
NEWSletter n°5 – i G E M  T o u l o u s e   

Novembre 2014 

Projet : 
 

Le test sur plante modèle autre que le platane a été réalisé en 
collaboration avec l’INRA et a été concluant : la taille et le pourcentage des 
nécroses sur feuille est réduit grâce à notre bactérie optimisée SubtiTree. 

Site web : 
 

Notre site web a été finalisé le 17 octobre, il est disponible à l’adresse 
http://2014.igem.org/Team:Toulouse.  

Communication : 
 

SubtiTree est sur les ondes ! Vous pouvez ré écouter l’émission 
Interception de France Inter sur le « Canal du midi, les platanes qu’on 
abat ». Un article sur le projet est également apparu dans la newsletter de 
l’INSA de Toulouse et La dépêche. 

Giant Jamboree : 
 

Le Giant Jamboree, finale de la compétition iGEM, s’est déroulé du 
vendredi 31 octobre au lundi 3 novembre au Hynes Convention 
Center de Boston. 
Nous avons présenté notre projet SubtiTree à de nombreuses 
personnes à travers notre présentation orale et notre poster.  
Le projet a été très bien accueilli et notre travail a été récompensé 
par une médaille d’or et l’award de la meilleure approche 
expérimentale (Best Innovation in Measurement).  
Parmi les 245 équipes inscrites, 194 ont obtenu une médaille : 59 de 
bronze, 36 d’argent et 99 d’or. Cependant, seulement 19 équipes de 
la catégorie « Undergraduate » se sont vues décerner un ou 
plusieurs prix dont une seule équipe française : Toulouse. L’INSA-
Lyon et Paris Bettencourt ont également reçu un prix dans la 
catégorie « Overgraduate ». L’ensemble des résultats peut être 
consulté sur le site Jamboree results for iGEM 2014. 
L’équipe est très fière des résultats obtenus et souhaite à nouveau 
remercier chaleureusement tous ses sponsors, ainsi que toutes les 
personnes ayant soutenu ou accompagné le projet. Rien n’aurait été 
possible sans vous ! 
L’aventure iGEM 2014 sera clôturée le jeudi 4 décembre après-midi à 
l’INSA de Toulouse, le programme et l’heure exacte vous serons très 
bientôt communiqués. N’oubliez pas de noter cette date dans vos 
agendas ! 

Suivez-nous sur Facebook :  
iGEM Toulouse 2014 
et sur twitter : @iGEM_Toulouse 

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

Ils nous soutiennent : 
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