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LE LIVRE EDUCATIONNEL DE PHAGENT 

Introduction : 
Salut les nouveaux scientifiques, j’espère que votre année ce passe bien ! 

Avec ce livre éducationnel on espère vous faire apprécier la science, on a 
besoin de vous pour faire avancer ce domaine.

De plus, iGEM, parlons en, c’est une compétition de Biologie Synthétique 
qui te permet de manipuler le génome de bactérie de préférence pour 
répondre a une problématique sur la santé, l’environnement.

Notre projet PHAGENT nous permet de créer un PHAGE (virus pour les 
bactéries) qui va servir de vecteur pour acheminer l’information génétique 
vers le MICROBIOTE (les bactéries) du CANCER et donc transmettre 
l’information de détruire le cancer de l’intérieur .

En espérant que vous appréciez ce petit livre éducationnel de Phagent.
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CANCER
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CANCER
Episode 1 : Qui est-il ?

Episode 2 : Comment évolue-t-il ?
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CANCER
Episode 3 : Comment arrive-t-il ?

Lexiques : 
Multifactoriel : Plusieurs facteurs.
Prédispositions génétiques : ensemble de facteurs 
génétique (ADN) qui augmente le risque d’avoir 
une certaine maladie.
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CANCER
Episode 4 : Soigner le cancer ? Comment ?

Lexiques : 
Intraveineux : Par le sang.
Immunosuppression : suppression des 
défenses du corps.
Lymphodème : gonflement d’une partie du
corps du a l’accumulation de liquide
lymphatique dans les tissus conjonctifs.
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CANCER
Episode 5 : D’autres traitements

Lexique : 
Système immunitaire : Défenses du corps.
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CANCER
Episode 6 : Comment éviter ça ?

Lexiques : 
Chémoprévension : Technique pour éviter les 
cancers.
Précancéreux : stade avant le cancer. 
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PHAGE
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PHAGE
Episode 1 : Qui sont-ils?
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PHAGE
Episode 2 : Le cycle de sa vie

Lexiques : 
Lysine : Protéine qui va faire des trou dans 
les membranes à la surface d’une cellule 
comme les bactéries. 
Lytique  : tue la cellule.
Lysogénique : va dormir dans la cellule 
jusqu’à ce qu’il se réveille. 
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PHAGE
Episode 3 : La famille des phages

Lexiques : 
nucléotides : Morceaux d’ADN.
ARN : information produite par l’ADN..
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PHAGE
Episode 4 : Comment ont-ils été découvert ?

Lexiques : 
Enzyme : molécule produite par les cellules. 
Antagoniste : opposé.
Bacille : type de bactérie.
Phagothérapie : traitement avec des phages.
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PHAGE
Episode 5 : Qu’est ce qu’un phage M13 ?

Lexique : 
Capside : Bouclier de virus.
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PHAGE
Episode 6 : Qu’est ce qu’un phage lambda ?

Lexique : 
Phage tempéré : intègre son ADN dans celui
de son hôte.
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PHAGE
Episode 7 : Son histoire dans la recherche scientifique 
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MICROBIOTE
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MICROBIOTE
Episode 1 : Qu’est ce que c’est ?

Lexiques : 
Niches : écosystèmes, zones occupées.
Réponse immunitaire : permettre de faire 
fonctionner les défenses du corps. 
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MICROBIOTE
Episode 2 : Qu’est ce que le microbiote intestinal ?

Lexiques : 
Butyrate : protéine.
Maladie de Crohn : maladie auto immun, 
déficience dans le système immunitaire.
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MICROBIOTE
Episode 3 : Qu’est ce que le microbiote de la peau ?

Lexiques : 
Lymphocytes : Cellules du système 
immunitaire, permettre la défense du corps.
Cellules T : cellules du système immunitaire.



20

MICROBIOTE
Episode 4 : Qu’est ce que le microbiote vaginal ?

Lexiques : 
Ethnique : caractère propre au groupement 
culturel d’une population.
Chlamydia : bactérie sexuellement 
transmissible.
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MICROBIOTE
Episode 5 : Qu’est ce que le microbiote du cancer ?  

Episode 6 : Comment peut-on soigner le microbiote ?

Lexiques : 
Inflammation systémique : Inflammation générale.
Sclérose en plaques : maladie auto immune.
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