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Projet : 
 

Les résultats des premiers séquençages sont concluants.  
Les tests fongicides ont fonctionné avec les fongicides D4E1 et GAFP-1 : 
des halos ont été observés sur le champignon Trichoderma reesei. 
Le module de fixation de la bactérie à la chitine, molécule présente sur 
la paroi du chancre coloré, a été validé : il est fonctionnel.  
En raison de problèmes techniques, les tests de chimiotactisme n’ont 
pas encore donné lieu à des résultats exploitables. Nous continuons 
toutefois ces derniers jours d’optimiser le protocole.  
Un test sur plante modèle autre que le platane va être réalisé en 
collaboration avec l’INRA. 

Site web : 
 

Le design de notre page web a été réalisé. Il est consultable sur la page 
http://2014.igem.org/Team:Toulouse.  

Communication : 
 

Durant ce dernier mois de manipulations, plusieurs journaux ont parlé de 
notre projet : Fluvial,  Toulouse Blog et Le Figaro. 
La radio s’est également intéressée à notre projet comme en témoigne 
l’émission Interception de France Inter diffusée le dimanche 12 octobre. 

Sponsors : 
 

Notre collecte de fonds en ligne s’est terminée le 13 septembre dernier. 
Grâce à la générosité de 53 contributeurs, nous avons pu réunir la 
somme de 1787€ ! Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont 
soutenu cette démarche. 
Quatre mairies Audoises nous ont témoigné leur soutien : Ventenac-en-
Minervois, Montréal, Sallèles d’Aude et enfin Labastide d’Anjou. A celles-
ci se sont ajoutées des subventions de la ville de Castelnaudary et du 
département de l’Hérault. Nous remercions très chaleureusement ces 
nouveaux sponsors. 

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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giant Jamboree : 
 

Le Giant Jamboree, où nous présenterons notre projet devant le jury 
iGEM approche... Celui-ci se déroulera du 30 octobre au 3 novembre à 
Boston. Il regroupe plus de 200 équipes venues des universités des quatre 
coins du monde. Nous effectuerons un retour sur cette présentation le 
jeudi 4 décembre après-midi à l’INSA de Toulouse, le programme et 
l’heure exacte vous serons bientôt communiqués. N’oubliez pas de noter 
cette date dans vos agendas ! 
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