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THE GOOD WORLD
THE GOOD SURPRISE

San Diego
Demain est aujourd'hui
A quèlques kilomètres
de la frontière mexicaine, la ville
vient d'être elue « Smartest City»
des Etats Dms par National
Géographie L'une de ses entreprises
phares Illumina, s'est vu attribuer le
titre de la société la plus intelligente
du pays par le joui nal
du Massachusetts Institute of
Technology Considérée comme l'un
des centres mondiaux de l'étude
des sciences de la vie, San Diego
invente le jour de demain
Par Jean François Guggenheim

ll fait 35°C, pas moins. Les pick up défilent
sur un air suranné de Michael Franks trans
portant leur barda de planches de surf et de
jolies filles Plutôt cliche Les palmiers se de
hanchent sous Id brise du Pacifique tandis
que la plage de La |olla s est emplie de monde
scrutant l'océan Les oiseaux marins parcen
lames piaulent au-dessus de I onde Requins
raies et autres poissons ont migre de la re
serve naturelle toute proche Ça y est, e est
ici Je reconnais la maison ou vivait Niki de
Saint Phalle J étais venu realiser la derniere
interview de I artiste exilée Elle avait quitte
New York ou elle ne pouvait plus respirer,
pour le sud de la Californie, la qualite de son
air, son energie Et puis, a San Diego, me di
sait elle le seul risque est de tomber sur un
Prix Nobel a chaque com de rue Dont acte
Ville de sciences et de recherche
«Ce qui marche en Amerique ce sont les asso
dations d'intelligences San Diego est la capitale
de la recherche sur le genome aux Etats Unis
ll est clair que toutes tes villes ne peuvent/aire
ça Intéressez vous cependant a la façon dont
ça fonctionne » En 2012 Bill Clinton ancien
president et peut être bientôt premier « First
Gentleman» des Etats Unis a I issue des pro
chaines elections présidentielles na fait
qu adouber la cite du Sud californien qui de|a
au début du XXe siecle était en avance sur son
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temps Car l'aventure debute en 1903 lorsque
le magnat de la presse Edward Scnpps sou
tient financièrement le zoologiste de Berkeley
William Ritter dans ses etudes de biologie
marine Intègre a I universite de Californie a
San Diego (UCSD) ce qui deviendra I Institut
d océanographie Scnpps va révolutionner la
connaissance du monde Et la liste est longue
previsions météorologiques a partir du mouvement des marees, anticipation des seismes
sous marins et des raz de maree qui en re
sultent analyse de la croute terrestre sous
marine et reinterpretation de I histoire de
notre planete cartographie des oceans reali
see a partir d un satellite dedie et plus re
cemment creation des outils d analyse du
rechauffement de la terre lie a I activite hu
mame En tout, on arrive a plus d un siecle
de recherches et ae decouvertes revolution
naires Si ce n était que cela la ville de San
Diego qui compte plus de 600 societes dans
le domaine des sciences de la vie et emploie
plus de 45 000 personnes mériterait déjà
d être inscrite au livre des records C est comp
ter sans le Salk Institute for Biological Studies
I un des laboratoires de biologie essentiels
sur le globe et dont le createur, Jonas Salk, a
«simplement» invente le vaccin contre la
poliomyélite en 1954 le testant auprès de un
million d enfants Des les annees 60 il ouvre
son institut a San Diego II s agit d un institut

de recherche scientifique indépendant a but
non lucratif ayant pour objectif de reunir etu
diants et chercheurs en biologie afin d appréhender différents aspects de I etude de la vie
et soutenu par Charles Dall maire de San
Diego lui-même rescapé de la poliomyélite
Jonas Salk e est la I originalité de son projet
fait appel a tous les savoirs pour travailler sur
des enjeux déterminants pour le futur de I hu
mamie Lartiste et architecte Louis Khan a
dessine les lieux aujourd hui classes au pa
tnmoine des Etats-Unis On y étudie depuis
la biologie moléculaire et la genetique, les
neurosciences et la biologie des plantes On y
travaille sur de nouvelles thérapies contre le
cancer le sida Alzheimer les anomalies cere
braies C est I ensemble du monde scienti
fique qui scrute les avancées du Salk Institute
Le business de la sante
«Hy a encore trente ans explique Sean Barr
vice-président de la San Diego Regional Eco
norme Development Corporation (EDC) /'eco
norme tournait autour de / activite touristique
et de la Navy San Diego accueillant la principale base militaire de la Flotte du Pacifique
L'extraordinaire creativite de la region dans le
domaine des sciences de la vie tient a plusieurs
phénomènes les antécédents crées par les ms
tituts Scnpps et Salk le formidable niveau
d education de I universite de San Diego et la
CALIFORNIE 9722315400504

THE GOOD LIFE
Date : SEPT/OCT 15
Journaliste : Jean-François
Guggenheim

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/3

San Diego en chiffres
• 1,4 M d'habitants pour une superficie
de 964 km2
• 8e ville des Etats-Unis et 2e de Californie
en termes de population
• Lagglomeration de San Diego-Carlsbad-San
Marcus compte 3,2 M d'habitants, tandis
que la conurbation intégrant San Diego
et Tijuana, située au Mexique, représente
5,5 M d'habitants.
• Le secteur des sciences de la vie procure
45000 emplois a 600 entreprises.
• San Diego compte 3 universités
et SO instituts de recherche privés.
• Les cleantechs comptent
850 entreprises, génèrent un chiffre
d'affaires annuel de 3 Mds $, et font
travailler 15000 personnes.
• Les investissements étrangers dans le
domaine correspondent a 1 Nid $ par an.
• 80% des automobiles fonctionnent
a l'électricité

1 SAN DIEGO POSSÈDE UN PORT EN EAUX PROFONDES,
OU STATIONNE LA MARINE AMÉRICAINE MAIS SON
TISSU DE LABORATOIRES ET DE CHERCHEURS EN FAIT
AUSSI UNE CITÉ A LA POINTE DU MONDE SCIENTIFIQUE
2 3 ET 4 L UNIVERSITÊ DE CALIFORNIE A SAN DIEGO
(UCSD) EST CLASSÉE PARMI LES MEILLEURES
DU MONDE LES LABORATOIRES DE L UNIVERSITÉ,
RÉPUTÉS COLLABORENT AVEC LES LABOS ET LES
ENTREPRISES PRIVÉES DE RECHERCHE BIOMÉDICALE
5 JONAS SALK, L'INVENTEUR EN 1954 DU PREMIER
VACCIN CONTRE LA POLIOMYÉLITE ET LE FONDATEUR
DU SALK INSTITUTS, UN LABORATOIRE MAJEUR
EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET EN NEUROSCIENCES

porosité du travail entre les différents secteurs
d'activité Tout le monde tente des expériences,
montre ses résultats, est encouragé II existe
une réelle culture du partage de l'innovation
Les industries et les chercheurs du monde
entier viennent ici Les universités travaillent
en direct avec l'Etat, avec les laboratoires de
recherche privés et avec les différentes entreprises qui ont choisi de s'installer à San Diego.
Parmi les tout premiers investisseurs étrangers,
vous trouvez, dans l'ordre, Tokyo, Londres,
Cambridge et Pans Les entreprises étrangères
représentent plus de HO000 emplois dans la
région, avec une progression de près de 10%
par an j'ai en tête l'exemple type de ce genre
de collaboration entre différents secteurs Prenez le cas d'irwin Jacobs Ce professeur en
sciences de l'informatique à l'UCSD est contacté
par la Navy pour développer un système de
communication A partir de ses recherches, ll
élabore le concept de Code Division Multiple
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Access (CDMA) II crée pour cela, avec six comparses considérés comme des vétérans à
l'époque, la société Qualcomm Aujourd'hui, la
totalité des smartphones dans te monde est
équipée de ce système C'est l'exemple typique
de la collaboration entre le monde universitaire, l'Etat, au travers de la Navy, et l'entreprise privée. Autour de l'UCSD, à La Julia, on
trouve plus de 80 instituts de recherche privés
installés sur moins de 5km2 La santé est un
secteur majeur de l'économie Entre le Scnpps
Research Instituts (institut de recherche médicale homonyme de l'institution océanographique), l'assureur santé Kaiser Permanente
et le groupement de cliniques et centres de
soins Sharp, San Diego abrite trois des entreprises dédiées à la santé les plus importantes
aux Etats-Unis Sans compter Illumina, qui représente la médecine de demain, voire quasiment d'aujourd'hui »
La médecine du futur
Illumina, la société qui a reçu le label Smartest
Company of the USA 2013, puis 2014, par le
très respecté journal du Massachusetts
Institute of Technology (MIT), a pris une position déterminante dans ce qu'on considère
comme la médecine du futur. Vingt-cinq ans
après le lancement du projet sur le génome
humain, moins de dix ans après la publication
des résultats qui permettent de lire les 3 mil-

liards de paires d'ADN, Illumina, à force de
rachats d'entreprises et grâce à son propre
savoir-faire, est parvenue à séquencer un génome humain en moins de 36 heures, pour
moins de I DOO dollars. Il y a dix ans, ce séquençage coûtait 10 millions de dollars D'ici
peu, il n'en nécessitera plus qu'une centaine
Repérage des problèmes médicaux, identification des traitements .. Il s'agit d'une médecine personnalisée, de prédiagnostics, d'une
médecine proactive. La société qui diffuse ces
séquenceurs travaille sur les logiciels permettant d'analyser les résultats et se retrouve
dans une situation quasi monopolistique avec
plus de 70 % du marché mondial D'ici à deux
ans, indique-t-on, les médecins seront équipes de ces séquenceurs. Une application pour
smartphone permet déjà aux particuliers
ayant fait séquencer leur génome d'en avoir
une lecture directe Le groupe pharmaceutique Roche ne s'y est pas trompé en tentant,
en vain, de racheter la société pour 6,7 milliards de dollars en 2012 On a beau y partager le résultat de ses recherches, San Diego
n'est tout de même pas la cité des Bisounours.
La green economy
Pour autant, si National Géographie a élu San
Diego Smartest City des Etats-Unis, c'est que
l'icône de la presse a pris en compte non seulement l'intelligence mise en oeuvre par ces
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Algocarburants et planches de surf
Le California Center for Algae
Biotechnology fait décidément
beaucoup parler de lui En collaboration
avec I UCSD la societe de biotech
Solazyme et I industrie du surf sport
national local ils ont réussi a creer
une planche de surf totalement
biodégradable a base d huile
d algues A San Diego ou la mer
est omniprésente cette mmirevolution
a fait le buzz La biotechnologie a base
d algues a de belles heures devant elle
Le biodiesel est I une des évidentes
destinations de la culture d algues
ensuite transformées en une huile
extrêmement dense en triglycérides
pouvant elle-même etre transformée
en biodiesel Même la Maison Blanche
s interesse au developpement de I a/gae
biotech Les avancées les plus récentes
semblent notamment indiquer que la
plante marine pourrait aussi servir
à soigner certains types de cancers

1 LE SIÊGE D ILLUMINA UNE ENTREPRISE DE
BIOTECHNOLOGIE BASÉE A SAN DIEGO SPÉCIALISÉE
DANS LE SÉOUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN
2 JAY FLATLEY LE PRÉSIDENT o ILLUMINA
3 UNE CAMPAGNE D OBSERVATION DIRIGÉE PAR
DES ÉTUDIANTS DE L UCSD AU LARGE DE SAN DIEGO
AFIN D ÉTUDIER LA SANTÉ DES OCÉANS

4 U JETÉE DE L INSTITUT o OCÉANOGRAPHIE SCRIPPS
A LA JOLLA CE CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MARITIME UNE DIVISION DE L UCSD EST L UN DES
PLUS ANCIENS DES PLUS GRANDS ET DES PLUS
IMPORTANTS DE CE TYPE AU MONDE

différentes entités, maîs aussi la qualite de
vie de la ville du Sud californien L'air y est
pur, l'eau de qualite la vie plutôt douce Tout
un chacun semble œuvrer a préserver cela
Les cleantechs sont devenues des vecteurs
évidents de l'économie Soit 850 entreprises
sur le territoire du comte de San Diego
Des 2011, le New York Times soulignait I afflux
des entreprises de la green economy a San
Diego, avec un accroissement de plus de 73 %
des emplois qui y sont directement lies sur
les cinq dernieres annees, et 15000 salaries
a ce jour L'Etat de Californie et la maine supportent activement la formation des étudiants
du secteur au travers d un fonds financier
Leader de cette sphère economique aux Etats
Unis, San Diego a mis en place différentes
structures favorisant le renouvellement durable Depuis 1985, le programme Connect,
reconnu comme le premier au monde dans i
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le domaine, met en contact des chercheurs
avec pas moins de 2 DOO entreprises pour la
commercialisation de produits green EvoNexus est un incubateur de services permettant aux start-up impliquées dans le secteur
de se developper, tandis que Tech Coast Angels finance forme et soutient les start up
Les grandes entreprises, elles aussi, s'imphquent dans ce cercle vertueux General
Atomics, Kyocera Solar, Sapphire Energy, Synthetic Genomics sont présentes auprès d'Iber
drola Renewables, de Scitec et d'Enel Green
Power Rachats de start-up et commercialisation de brevets, l'économie de marche
tourne à plein regime Les budgets en recherche et developpement sont en croissance
exponentielle Transports propres, stockage
d'énergies non polluant, procedes de captage
de l'énergie solaire, algocarburants de la
culture a la transformation, aucun secteur ne
semble etre oublie San Diego est la premiere
agglomération en Californie en termes d'energie solaire, produisant plus de 37 mégawatts
Si la ville était un Etat elle ferait partie des
25 premiers au monde pour ce qui est de la
production d'énergie solaire Les cleantechs
génèrent plus de 3 milliards de dollars de
chiffre d affaires par an, et les investissements
en coentrepnses vont atteindre le milliard de
dollars annuel Quant a la population, elle suit
le mouvement de la cause ecologique 80%
des voitures roulent aujourd hui a l'électricité
Alors qu'en Californie les périodes de seche
resse se succèdent a n en plus finir, l'arrosage
des élégants jardins traces au cordeau des
villas chic se fait au goutte a goutte permet
tant une economie d eau dorénavant vitale,
et on compte plus d'une centaine d'épiceries
bio en ville San Diego la ville du bout du bout
des Etats-Unis, est bien en tram de devenir
un veritable modele de developpement tant
economique que durable
•
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