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J. Craig Venter s’est toujours illustré comme un scientifique visionnaire. Au début des années 2000, il est
parvenu à concurrencer le Projet Génome Humain avec Celera Genomics, une entreprise spécialisée en
séquençage qu’il a créée à partir de fonds privés en 1998. Quelques années plus tard, il est revenu sur le
devant de la scène avec l’annonce du premier organisme de synthèse, Mycoplasma laboratorium.
Mardi 4 mars 2014, Craig Venter a annoncé le lancement de l’entreprise Human Longevity, Inc. [1] avec le Dr.
Robert Hariri, pionnier des recherches sur les cellules souches, et le Dr. Peter Diamandis de la Fondation X
Prize [2]. Cette nouvelle entreprise combinera des approches "omiques" (globales) et des thérapies de cellules
souches pour lutter contre le vieillissement et les maladies associées telles que le cancer, le diabète et
l’obésité, les maladies cardiaques et du foie, et la démence. Après le lancement en septembre 2013 de Calico,
une entreprise de biotechnologies de Google, la lutte contre le vieillissement est donc un sujet en vogue !

J. Craig Venter (à l’extrême droite) au cours de la cérémonie de remise de Légion d’Honneur au Pr.
Palmer Taylor à UCSD le 27 février 2014 en présence des personnalités scientifiques suivantes : David
Brenner, Roger Guillemin, Jean-Pierre Changeux et Pradeep Khosla
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Avec un fond d’investissement de 70 millions de dollars, Venter a déjà fait l’acquisition de deux systèmes de
séquençage haut débit Illumina HiSeq X Ten et compte bien en acheter trois autres [3, 4]. Ces appareils de
pointe vont permettre de construire la plus grande base de données jamais créée de variations génétiques
humaines, en séquençant environ 40.000 génomes humains par an. Cependant, les aspirations de l’entreprise
ne se limitent pas au "simple" séquençage du génome de personnes âgées. La construction de cette base de
données sera issue de l’étude des séquences génomiques de sujets humains de tous âges, sains ou
malades, mais également de l’étude du microbiome (bactéries, virus et champignons vivant normalement chez
l’homme) et du métabolome (ensemble des métabolites, substances biochimiques et lipides circulant dans
notre corps). L’acquisition de toutes ces données devrait permettre à la fois de mieux comprendre le génome
humain et ses variations, et de développer de meilleurs traitements et médicaments pour une amélioration de
la santé et du bien-être.
Dans un premier temps, l’entreprise va concentrer ses études sur le cancer. En partenariat avec le Moores
Cancer Center de l’Université de Californie, San Diego (UCSD) [5], Venter a pour objectif de séquencer le
génome de tous les patients du centre, entre 4.000 et 5.000 par an, et ainsi parvenir à décrypter les causes et
l’évolution des tumeurs cancéreuses. Deux autres partenariats ont également été annoncés : Metabolon [6],
entreprise située en Caroline du Nord spécialisée dans le profilage biochimique, et le J. Craig Venter Institute
[7], institut de recherche génomique à but non lucratif du fondateur éponyme.
L’investissement initial devrait couvrir les 18 premiers mois de fonctionnement ; avec plus d’une centaine de
recrutements au cours de la première année. Human Longevity prévoit de vendre des licences d’utilisation de
sa base de données aux entreprises pharmaceutiques, de biotechnologies et instituts académiques, de tirer
profits de ses activités de séquençage et de mettre en place d’autres partenariats.
Une fois encore, Craig Venter présente là un projet très ambitieux mais très prometteur sur une thématique

prioritaire dans nos sociétés : la lutte contre le vieillissement.
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