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Raymond McCauley est un scientifique, un ingénieur et un entrepreneur à l'avant-
garde de la biotechnologie. 

Il est titulaire d'une chaire de biologie à la Singularity University, cofondateur et 
architecte en chef de BioCurious, le hackerspace de la biotechnologie de la Silicon 
Valley - un espace sans but lucratif qui réunit scientifiques, amateurs de bio-
bricolage et entrepreneurs. 

Au sein de l'équipe qui a mis au point le séquençage de l'ADN de prochaine 
génération à Illumina, il a travaillé au séquençage du cancer et en génomique 
personnelle.

Biographies 
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Raymond McCauley
Chair of Biology at Singularity University

André Choulika est le président-directeur général et co-fondateur du groupe 
Cellectis réé en 1999. Docteur de sciences en virologie moléculaire, il est l’un des 
inventeurs de l’ingénierie du génome fondée sur l’utilisation de nucléases, et un 
pionnier de l’analyse et des applications des méga-nucléases visant à modifier les 
génomes complexes.  

En 1999, il remporte la première édition du concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes, lancé par Claude Allègre, en présentant 
son projet de création de Cellectis, une entreprise d’ingénierie du génome. André 
Choulika a présidé France Biotech, l’association française des entreprises de 
biotechnologies, entre 2009 et 2014. 

Retrouvez le site de Cellectis. 

André Choulika
PDG et co-fondateur du Groupe Cellectis
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https://www.cellectis.com/en


Sylvain Gariel est ingénieur, biologiste et entrepreneur français.  

Fondateur et COO de DNA Script, une start-up en sciences de la vie, Sylvain et ses 
co-fondateurs ont conçu et breveté une nouvelle génération de technologie de 
synthèse d'acides nucléiques pour redéfinir les standards de l'industrie en termes de 
qualité, délais et coûts.  

Basée à Paris et fondée en 2014, DNA Script vise à accélérer l'innovation dans le 
domaine des sciences de la vie et de la technologie grâce à la synthèse rapide, 
abordable et de haute qualité de l'ADN. L'approche de DNA Script vise à accélérer 
l'adoption de la biologie synthétique dans diverses disciplines comme la 
biopharmacie, la chimie durable et les sciences végétales. 

Retrouvez le site de DNA Script. 
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Sylvain Gariel
Co-fondateur de DNA script
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http://dnascript.co


Intervention 
de Raymond McCAULEY

La médecine devient de plus en plus personnalisée avec des 
coûts qui deviendront très rapidement abordables.

La plupart des matériaux utilisés par nos civilisations 
technologiques sont construits grâce à la biologie.

Demain, la nourriture deviendra plus saine, plus abondante, 
plus durable grâce à la nourriture génétiquement modifiée.
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Intervention 
de André CHOULIKA

Nombre de maladies vont être guéries par les 
biotechnologies qui permettent de traiter leurs causes, et 
non plus simplement les symptômes.

La capacité à synthétiser de l’ADN, à composer des voies 
métaboliques et à copier des chromosomes permettra la 
création de nouvelles vies.

Ceux qui refuseront de comprendre le nouveau monde des 
biotechnologies seront hors-jeu !
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Intervention 
de Sylvain GARIEL

La révolution des biotechnologies a déjà commencé… et elle 
va toucher tous les secteurs d’activités. 

Les biotechnologies pourraient résoudre des problèmes 
aujourd’hui insolubles comme le changement climatique ou 
des maladies mortelles.

Il manque un référentiel éthique sur lequel adosser les 
avancées bio-technologiques entraînant des expériences 
parfois contestables à travers le monde. 
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Pour André Choulika : « Tout ce qui touche au vivant sera disrupté. Imaginez par 
exemple un blé dont on aurait enlevé le mauvais gluten ou un soja dépourvu de sa 
teneur en huile ». Cette nourriture de synthèse répond d’ailleurs aux aspirations 
citoyennes grandissantes (végétariennes et végétaliennes) : limiter l’empreinte 
carbone et la souffrance animale induite par la viande. Mais pour cela, il faudra 
parvenir à retrouver la texture, le goût du produit. Les biotechnologies portent 
l’ambition d’une consommation alimentaire plus vertueuse.  

« Nous trouverons aussi des applications dans la chimie et plus particulièrement 
les cosmétiques » selon Sylvain Gariel. L’entreprise française Global Bioenergies est 
déjà à la pointe de la recherche en termes d’hydrocarbure de synthèse. Elle peut 
déjà « proposer des substitues de pétrole pour le cosmétique ». Les domaines de la 
mode - avec du cuir d’origine non animal par exemple - ou même de l’informatique 
sont concernés. Aucun secteur n’échappe à cette révolution. 

Questions & Débat

Si l’importance des biotechnologies dans le domaine de la 
santé est évidente, quels sont les autres domaines 
susceptibles d’être bouleversés ? 

Les terres rares sont des matériaux présents en infime quantité sur Terre et 
indispensable à la fabrication des circuits électroniques par exemple. La Chine 
détient 90% de la production mondiale. C’est donc un enjeu à la fois géopolitique, 
économique et environnemental, en raison des méthodes d’extraction très 
polluante.  

« Je ne suis pas certain que la biologie puisse synthétiser des cristaux aussi 
purs mais pour les matériaux plus travaillés, tels que le cuir, la biologie propose des 
solutions » pour Sylvain Gariel. Des chaussures en cuir synthétique sont déjà 
commercialisées et cela ne choque personne d’ailleurs.  

D’autres pistes sont à l’étude. Sylvain Gariel explique que DNA Script, chercherait à 
« écrire de l’ADN à très haute densité pour stocker l’information ». André Choulika 
abonde dans ce sens car « la stabilité de l’ADN est énorme. À ce titre, l’ADN est 
bien plus résistant que le silicium [une des plus précieuses terres rares] ».  

« La WYSS Institute a déjà stocké des films dans des bactéries. La stabilité est 
absolument incroyable. Les croisements entre informatique et biotechnologie sont 
en train d’aboutir  » selon André Choulika.

La question des terres rares est aujourd’hui de plus en plus  
évoquée. Pourrait-on en créer synthétiquement ? 
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Peu de gens ne sont pas intéressés mais il est très difficile de se positionner.  
« Le CAC40 regarde mais il est certain que le disruptif ne viendra pas de là » pour 
André Choulika. Ce sont les petites entreprises qui porteront les innovations et les 
avancées fondamentales. Seule la commercialisation massive sera portée par des 
grands groupes.  

« En France, le secteur des biotechnologies est aujourd’hui dans une  difficulté 
financière très importante » commente André Choulika. Un chercheur peut coûter 
1000€ par jour, selon Sylvain Gariel, avec un retour sur investissement qui est parfois 
trop tardif pour être supporté par les entreprises.

Questions & Débat

Quelles sont les entreprises qui ont aujourd’hui compris  
cette mutation ? Lesquelles accusent un retard ?
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Sur le piratage en tant que tel, « le forçage génétique existe dans la nature » pour 
André Choulika. De nombreux micro-organismes se greffent à notre organisme, et à 
nos cellules, sans que nous nous en rendions compte. 

Cela a même des effets bénéfiques pour notre santé ! Le processus industriel est 
cependant encore trop complexe aujourd’hui pour être piraté… néanmoins comme 
tout processus cela est possible. 

Existe-t-il des applications des biotechnologies dans  
la cyber-sécurité ?



Une loi est toujours en retard par rapport à la science. Alors comment réguler ? Pour 
Sylvain Gariel, les Etats-Unis ont intelligemment régulé en ne freinant pas 
l’innovation.  

La question éthique est fondamentale mais ne s’est pas encore traduit 
juridiquement en France. Si le débat sur la GPA / PMA reste important, les 
avancées scientifiques ont déjà poussé plus loin les possibilités, par exemple avec 
l’impression d’ADN. 

Questions & Débat

Les premières lois de bioéthique datent des années 1990.  
Elles furent débattues l’année dernière et seront promulguées  
cet été… sont-elles déjà obsolètes ? 

Dans le cadre de la santé, il est nécessaire de reprogrammer pour réparer. Cela 
est aussi valable pour les autres domaines mais la question éthique ne se pose pas 
dans les mêmes termes. Produire une viande de synthèse ne peut être comparé à 
un organe humain.   

Pour André Choulika, la modification graduelle de notre génome a commencé et il 
est très difficile de placer une limite. Les « enfants bulles » (dépourvus de système 
immunitaire) bénéficient déjà de traitement issu des biotechnologies pour les aider 
à vivre et cela nous parait normal. Dès lors, comment ne pas généraliser aux 
autres maladies ? 

La Chine a commencé des expériences pour que des enfants soient immunisés au 
VIH. Cela revient à reproduire une mutation existante dans la nature où une 
protéine est présente sur la surface des lymphocytes  et empêche le virus de rentrer. 
C’est une reprogrammation à des fins préventives mais avec un immense bénéfice 
de santé publique !

Sur la question de l’éthique, ne faudrait-il pas faire  
une distinction entre « réparer » et « reprogrammer » en 
biotechnologie ? 
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Ressources pour aller plus loin

André Choulika

Vers la fin du hasard génétique !
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Une vidéo à retrouver ici

La modification de l’ADN est-elle toujours un 
fantasme ? Président et directeur de Cellectis, 
André Choulika est l’un des pionniers de l’analyse et 
des applications des méganucléases visant à 
modifier les génomes complexes.

Comité Colbert

Rêver 2074. Une utopie du luxe français

Munissez-vous du Nautys de leurs héros pour voyager dans un monde où la fête des 
sens, le partage des émotions vous redonneront le goût des choses et des êtres. Cet 
avenir là peut enfin se rêver heureux.  

Un texte à retrouver ici

C’est l’aventure inédite proposée par la fine fleur du luxe 
et de la science-fiction français. Alain Rey, Xavier 
Mauméjean, Olivier Paquet, Samantha Bailly, Roque 
Rivas, Jean-Claude Dunyach, Anne Fakhouri, et Joëlle 
Wintrebert se sont emparés du rêve futuriste des maisons 
de luxe et l’ont nourri de leur imaginaire.

Sur recommandation d’un membre du Club sur la vision prospective d’un secteur : 
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https://www.youtube.com/watch?v=hlIrBzUncHQ
https://www.rever2074.com/assets/livre/fr/pdf/Rever-2074.pdf
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