
 Mots croisés : Spécial bioéthique...  
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Solution : 2) thérapeutique ; 5) organes ; 9) IA ; 
 11) clonage ; 12) greffe ; 15) embryon ;  
I) éthique ; III) souches ; V) PMA ; VII) brevet ; VIII) don 
; X) biomédecine ; XIII) neurosciences ; XV) diagnostic 

Définitions  
2) Se dit d’une pratique ou d’un produit destiné à soigner
5) Le foie, le cœur ou encore les poumons en sont.
9) Abréviation désignant l’ensemble des techniques 

permettant à des machines d’imiter une forme 
d’intelligence humaine 

11)  Technique qui consiste à reproduire en laboratoire des cellules ou des embryons à partir d’une autre cellule, mais sans qu’il y ait de fécondation 
12)  Remplacement d’un organe ou d’un tissus malade par un organe ou un tissus sain
15) Stade de développement du fœtus lors des 8 premières semaines de grossesse
---
I) Ensemble de réflexions morales, philosophiques, juridiques
III) Nom des cellules à l’origine de toutes les autres, qui 

peuvent se renouveler elles-mêmes
V)  Ensemble de procédés permettant la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. La fécondation in vitro ou 

l’insémination artificielle sont les deux méthodes légales en France. 
VII) Procédé permettant de protéger une innovation 

technique
VIII) Fait de céder quelque chose sans contrepartie. Il peut être d’organe ou de sang par exemple.
X) Nom de l’agence chargée de veiller au bon respect des règles notamment en matière de prélèvement d’organes et d’assistance médicale à la procréation
XIII) Regroupe les disciplines étudiant le système nerveux
XV) Identification de la nature et de la cause de l’affection dont un patient est atteint


