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Projet : 
 

Les commandes effectuées sont toutes arrivées, nous avons ainsi pu 
lancer la partie pratique du projet dès ce début de mois. 
Il y a 21 clonages à effectuer pour réaliser notre système « SubtiTree ». 
Le taux de croissance d’une souche sauvage de Bacillus subtilis a été 
testé en imitant les concentrations en sucre de la sève. Le fameux « effet 
confiture » n’a pas été observé, ce qui est encourageant pour la réussite 
de notre projet. 
Nous avons créé nos premières biobriques. Elles contiennent chacune 
un gène codant pour un biofongicide : D4E1 et GAFP1. Après 
séquençage, nous enverrons celles-ci à iGEM afin que ces nouvelles 
briques d’ADN entrent dans le registre des biobriques. 

Site web : 
 

Nous sommes en train de rédiger les parties écrites de notre site web 
(http://2014.igem.org/Team:Toulouse). 
Le design est fixé, il reste à faire les animations et compléter les 
différentes parties. 

Communication : 
 

Nous avons contacté la presse locale afin de faire parler de notre projet. 
Ainsi, un article de 20Minutes est paru le 9 Juillet dernier. Ont ensuite 
suivi de nombreux autres articles dans Metronews, La Dépêche, La Voix 
du Midi ou encore France 3 Midi-Pyrénées. 
En plus de notre participation à la Novela prévue en Novembre, nous 
devrions également participer à la Fête de la Science en allant présenter 
notre projet dans des lycées de la région. 

Sponsors : 
 

Nous avons obtenu huit nouveaux sponsors ce mois-ci. Grâce à tous les 
soutiens reçus, nous avons aujourd’hui atteint les trois quart du budget 
prévisionnel minimal. Cependant, nous sommes toujours activement à la 
recherche de sponsors. Nous avons également lancé une collecte de 
fonds sur le site de financement participatif Ulule. L’adresse est la 
suivante : http://fr.ulule.com/subtitree/. N’hésitez-pas à partager ce lien 
à vos relations personnelles ou professionnelles, cela pourrait beaucoup 
nous aider. 

Suivez-nous sur Facebook :  
iGEM Toulouse 2014 
et sur twitter : @iGEM_Toulouse 
Soutenez le projet sur Ulule : SubtiTree 
 

Pour toute question n’hésitez pas à nous 
contacter : igemtoulouse2014@gmail.com 

Ils nous soutiennent : 
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