
EN COUVERTURE 

Ces Chinois qui traquent· 
les gènes de l'intelligence 

Vertige. Au Beijing Geno 
mies Institute, on crée des 
minicochons et de nouvelles 
plantes. En attendant de 
doper le QI humain? 
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E n:e1f1n·e;è'est une route qui rime avec détente. Un 
itinéraire qui conduit à la plage de Dameisha, là 
où les cadres de Foxcohn, l'usine qui assemble la 

quasi-totalité des smartphones et des tablettes de la 
planète, viennent se détendre le week-end en courant 
derrière des cerfs-volants. Mais, cette fois-ci, pas ques 
tion de s'arrêter pour faire trempette. Ni de rêvasser 
face à la forteresse voisine de Dapeng, construite au 
XIV siècle pour repousser les pirates japonais vou 
lant déstabiliser la dynastie Ming. 

Car aucun panneau ne l'indique, mais la même 
route nous conduit à GeneBank, le coffre-fort conte 
nant le plus grand nombre au monde de patrimoines 
génétiques de plantes et d'animaux, Drôle de comité 
d'accueil! C'est une reconstitution de deux mam 
mouths grandeur nature qui gardent la porte d'en 
trée. Il y a encore cinq ans, les génomes décryptés par 
les Chinois étaient stockés dans une réserve améri 
caine, anglaise ou encore japonaise, mais Pékin a in 
vesti des millions de yuans pour ce coffre-fort flambant 
neuf avant d'en confier, en septembre 20 r 6, la gestion 
à BGI (Beijing Genomics Institute). · 

Cet entrepôt géant qui occupe 4 7 500 mètres carrés 
affiche son slogan dans le hall: «Store, Read; Unders 
tand, Write, and Apply Genetie Data.» C'est clair: la 
Chine désire stocker, lire, comprendre, recopier et mo 
difier le vivant avec pour objectif de créer de nouvelles 
espèces. Vous avez aimé « Okja», cette fiction du réa 
lisateursud-coréenBong Joan-ho, où une multinatio 
nale met au point un cochon dont la taille et le goût 
ont été modifiés pour plaire à sa clientèle? Vous allez 

Leur coffre-fort du vivant contient 
déjà les génomes de 300 000 plantes. 

adorer BGI, qui a déjà fabriqué des microcochons de 
la taille d'un teckel et planche sur des carpes qui 
changent de couleur ou des agneaux à la viande plus 
tendre. Avec l'ambition de créer un jour des hommes 
grands, sportifs et surtout plus intelligents! 

Nos guides nous expliquent que leur coffre-fort du 
vivant contient déjà les génomes de 300 ooo plantes. 
Dont ceux du millet, de l'orge, du sorgho, du riz, du 
concombre, du soja. Cette connaissance a permis aux 
Chinois de reconstituer à partir d'un cheveu le gé 
nome d'Inuk, un homme qui vivait il y a quatre mille 
ans dans l'Antarctique, tout comme la carte d'identité 
d'une quarantaine de variétés de vers à soie. 
I; existence de BG I repose sur le pari de quatre hauts 

fonctionnaires: Wang Jian, Yu Jun, Liu Siqi et Yang 
Huanming, le président de l'institution. Il y a vingt 
ans, ils étaient des chercheurs réputés de l'Académie 
des sciences chinoise. Fascinés par le Human Genome 
Project - vaste chantier de décryptage du génome 
lancé dans les années 1990 -, ils démissionnent de 
l'Académie pour y participer et déménagent dans un 
petit appartement de Pékin. A l'époque, ils sont tota 
lement démunis, ne bénéficient d'aucune aide du 
gouvernement. Leurs ex-collègues les prennent pour 
des fous. Après avoir décrypté tout de même r % du 
génome humain, ils créent par superstition leur en 
treprise à « 9 heures, 9 minutes, 9 secondes, le g" jour du 
9" mois de 1999». 

« Intel de l'humanité». Dix-neuf ans plus tard, 
BGI possède une armée d'ordinateurs et de séquen 
ceurs de chromosomes. Passé un sas de sécurité, le 
chercheur fait la visite, vêtu d'une blouse estampil 
lée 5094. Pendant longtemps, la firme n'utilisait que 
des séquenceurs américains, mais elle s'est dotée de 
puis peu de' son propre matériel: gros comme un flip- ' 
per, chaque appareil est capable de séquencer 
r 50 millions de génomes par an, qu'il classe ensuite 
dans un centre de données de 60 petaoctets, un stoc 
kage numérique équivalent à r20 millions de films. 
Aujourd'hui, il suffit de vingt minutes pour décryp 
ter un génome humain, alors que le décryptage du 
tout premier, en 2003, a pris treize ans pour un coût 
de 3 milliards de dollars. Le montant aussi a chuté ver 
tigineusement à r ooo dollars. «Nous voulons arriver 
à ioo dollars par personne, confie Duncan Yu, l'un des 
vice-présidents de BGI, qui yvoitun «outil de libération 
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Bonjour! Un des 
deux mammouths 
reconstitués accueillant 
les visiteurs de l'institut 
chinois. 

Armada. Ci-dessous, 
une chercheuse de BGI 
(Beijing Genomics 
lnstitute), qui possède 
plus de 150 séquenceurs 
d'ADN. 

Sur mesure. En mars 
2017, un cochon minia 
ture, mis au point par le 
BGI, est dévoilé à 
Shenzhen. « Il pourra 
être utilisé pour des 
recherches thérapeu 
tiques», explique la 
porte-parole, Siqi Gong. 

Performances. 
Chaque séquenceur 
de l'institut 
décode pas moins 
de 150 millions 
de génomes par an. 

du peuple.» Le marché est alléchant: d'après la China 
Investment Consulting Corporation, il pourrait dé 
passer 6 milliards de dollars en 2021, soit trois fois 
plus qu'aujourd'hui. 

Dans un open space qui déborde de plantes tropi 
cales, Liu Huan nous accueille, un katemfe à la main: 
ce végétal produit un édulcorant recherché. Grâce à 

. l'utilisation des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 dé 
couverts par Emmanuelle Charpentier et Jennifer 
Doudna (voir p. 58), le chercheur a modifié la plante 
pour la doter de racines plus longues. « C'est un de nos 
prototypes antiréchauffement climatique», explique-t-il, 
les racines pouvant aller plus profondément dans le 
sol pour chercher de l'eau. La BGI possède ainsi 70 % 
du patrimoine génétique agricole. Depuis peu, l'ins 
titut collabore avec la fondation Bill Gates pour mettre 
au point un riz plus résistant aux agressions. 

Au siège de l'entreprise, à Shenzhen, Shida Zhu, 
vice-président chargé de la recherche, ne cache pas 
ses objectifs: «BGI veut être Tlniel de Phumanité.» Une 
ambition qui passe forcément par le bricolage du gé 
nome humain. Pour éliminer le cancer, mais aussi fa- 

Vert. Liu Huan a modi 
fié son katemfe grâce 
aux ciseaux molécu 
laires d'Emmanuelle 
Charpentier et Jennifer 
Doudna. 

briquer un superhumain capable d'accomplir des 
exploits sportifs et de vivre jusqu'à 120 ans. La firme 
collabore avec le chercheur Stephen Hsu, qui a entre 
pris le séquençage du génome de 2 ooo individus bril 
lants. L'idée est d'identifier les gènes de l'intelligence 
pour aider les parents à sélectionner les embryons qui 
en sont porteurs. BGI pense ainsi pouvoir faire aug 
menter le quotient d'intelligence der 5 points à chaque 
génération. Nom de code du projet: Cognitive Geno 
mies Projects, qui planche sur l'étude d'un programme 
de recherche intitulé g, visant à définir les éléments 
qui détermineraient notre intelligence. 

En supposant que la sélection des gènes de l'intel 
ligence puisse être réalisée-ce qui s'apparente davan 
tage à un fantasme-, n'y a-t-il pas en l'espèce unrelent 
d'eugénisme? Réponse lapidaire de Duncan Yu, res 
ponsable de l'international chez BGI: «A priori, si on 
écoute trop de critiques, on ne fait rien.» L'opinion pu 
blique chinoise sem'll!e lui donner raison, puisque la 
firme a écoulé des millions d'exemplaires de son kit 
de test prénatal, N ifty, qui permet de déterminer si un 
fœtus présente ou non des anomalies chromosomiques 
telles que le syndrome de Dawn (trisomie 21). Mais 
BGI se préoccupe également de conquérir le monde 
en investissant aux Etats-Unis, en Australie et au Da 
nemark. « Pendant les cinq cents dernières années, l'Occi 
dent a dirigé le pays en termes d'innovation. Cela ne nous 
intéresse plus de suivre lemouvemeni», répète volontiers 
le président de BGI, Wang Jian. Fan de grands som 
mets, il a déjà gravi l'Everest et n'a pas non plus l'in 
tention de prendre des vacances • 
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