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Concours

Glaçant !
Des chercheurs de la Harvard Medical School ont 
réalisé une expérience qui démontre l’extraordinaire
adaptation du génome d’Escherichia coli.
Les chercheurs ont ensemencé une immense boîte
de Petri de 60x120 centimètres avec une souche de 
la bactérie. La boîte est subdivisée en neuf bandes 
aux concentrations croissantes – jusqu’à 1 000 fois –
en antibiotique plus on s’approche de la bande 
centrale. En filmant pendant 12 jours l’évolution 
des bactéries puis en analysant les populations aux
différents fronts de propagation, les scientifiques 
se sont aperçus que l’évolution n’est pas toujours
dirigée par les mutants les plus résistants. Mais 
le plus frappant est que des bactéries parviennent 
à s’adapter à des niveaux très élevés d’antibiotique.
Pour voir la vidéo de l’expérience :
tinyurl.com/evol-bact-MEGA-plate

Baym M et al. (2016) Science 353, 1147-51

Le chiffre
107

« Nous demandons à Greenpeace de mettre fin, en
particulier, à sa campagne contre le riz doré et, plus
généralement, à ses campagnes contre les cultures
et les aliments améliorés grâce à la biotechnologie ».
Dans une lettre ouverte relayée par les grands
médias internationaux, fin juin, 107 prix Nobel 
– de physiologie ou médecine, de chimie, de
physique, d’économie et même de littérature et 
de la paix – ont exhorté l’association écologiste 
à cesser sa campagne de dénigrement de 
l’« agriculture de précision ». Greenpeace s’est
aussitôt défendue, arguant que les OGM sont
souvent destinés à la production d’aliments 
pour les animaux, d’agrocarburants et de textile
plutôt qu’à lutter contre la faim.

© HARVARD MEDICAL SCHOOL

Film
À partir du 12 octobre à la Géode, 
Paris 19e

A beautiful planet
Bienvenus à bord de la Station Spatiale
Internationale (ISS). Les spectateurs
sont invités à partager l’expérience 
des spationautes en immersion totale 
au sein de la thermosphère. En relatant le
passage de trois équipages, le film joue de
l’opposition entre l’exiguïté 
de l’ISS et l’immensité de l’espace 
avec des vues grandioses de la Terre, 
en vision panoramique.
www.lageode.fr

Genopole Young Biotech Award
Destiné à récompenser l’innovation biotechnologique (hors santé),
ce concours lancé par Genopole offre à son vainqueur 100 000 euros
et une place au sein du plus grand biocluster français. Il s’adresse
aux chercheurs, aux entrepreneurs ou encore aux étudiants
porteurs d’une innovation dans les secteurs de l’environnement,
de l’agronomie ou de l’industrie, au stade projet ou de jeune
entreprise de moins de trois ans. En 2015, c’est Glowee 
et sa lumière sans électricité issue des propriétés
bioluminescentes des animaux marins qui a remporté
le premier. Vite, il reste quelques
jours pour candidater ! 
Finale le mardi 13 décembre 
à la BPCE, dans le 
13e arrondissement de Paris.
concoursentreprisebiotech.
genopole.fr
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