemble. Classification qui a pour but de répertorier tous les êtres 

vivants et de donner une vue, la plus complète possible, de leur diversité. 

Système binominal : système de dénomination international en systématique, établi par Linné. 

Taxinomie : du grec taxis : disposition ordonnée; nomos : loi. Ou taxonomie. Science 

méthodologique qui permet de classer des éléments en groupes d’affinités ou taxons, en 
définissant les catégories et en établissant des règles de classification.  

Taxon : du grec taxis : disposition ordonnée. Unité de base de la taxinomie. Dans le cas de la 

systématique, ce sont des groupes d’organismes appartenant au même groupe (embranchements, 

classes, familles...). 

Taxonomie : synonyme de taxinomie. 

Télocentrique : du grec têle : à distance.Chromosome dont le centromère se situe à côté du télomère. 
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Télomérase : enzyme qui a pour action de diminuer la taille des chromosomes après chaque division 

au niveau de ses extrémités, les télomères. 

Télomère : du grec telos : achèvement; meros : partie. Extrémité d’un chromosome linéaire. 

Télophase : du grec telos : achèvement. Phase terminale d’une division cellulaire (mitose ou 
méiose). 

Test-cross : ou croisement test. Méthode d’analyse génétique consistant à croiser un individu dont 

on veut déterminer le génotype avec un individu homozygote récessif pour les mêmes 
gènes (pas nécessairement un parent). 

Thalassémie : du grec thalassa : mer. Affection héréditaire caractérisée par une synthèse 
insuffisante des chaînes polypeptiques constituant l’hémoglobine. 

Thérapie génique : technique qui consiste à insérer un ou plusieurs gènes d’intérêt dans les cellules 

d’un individu dans le but de traiter une maladie. 

Thérapie régénératrice : thérapie qui consiste à reconstruire des tissus endommagés ou détruits. 

Thymine : base qui entre dans la composition de l’ADN. 

Tissu conjonctif : tissu constitué d’une substance fondamentale contenant des cellules et qui joue 
un rôle de remplissage, de soutien et de protection. 

Tissu épithélial : du grec epi : dessus; thêlê : mamelon. Tissu dépourvu de vaisseaux sanguins qui 
recouvre la surface interne de l’organisme, la surface interne d’une cavité ou d’un canal. 

Totipotence : du latin totus : tous; potentia : puissance. Capacité qu’ont des cellules embryonnaires, 

de contribuer au développement de toutes les parties et organes d’un organisme entier. 

Chez les vertébrés, on pense que seuls le zygote et les cellules embryonnaires initiales sont 
totipotents. En revanche, toutes les cellules végétales le sont. 

Traçabilité : possibilité de suivre un produit aux différents stades de sa production jusqu’à sa 
commercialisation. 

Traduction : processus cellulaire permettant de traduire l’information génétique portée par l’ARNm 
en une protéine. 

Transcriptase inverse : ou reverse transcriptase. ADN polymérases qui utilisent un ARN comme 
matrice. 

Transcription : processus cellulaire qui permet de copier l’information génétique portée par un 

gène en une molécule d’ARN. 

Transfection : processus de transfert d’ADN dans une cellule eucaryote, sans l’utilisation d’un 

virus. 

Transformation bactérienne : technique qui permet d’introduire de l’ADN dans des bactéries. Elle 

consiste à effectuer un choc thermique qui permet l’ouverture de pores sur les coques et la 
membrane des bactéries, permettant ainsi l’entrée de l’ADN. 

Transgène : gène étranger introduit dans un organisme hôte. 

Transition : mutation génique au cours de laquelle une purine (adénine A ou guanine G) est 
remplacée par une pyrimidine (cytosine C ou thymine T) et vice versa. 

Translocation : mutation chromosomique qui consiste en un déplacement d’un fragment de 

chromosome sur un autre chromosome. Échange de matériel génétique entre chromosomes 
non homologues. 

Transversion : mutation génique au cours de laquelle soit une purine est remplacée par une autre 
purine soit une pyrimidine est remplacée par une autre pyrimidine. 

Triplet : ou codon. Séquence de trois nucléotides d’ADN qui détermine un acide aminé.  
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Triploblastique : animal dont l’embryon présente trois types de tissus embryonnaires (endoderme, 

mésoderme et ectoderme). 

Triploïde : individu ou cellule ayant trois exemplaires de chromosomes homologues. 

Trisomie : présence de trois exemplaires de l’un des chromosomes dans un organisme ou dans une 
cellule diploïde. 

Trophoblaste : du grec trophein : nourrir. Couche de cellules externes du blastocyste des 
mammifères, qui participe à la formation du placenta. 

Tumeur : augmentation du volume d’un organe ou d’une de ses parties. Les tumeurs animales 
proviennent d’une multiplication cellulaire anormale. 

Unicellulaire : du latin unus : un. Organisme constitué d’une seule cellule. 

Unipotence : capacité des cellules à engendrer un seul type cellulaire. 

Uracile : base qui entre dans la composition de l’ARN. 

Utérus : organe du système génital des mammifères femelles à l’intérieur duquel se développe 
l’embryon jusqu’au terme de la grossesse. 

Variété : catégorie taxonomique située sous la sous-espèce. 

Vecteur : en génétique, c’est un moyen de transporter de l’ADN pour l’introduire dans des cellules-
cibles. 

Virus : entité infectieuse qui a besoin d’une cellule hôte pour se multiplier. 

Zygote : du grec zugon : union. Cellule résultant de l’union de deux gamètes. 
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Quiz reprenant des questions des précédents tests d’orientation du secteur de la santé (TOSS) 

 Biologie 

 Chimie 

 Mathématiques 

 Physique 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer  

S’inscrire à l’examen d’entrée en sciences médicales et en sciences 

dentaires 

Votre compte EXMD 

https://www.exmd.be/   

Pour vous inscrire aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences 

dentaires, il est désormais nécessaire de réussir un examen d'entrée.  

La réussite de cet examen ne dispense pas de devoir satisfaire aux conditions générales 

d'accès aux études de premier cycle.  

Tout savoir sur l’examen d’entrée ? Consultez les réponses aux questions que vous vous 

posez !  

Comment m’inscrire à l’examen d’entrée ? Consultez la rubrique. 

Consultez la rubrique Foire aux Questions ou contactez nous.  

 

J’AI UN COMPTE
 

Vous avez déjà créé votre compte ? 

  

Je me connecte 

Je me connecte pour : 

1. m’inscrire à l’examen d’entrée 

2. imprimer ma convocation 

3. consulter mes résultats 

 

https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer/biologie?categoryId=5
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer/chimie?categoryId=6
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer/mathematiques?categoryId=8
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer/physique?categoryId=9
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/m-evaluer
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/tout-savoir-sur-l-examen-d-entree
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/tout-savoir-sur-l-examen-d-entree
https://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/tout-savoir-sur-l-examen-d-entree#m-inscrire
https://www.exmd.be/faq.aspx
https://www.exmd.be/contact.aspx
https://www.exmd.be/login.aspx

