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           Les Cafés du gène
de Genopole 2015

« La métagénomique  
nous ouvre des mondes  

inexplorés »
Mardi 17 novembre à 19h30  

à Boussy St Antoine, 
Restaurant Le Morgane

> Eric Pelletier, chercheur à l’Unité de génomique  
métabolique - Genoscope, Institut de génomique / CEA

> Francis Quétier, expert en génomique,  
chargé de mission Recherche, Genopole 

Qu’est-cequ’un
du gène ?

Café

Participation au dîner : 6 Euros

Sur le modèle 
des cafés « philo »,

les Cafés du gène sont 
des soirées organisées 
dans un lieu convivial 

(bar, restaurant...) 
où vous pouvez poser 

vos questions à 
des experts 

en génétique. 

En partenariat avec



« La métagénomique nous ouvre 
des mondes inexplorés »

Mardi 17 novembre à 19h30 
Restaurant Le Morgane - Centre commercial Val d’Yerres

2 rue Jean Moulin - 91800 Boussy St Antoine

 
Le séquençage de l’ADN et l’étude du génome de l’Homme,  

d’animaux, de plantes, de bactéries... nous apporte des informations 
précieuses autant pour la recherche fondamentale (fonctionnement 

de ces organismes, évolution des espèces...) que pour  
des applications pratiques (connaissance des maladies,  

progrès médicaux, agronomiques...).

Mais quand la génomique s’applique non pas à un, mais à toute une 
communauté d’organismes dans son environnement naturel  

(« méta »-génomique) , elle découvre un univers entier au  
fonctionnement complexe et met au jour des espèces encore  

inconnues. C’est le cas du plancton océanique prélevé par l’expédition 
Tara Océans ou encore de notre flore intestinale.

Les explorations de la métagénomique participeront  
aux grandes découvertes du XXIe siècle !

           Les Cafés du gène
de Genopole 2015

Renseignements et inscriptions : communication@genopole.fr - 01 60 87 84 40 

Programme complet et plan d’accès : www.genopole.fr
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En partenariat avec 
l’Association Acces Val d’Yerres, Arts, Culture, Connaissances et Savoirs

Animé par Daniel Fiévet


