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Morgan MEYER

« [Dans] un certain sens, nous sommes en train de retourner vers quelquesXQHVGHVUDFLQHVGHODELRORJLHROHVVFLHQWL¿TXHVDYDLHQWGHVODERUDWRLUHV
dans leurs petits salons. [...] C’était de la science petit salon. C’était quelTXHFKRVHTXLQHVHSURGXLVDLWSDVVRXYHQWGDQVGHVFDGUHVLQVWLWXWLRQQHOV
c’était quelque chose qui se produisait à la maison. » Jason Bobe, co-fondaWHXUGH',<ELR1

1. L’auteur tient à remercier Francesca Musiani, Liliana Doganova, Florian Charvolin,
Alessandro Delfanti, Jean Foyer, Frédéric Keck, Thomas Landrain, Johan Söderberg et les
relecteurs anonymes pour leurs commentaires.
2. Le terme « biologie de garage » est utilisé dans la littérature académique mais il présente
quelques inconvénients : d’autres lieux que les garages sont transformés en lieux d’expérimentation et le terme met la focale sur l’aspect spatial aux dépens de l’aspect « bricolé » de cette
biologie (suggéré par le terme « do-it-yourself biology »). Nous reviendrons dans la conclusion
sur ces termes.
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I

l y a aujourd’hui un nombre croissant de passionnés qui, dans des laboratoires rudimentaires construits dans leurs garages, cuisines ou caves,
expérimentent avec la biologie moléculaire. Ce mouvement, appelé
« biologie de garage » 2 ou « do-it-yourself biology » (ou parfois aussi « biologie de cuisine ») a attiré l’attention de nombreux commentateurs (p.ex.
Ledford, 2010 ; Sawyer, 2011 ; Wohlsen, 2011 ; Wolinsky, 2009). La biologie de garage est souvent célébrée pour le potentiel qu’elle détient pour la
démocratisation de la science, pour l’essor d’une « science citoyenne », pour
l’empowerment des gens ordinaires et pour sa valeur éducative, économique
et socioculturelle. Par exemple, certains auteurs estiment que « OD',<ELRlogy représente beaucoup plus qu’un hobby : elle démocratise la science et
donne aux gens l’accès à leurs propres données biologiques de la manière la
plus directe possible » (Wolinsky, 2009, p. 684). Ses pratiquants sont décrits
comme une « preuve créative du principe du hacker » (Ledford, 2010, p. 650)
et le mouvement comme représentant un « exemple d’une traduction directe
des pratiques de logiciels libres et de piratage vers le domaine des cellules, des gènes et des laboratoires » (Delfanti, 2010, p. 108). Delfanti (2010,
p. 119) écrit : « La DIYbio incarne les visages très différents du hacking tels
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Le point de départ de ce papier est une caractéristique évidente, mais cruciale,
de la biologie de garage : c’est une pratique qui se déroule dans l’enceinte de
maisons privées. En amenant la biologie dans les garages de particuliers les
IURQWLqUHVHQWUHDPDWHXUVHWH[SHUWVHQWUHVFLHQWL¿TXHVHWFLWR\HQVHQWUHXQLYHUVLWpVHWIR\HUVVRQWSRWHQWLHOOHPHQWUHFRQ¿JXUpHV'¶DXWUHVOLPLWHVGHYLHQQHQW
particulièrement saillantes et problématiques à travers ces changements : entre
les usages responsables et criminels de la technologie, entre la manipulation
sûre du biologique et des expériences dangereuses, entre le garage et le monde
extérieur, entre la biologie de garage et la « vraie » biologie dans une université.
L’essor de la biologie de garage appelle donc à une analyse de sa distribution,
de sa spatialité et de sa matérialité : où, précisément, la biologie de garage a-tHOOH OLHX " 2 HW FRPPHQW OHV JHQV SDUWDJHQWLOV OHXUV FRQQDLVVDQFHV D¿Q GH
construire leurs laboratoires ? (Comment) la maison est-elle reliée ou opposée
à des institutions publiques ? En bref, la géographie de la biologie de garage
mérite une analyse académique. Cet article poursuit comme objectif principal
d’analyser les lieux, la spatialité et la matérialité de la biologie de garage. Le
papier s’inscrit ainsi dans la littérature croissante sur la géographie du travail
VFLHQWL¿TXH YRLUHQWUHDXWUHV/LYLQJVWRQH1D\ORU3RZHOO
Finnegan, 2008). Les aspects sécuritaires et juridiques ne seront pas traités
directement, ceci pour deux raisons : d’une part, ces aspects ont déjà donné
lieu à un certain nombre de commentaires et d’articles (Anderson et al., 2010 ;
Gorman, 2011 ; Schmidt, 2008) et, d’autre part, cet article veut justement se
concentrer sur les aspects matériels et géographiques de la biologie de garage.
&HTXLYHXWGLUHTXHODIRFDOHHVWSODFpHQRQVXUOHVVLJQL¿FDWLRQVV\PEROLTXHV
HWOHVHIIHWVGHODELRORJLHGHJDUDJHPDLVSOXW{WVXUOHVPDWpULDX[HWOHVRXWLOV
employés (l’article suit donc l’approche préconisée par Shove et al., 2007 dans
leur étude de pratiques « do-it-yourself »). L’approche méthodologique a été la
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l’ouverture et le partage de données et de connaissances, ainsi que l’ouverture
GHVSRUWHVGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWL¿TXHVPDLVDXVVLODUpEHOOLRQO¶KpGRQLVPH
la passion, l’esprit communautaire, l’individualisme et l’esprit entrepreneur,
ODPp¿DQFHHQYHUVODEXUHDXFUDWLHª0DLVGHVLQTXLpWXGHVIDFHjFHVQRXYHOles formes et ces nouveaux lieux de la biologie sont également exprimées :
EULFROHUDYHFODELRORJLHKRUVGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWL¿TXHVHVWXQULVTXHSRWHQtiel pour la sécurité d’un pays (une crainte surtout exprimée aux États-Unis)
et un danger potentiel pour les personnes et pour l’environnement. À l’heure
actuelle, cependant, il n’y a pas encore eu de percée majeure dans le domaine
±VHVDSSOLFDWLRQVpWDQWSDUH[HPSOHODSURGXFWLRQGH\DRXUWÀXRUHVFHQWGH
tests pour détecter des maladies génétiques, ou la BioWeatherMap (l’échantillonnage de micro-organismes par des citoyens).
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Dans la partie suivante, nous allons passer en revue les espaces de la science
amateur, c’est-à-dire les lieux et les disciplines dans lesquels on retrouve des
DPDWHXUVTXLSURGXLVHQWGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHV(QVXLWHXQDSHUoX
de l’essor de la biologie de garage sera donné. Deux laboratoires dans lesquels des biologistes de garage travaillent seront présentés plus en détail : un
laboratoire communautaire (La Paillasse à Paris) et un laboratoire privé (à
Boston). D’intérêt particulier seront les matériaux, les outils et les objets qui
sont partagés, (re)construits ou achetés pour construire un laboratoire – par
exemple, des outils open source comme le DremelFuge ou la OpenPCR. Ceci
nous amènera à conclure que la biologie de garage est un sujet particulièrement riche en raison de sa culture matérielle, son utilisation d’objets et de
« contournements créatifs », et des économies ouvertes d’équipement scienti¿TXHVXUOHVTXHOOHVHOOHHVWIRQGpH
ESPACES ET FRONTIÈRES DE LA SCIENCE AMATEUR
Des collaborations entre professionnels et amateurs, et le fait que des amateurs et des bénévoles produisent de la science ne sont pas un phénomène
UpFHQW%LHQDXFRQWUDLUHGHSXLVVHVGpEXWVOHWUDYDLOVFLHQWL¿TXHDpWpPHQp
par divers groupes d’acteurs : chercheurs, amateurs, professionnels, patients,
etc. (pour un tour d’horizon sur le sujet voir Flichy, 2010, pp. 65-85). Quatre
exemples peuvent être mentionnés ici.
8QSUHPLHUH[HPSOHHVWFHTXHO¶RQDSSHOOHGHSXLVOD¿QGHVDQQpHV
l’épidémiologie populaire, « un processus par lequel des profanes recueillent
GHV GRQQpHV VFLHQWL¿TXHV HW G¶DXWUHV LQIRUPDWLRQV HW GLULJHQW HW PRELOLVHQW
les connaissances et les ressources des experts pour comprendre l’épidémiologie d’une maladie » (Brown, 1992). Deuxièmement, depuis cette même
 /HVDUWLFOHVFRQWHQDQWGHVPRWVFOpVGp¿QLV FRPPH©JDUDJHELRORJ\ª©NLWFKHQELRORJ\ª
« do-it-yourself biology » et « DIY biology ») ont été recherchés dans les bases de données
habituelles (Scopus, Web of Knowledge, Scholar Google) et ont été travaillés (il s’agit d’une
quarantaine d’articles environ).
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suivante : une revue quasi exhaustive de la littérature académique a été réalisée 3, les sites web et les forums internet des principales associations et réseaux
(comme ',<ELR, Genspace et BioCurious) ont été analysées, la littérature grise
sur le sujet a été consultée et, pour un cas particulier, l’association La Paillasse
à Paris, des entretiens et des observations ont été effectuées.
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période, les militants du traitement du SIDA sont impliqués dans la production et l’évaluation de connaissances biomédicales (Epstein, 1995). Dans ce
FDVDXVVLGHVSURIDQHVVRQWHQJDJpVGDQVODSUDWLTXHVFLHQWL¿TXHHWUHQGHQW
donc questionnable l’idée que seuls des experts peuvent s’engager dans des
travaux de recherche. Un troisième exemple est l’Association Française des
Myopathies (Callon, 1998 ; Callon et al., 2001), une association créée en
1958, composée principalement de patients et de leurs familles qui sont parIRLVDFWLYHPHQWLPSOLTXpVGDQVODUHFKHUFKHVFLHQWL¿TXHHWTXLFROODERUHQWIUpquemment avec des professionnels. Ensuite, au sein de l’histoire naturelle, il
y a depuis au moins deux siècles, une importante tradition d’amateurs qui font
du travail de terrain et qui produisent des connaissances (Alberti, 2001 ; Charvolin et al., 2007). Dans tous ces cas, la production de connaissances est un
WUDYDLOFROOHFWLIROHVXWLOLVDWHXUVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWDFWLIVSOXW{WTX¶XQH
DFWLYLWpFRQ¿QpHVHXOHPHQWDX[FKHUFKHXUV&H©PRGqOHGHFRSURGXFWLRQª
des connaissances (Callon, 1998) permet donc une collaboration étroite entre
des spécialistes et des amateurs. (La co-production du marché par les consommateurs et la façon de laquelle ces derniers sont « engagés » (DebuissonQuellier, 2009), « malins » (Roux et Guiot, 2008), à la fois consommateurs
et producteurs (Dujarier, 2008) a été étudiée récemment. Tandis qu’il serait
intéressant d’explorer les parallèles avec cette littérature, il faut noter, cependant, que les biologistes de garage ne « produisent » et ne « consomment » en
général pas des biens de marché et qu’ils sont généralement opposés à de telOHVSUDWLTXHV±OHXUVSUDWLTXHVV¶LQVFULYDQWSOXW{WGDQVGHVLGpRORJLHVG¶RSHQ
source, de hacking, et de wikis.)
Ce ne sont là que quelques exemples de ce qu’on pourrait appeler les « espaces de la science amateur ». Les espaces de la science amateur sont, d’une
part, liés à des champs disciplinaires : l’histoire naturelle (dont la botanique,
la zoologie, l’entomologie, l’ornithologie), l’astronomie, l’épidémiologie,
HWF'¶DXWUHSDUWLO\DGHVHQGURLWVSK\VLTXHVVSpFL¿TXHVGDQVOHVTXHOVRQ
peut observer des amateurs produire et partager des connaissances : le terrain
(pour faire des observations (voir Kuklick et Kohler, 1996)), le musée (pour
travailler avec des spécimens (voir Ellis et Waterton, 2005 ; Star et Griesemer,
1989)), le pub ou le coffee house (comme lieu de rencontre pour les sociétés
savantes (voir Secord, 1996)), ou encore la maison.
Livingstone (2003, p. 42) écrit que le terrain est « un espace ouvert [...] moins
IDFLOHPHQWGp¿QLERUQpHWSROLFpTXHVHVKRPRORJXHVLQWUDPXURVFRPPHOH
laboratoire ou le musée » (voir aussi Livingstone, 2005). Dans une même
veine, il a été soutenu que « la traduction culturelle reste une possibilité
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Les espaces de la science amateur et ceux de la science professionnelle se chevauchent parfois et, par conséquent, l’examen des relations entre amateurs et
professionnels « exige une sensibilité géographique » (Alberti, 2001, p. 142).
Pourtant, en dépit – et très probablement à cause – de ces relations, il n’est pas
rare de voir les limites de la science « professionnelle » articulées et policées.
/H©WUDYDLOIURQWLqUHªDXWRXUGHVGp¿QLWLRQVHWGHVWHUULWRLUHVGHSURGXFWLRQ
des connaissances est un enjeu fréquent. L’argument avancé dans les études
sociales de la science (science studies) est que ce qui délimite la science n’est
pas un ensemble de caractéristiques/méthodes essentielles ou transcendantes mais un ensemble de circonstances contingentes (Guston, 2001, p. 399 ;
Evans, 2005, p. 3). La démarcation de la science est une affaire de pouvoir
HW G¶DXWRULWp SOXW{W TX¶XQH TXHVWLRQ GH YpULWp (YDQV  S   *LHU\Q
(1983, 1995, 1999) conçoit la science comme un espace sur des cartes de la
culture, délimitée d’autres territoires. Il écrit : « Ces cartes culturelles localisent (c’est-à-dire donnent un sens à) des blouses blanches de laboratoire,
GHVODERUDWRLUHVGHVUHYXHVWHFKQLTXHVGHVQRUPHVGHSUDWLTXHVFLHQWL¿TXH
des accélérateurs linéaires, des données statistiques et l’expertise » (Gieryn,
1999, p. x). Les espaces autour des bords de la science sont un terrain perpétuellement contesté et ce qui est en jeu c’est la crédibilité et l’autorité de la
science au sein d’« épreuves de crédibilité ». Ces épreuves se divisent en trois
genres, en trois sortes de « travail-frontière » : expulsion, expansion et protection d’autonomie. Quand il y a expulsion, « la vraie science est délimitée
de plusieurs catégories d’imposteurs : la pseudoscience, la science amateur
[...]. Le travail-frontière devient un moyen de contrôle social » (Gieryn, 1999,
p. 16). L’expansion, c’est quand des « autorités épistémiques rivales s’affrontent pour [...] le contrôle d’un domaine ontologique contesté » (Gieryn, 1999,
S (WDXFRXUVGHODSURWHFWLRQG¶DXWRQRPLH©OHVVFLHQWL¿TXHVpULJHQW
des murs interprétatifs pour protéger leur autorité professionnelle » surtout
si des pouvoirs externes essayent « d’exploiter cette autorité de manière à
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persistante et omniprésente dans les sciences de terrain, beaucoup plus que
dans les disciplines de laboratoire » et que les relations entre professionnels
et amateurs dans les sciences de terrain « n’ont presque pas de parallèle dans
les sciences de laboratoire » (Kuklick et Kohler, 1996, p. 4 ; voir aussi Kraft
et Alberti, 2003). Peut-être, avec la montée de la biologie synthétique et de la
biologie de garage, le laboratoire peut-il désormais aussi devenir un lieu de
« traduction culturelle » entre amateurs et professionnels. Cet article montre qu’une telle « traduction culturelle » est rendue possible surtout par une
transformation matérielle : de garages en laboratoires, d’objets ordinaires en
pTXLSHPHQWVVFLHQWL¿TXHV
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compromettre les ressources matérielles et symboliques de la science à l’intérieur » (Gieryn, 1999, p. 17).
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Il faut souligner que la collaboration entre amateurs et professionnels n’est
pas récente. En histoire naturelle, par exemple, il y a toujours eu un riche
échange entre amateurs et professionnels. Même avec le développement de
ODELRORJLHGHODERUDWRLUHjOD¿QGX;,;e siècle, les amateurs ont continué
à collaborer avec les biologistes de laboratoire (Alberti, 2001). Que ce soit
en histoire naturelle ou en astronomie, les amateurs et les professionnels ont
eu des relations fructueuses et continues (Lankford, 1981, p. 276). Et dans le
domaine de la médecine, des associations de malades sont depuis plusieurs
GpFHQQLHV LPSOLTXpHV GDQV OD UHFKHUFKH VFLHQWL¿TXH 5DEHKDULVRD et al.,
1998 ; Rabeharisoa et Callon, 1999). La biologie de garage se trouve donc à
la fois en continuité et en rupture avec l’histoire de la place des amateurs en
science. En continuité, puisque la coproduction de savoirs entre amateurs et
professionnels a toujours existé et puisque le « bricolage » d’objets et d’équiSHPHQWVHVWXQHDFWLYLWpFRXUDQWHDXVHLQGHVDPDWHXUV0DLVGHO¶DXWUHF{Wp
l’« amateurisation » de la biologie moléculaire et la possibilité de construire
des laboratoires de biologie à la maison représentent aussi quelque chose de
nouveau et la création de nouveaux outils et réseaux, de nouvelles associations, dénominations et controverses, font preuve d’une certaine originalité
du phénomène. D’une certaine façon, la biologie de garage représente même
un renouveau par un « retour en arrière ». Vu que la « disjonction entre lieux
GHUpVLGHQFHHWOLHX[ROHVVDYRLUVVFLHQWL¿TXHVVRQWSURGXLWVHVWGHQRVMRXUV
presque absolue » (Shapin, 1988, p. 404) – alors que ces deux lieux étaient
étroitement liés aux XVIIe et XVIIIe siècles –, la biologie de garage est donc
parfois interprétée comme un « retour » vers les « racines de la biologie »
(voir la citation du début de cet article).
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Trois aspects des frontières et du travail-frontière doivent être soulignés pour
l’analyse proposée dans cet article. Tout d’abord, la fabrication et la dynamique des frontières sont des processus qui prennent des formes diverses (culturelles, sociales, matérielles, etc.). Deuxièmement, les frontières de la science
peuvent devenir perméables : des ponts peuvent être construits et des différences temporairement ou localement surmontées par des échanges et des communications à travers des lignes de division. Ainsi, tout en étant délimitée, la
science professionnelle peut être plus étroitement liée à des amateurs. Troisièmement, la matérialité des frontières est une question importante : toute
démarcation et/ou hybridation est liée à des lieux, des outils et des objets dans
/ avec lesquels la science est pratiquée.
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Les origines de la biologie de garage sont multiples. Il y a tout un ensemEOHGLYHUVL¿pGHOLHX[GDQVOHVTXHOVGHVODERUDWRLUHVGHVDVVRFLDWLRQVHWGHV
réseaux ont émergé. En fait, une description approfondie de la biologie de
garage nécessiterait aussi un examen de ses liens étroits avec le mouvement
hacker, avec la biologie synthétique, les wikis, etc. (ce qui est au-delà du cadre
de cet article, mais voir Delfanti, 2010 ; Kelty, 2010 ; Weiss, 2011 ; Bennett
et al., 2009 pour plus de détails). Il faut, cependant, brièvement mentionner la
©¿OLDWLRQªDYHFOHPRXYHPHQWRSHQVRXUFH/DELRORJLHGHJDUDJHV¶LQVFULW
dans le mouvement plus global de l’open science, elle-même inspirée par le
mouvement open source, qui s’est développé depuis les années 1990 (voir
Hedford, 2010). Depuis quelques années maintenant, le mouvement open
source est en train de se développer dans le monde de la biotechnologie et
la question souvent posée est celle de savoir si les effets seront comparables
à ceux dans le domaine informatique (Hope, 2008) 4. Notons, toutefois, que
dans la littérature académique et la littérature grise cet argument se décline
en plusieurs versions : le mouvement open source est en train d’être « appliqué », « traduit » ou de se « répandre » au sein de la biologie, et cette dernière
et le mouvement open source seraient en train de « converger » (ce qui n’est
SDVWRXWjIDLWODPrPHFKRVH '¶DXWUHSDUWFHWWH¿OLDWLRQLGpRORJLTXHV¶REserve aussi au niveau spatial et matériel, puisque les outils informatiques et les
espaces physiques de travail et de réunion sont souvent partagés et au niveau
sémantique, avec l’apparition de termes hybrides comme « biohackers ».
Une association qu’il faut mentionner est DIYbio (Do-it-yourself biology),
sans doute la première et la plus grande association dédiée à la biologie de
garage au monde. DIYbio a été créé dans la région de Boston en 2008 et
se décrit comme une « institution pour le biologiste amateur ». La première
réunion du groupe a eu lieu dans un pub irlandais à Cambridge, avec environ 25 personnes présentes (y compris des ingénieurs, des étudiants et des
SURIHVVHXUVG¶XQLYHUVLWp /¶DVVRFLDWLRQDFRQWLQXHOOHPHQWHQU{OpGHQRXYHDX[
membres et elle compte de nos jours environ 2000 membres. Des associations comme DIYbio sont aujourd’hui présentes partout dans le monde :
Inde (Bangalore), Danemark (Copenhague), Royaume-Uni (Londres et Manchester), Espagne (Madrid), France (Paris), Canada (Vancouver), Singapour
4. Hope (2008) ne mentionne pas explicitement la biologie de garage ou la « do-it-yourself
biology » dans son livre mais traite de la naissance et de la faisabilité de ce qu’elle appelle la
« open source biotechnology » ou open source « biobazaar ».
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LES ESPACES DE LA BIOLOGIE DE GARAGE
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(un blog), Allemagne (Berlin et Fribourg). La plupart des groupes de biologie de garage, cependant, sont localisés aux États-Unis (Baltimore, Boston, Cambridge, Chicago, Houston, Los Angeles, Mountain View, New York,
San Diego, San Francisco, Seattle…). Le « quartier général » du biohacking
(la plupart des biologistes de garage se font appeler « biohackers ») est sans
doute le Massachusetts Institute of Technology.
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Pourtant, même si de nombreux groupes comme DIYbio et La Paillasse ont
émergé au cours des quatre dernières années et même s’ils possèdent maintenant des sites Internet, des blogs ou des espaces de laboratoire, il s’avère
GLI¿FLOHG¶HVWLPHUOHQRPEUHGHSHUVRQQHVTXLIRQWGHODELRORJLHGDQVOHXUV
propres garages. Les évaluations varient considérablement. Par exemple, un
chercheur en science studies a déclaré en 2010 que « les médias surestiment
HWP\WKL¿HQWGHVSUDWLTXHVWUqVSDXYUHVHQFHPRPHQWODELRORJLHGHJDUDJH
n’est pas un lieu de recherche et d’innovation » (Delfanti, 2010, pp. 109-10).
Ceci contraste avec des journalistes qui à ce sujet parlent de « centaines
de ces chercheurs, et beaucoup font de la recherche hautement spécialisée
sur le séquençage d’ADN et des expériences avec des bactéries vivantes »
(Anonyme, 2009b) ou que des « VFLHQWL¿TXHVDPDWHXUVFUpHQWGHVPLFUREHV
mutants dans les laboratoires qu’ils ont mis en place dans leurs propres maisonsª 0RRUH 4X¶LOVXI¿VHGHGLUHLFLTXHO¶DPSOHXUGHODELRORJLHGH
JDUDJHHVWGRQFGLI¿FLOHjHVWLPHUFHFLSRXUDXPRLQVGHX[UDLVRQVODELRlogie de garage est un phénomène très récent et émergent et, deuxièmement,
elle se déroule très souvent à la maison, ce qui la rend moins publique, moins
institutionnalisée et moins visible que la biologie qui se fait dans des laboratoires universitaires par exemple.
Les gens qui se lancent dans la biologie de garage viennent généralement
de milieux différents et ont des intérêts et des motivations diverses. Nous
trouvons des biologistes, des informaticiens, des bioartistes, des hackers, des
étudiants, des professeurs d’université, etc. (Delfanti, 2010). Le fondateur de
DIYbio estime que son association regroupe 95 % d’amateurs « biocurieux »,
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Un exemple européen est l’association La Paillasse qui a été récemment créée
à Paris et qui se décrit comme « une plate-forme physique et sur le Web pour
GHVFLWR\HQVVFLHQWL¿TXHVGHVELRORJLVWHVDPDWHXUVGHVFKHUFKHXUVHWHQWUHpreneurs qui favorise la science ouverte, les débats et les exercices pratiques
des biotechnologies » et comme « un groupe de gens passionnés de biologie,
chacun avec son domaine d’expertise, d’intérêt et de dévouement » (voir plus
loin).

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 88.207.220.50 - 27/07/2012 11h08. © La Découverte

le reste étant des chercheurs, artistes, entrepreneurs et hackers (Cowell, 2010).
Comme pour le cas des sciences de terrain, les praticiens sont hétérogènes, les
communautés sont ouvertes et les membres rejoignent des réseaux avec des
degrés d’intensité variables (Kuklick et Kohler, 1996) 5. Les projets sur lesquels ils travaillent sont aussi très divers : extraire leur propre ADN, faire des
tests pour détecter des maladies génétiques, essayer de construire des alternatives à des équipements coûteux, ou des projets plus ludiques comme la
SURGXFWLRQGH\DRXUWÀXRUHVFHQW$XVVLLOIDXWQRWHUTXHPrPHVLOHVGLVFRXUV
des associations et des réseaux dédiés à la biologie de garage soulignent le fait
qu’elle est ouverte aux « amateurs » et aux « citoyens », dans la pratique on
trouve beaucoup de personnes qui ont déjà un intérêt prononcé, souvent professionnel, pour les sciences, comme des doctorants en biologie qui se lancent
dans des projets secondaires et ludiques ou des artistes qui utilisent la science
dans leurs travaux. Les associations et les projets de « do-it-yourself biology »
qui ont vu le jour à Paris et à Boston, par exemple, ont été créés par des doctorants en biologie synthétique et en bioinformatique respectivement. Quant au
public visé, celui-ci se veut ouvert, hétérogène et rassemblant spécialistes et
profanes. La biologie de garage n’est donc pas encore une « science amateur »
GpMjUpDOLVpHPDLVSOXW{WXQHVFLHQFHDPDWHXU©HQGHYHQLUªRX©SURPLVHª
Deux exemples : un laboratoire communautaire et un laboratoire privé
Passons à la description de deux de ces laboratoires dans lesquels la biologie
de garage a lieu : un laboratoire « communautaire » et un laboratoire privé.
La Paillasse, Paris. La Paillasse a été créée par Thomas Landrain, un doctorant à l’Institut de Biologie Systémique et Synthétique à Paris (Genopole,
CNRS). Landrain explique : « Ayant la chance de pouvoir m’épanouir tous les
jours au sein d’un laboratoire de recherche, j’ai d’abord voulu offrir la possibilité à chacun de vivre cette même expérience. Nous nous sommes d’abord

5. Vu cette diversité de motivations, d’intérêts et de formes d’association et vu la multiplicité
d’identités et de lieux qui la caractérisent, la biologie de garage ne ressemble pas à une comPXQDXWp TXLVHUDLWSOXVDXPRLQVXQL¿pHHWVWDELOLVpH PDLVHOOHVHPDQLIHVWHSOXW{WFRPPHXQ
« collectif épistémique », c’est-à-dire un assemblage plus au moins lâche, émergent, distribué
et hétérogène d’objets, de lieux et de personnes. Pour des discussions et revues de littérature
sur les notions de « communauté épistémique » et « communauté de pratique », voir Amin et
Roberts (2008) et Meyer et Molyneux-Hodgson (2011) ; pour une discussion sur les amateurs
comme « collectif épistémique », voir Meyer (2010).
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,QIRUPHOOHPHQWFUppHHQHWRI¿FLHOOHPHQWODQFpHHQO¶DVVRFLDWLRQ
La Paillasse travaille dans un « esprit DIYbio », se dit « accessible à tous » et
vise des « approches très ouvertes, diverses et possiblement opposées à la biologie ». La « mailing list » de La Paillasse compte environ 80 membres dont un
« noyau dur » de 10 personnes. L’association s’investit actuellement dans deux
espaces. Le premier est dédié à la discussion de projets pour lesquels on n’a
pas besoin de matériaux particuliers, comme des projets informatiques/électroniques ou des « projets légers » en biologie. Le second espace, plus réglementé,
comporte des machines et de l’équipement pour des projets « plus lourds ».
Ce dernier espace est basé à l’Electrolab, un laboratoire situé dans la zone
industrielle de Nanterre, au nord-ouest de Paris. Si au début de son histoire,
l’association ne disposait que d’une toute petite surface (quelques mètres carrés à peine d’une paillasse dans le laboratoire Electrolab), La Paillasse occupe
depuis décembre 2011 un vrai laboratoire, cette fois-ci de 15 mètres carrés.
C’est surtout le Genopole, l’institution majeure dans le domaine de la recherche génétique en France, et un ancien laboratoire de la Mairie de Paris qui ont
fait des dons de matériel de laboratoire – p.ex. un bain-marie, des agitateurs,
une centrifugeuse, des frigos, une machine PCR. Mais l’obtention d’autres
PDWpULDX[V¶DYqUHSOXVGLI¿FLOH8QGHVIRQGDWHXUVGH/D3DLOODVVHH[SOLTXH
«,OQRXVPDQTXHHQFRUHOHVFRQVRPPDEOHVGHVHQ]\PHVGHVEDFWpULHV-HQH
sais pas comment on va s’approvisionner auprès des fournisseurs, ils n’ont
pas l’habitude de traiter avec des associations. C’est l’inconnu, nous sommes
les premiers en Franceª$XQLYHDXGHVRXWLOVVFLHQWL¿TXHVOHEXWGHO¶DVVRciation est de « développer et distribuer les outils nécessaires pour réaliser des
études et des expériences biologiques » et ainsi de contribuer « également à
la communauté internationale de biohackers en fournissant nos outils dans un
format open source ». Comme on le verra plus loin, en fournissant des outils
open source, on donne aussi des moyens aux citoyens pour pouvoir surmonter
certaines frontières de la science en leur mettant à disposition des outils peu
coûteux et très mobiles (voir aussi Delfanti, 2010).
La Paillasse travaille actuellement sur une multitude de projets : l’atelier
©ELRpWKLTXHªTXLYHXWGp¿QLUOHVOLPLWHVDFWXHOOHVGHODMXULGLFWLRQIUDQoDLVH
et européenne quant à la manipulation d’échantillons biologiques et chimiques et donc aider La Paillasse à fournir « un cadre juridique à ses activités
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LQVSLUpVGHODFRPPXQDXWp',<ELRQpHDX[86$HWHQV¶DSSX\DQWVXUODFRPmunauté des FabLab et Hackerspace Français, tout particulièrement le /tmp/
lab et l’Electrolab, nous avons pu faire émerger le premier laboratoire ouvert
français pour les biotechnologies, la Paillasse » (cité dans Sussan, 2011).
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Une des histoires les plus médiatisées de la biologie de garage (Le Monde,
Sky News) est celle de Kay Aull, une étudiante en bioinformatique à l’Université de Californie, San Francisco. Pour le montant d’environ 1000 dollars,
cette jeune étudiante a mis en place un petit « laboratoire » dans un placard de
son appartement à Boston. Sur la photo 1, on voit le laboratoire de Aull dans
son placard : sur l’étagère du bas il y a un thermocycleur, sur l’étagère audessus un incubateur, au-dessus de cet incubateur on voit une machine pour
faire des électrophorèses et un appareil pour produire de la lumière bleue, et
sur les étagères du haut il y a des réactifs et différents objets et récipients en
plastique.
Aull a construit plusieurs de ces équipements elle-même, par exemple : un
cuiseur à riz pour distiller de l’eau ; un incubateur fabriqué à partir d’une boîte
d’emballage en polystyrène, le thermostat d’un aquarium, un ventilateur, un
FRXVVLQFKDXIIDQWHWXQWKHUPRPqWUHGLJLWDOXQHERvWHpOHFWUL¿pHSRXUVpSDUHU
l’ADN construite à partir d’un cadre photo et d’une boîte en plastique enveloppée de papier aluminium ; de la lumière bleue (pour être en mesure de
voir l’ADN) à partir d’une boule de Noël bleue (voir Eudes, 2009 ; Wohlsen,
2011 ; Moore 2009). D’autre part, elle a acheté certains équipements en occasion, comme une machine PCR pour 59 dollars sur eBay. Grâce à ces outils
SOXW{WEDVLTXHVHWEULFROpVHOOHDpWpFDSDEOHGHFRQVWUXLUHXQWHVWG¶KpPRchromatose. Son père a été diagnostiqué avec cette maladie génétique et elle
voulait savoir si elle portait la même mutation que son père (ce qui est le cas).
Commentant cette histoire, l’auteur du livre %LRSXQN',<6FLHQWLVWV+DFNWKH
Software of Life (Wohlsen, 2011, p. 15) écrit : « Le test de Aull ne représente
pas une nouvelle science, mais une nouvelle façon de faire de la science. Un
élément pratique de biotechnologie, basé sur la biologie la plus sophistiquée,
a été construit dans un placard à l’aide d’équipement ballotté. » Dans Technology Review, une revue grand public dédiée à la technologie, une des maniSXODWLRQVGH$XOOHVW¿QHPHQWGpFULWH DYHFTXHOTXHVVFKpPDVHQDSSXL 
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expérimentales et sociales » ; la fabrication de kits de détection d’OGM dans
la nourriture ; la création d’énergie renouvelable à partir de déchets, de bactéries et d’algues ; des projets dans le domaine de l’informatique, etc. Mais, à
F{WpG¶rWUHXQSURMHWVFLHQWL¿TXH/D3DLOODVVHHVWDXVVLH[SOLFLWHPHQWXQSURMHW
à visée politique. Comme l’explique un des deux fondateurs de l’association,
« les citoyens doivent avoir dans leurs mains un contre-pouvoir pour participer aux choix sociétaux concernant l’utilisation de ces technologies ». La
3DLOODVVHDHQIDLWXQHWULSOHYRFDWLRQVFLHQWL¿TXHLGpRORJLTXHHWOXGLTXH
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Photo du laboratoire de Kay Aull dans son placard.
Aull prélève d’abord, avec un coton-tige ordinaire, quelques cellules de sa
muqueuse buccale. Pour extraire l’ADN de ces cellules, elle coupe la tête des
cotons-tiges contenant l’échantillon de tissu et le place dans un [tube EppenGRUI@(QVXLWH$XOOFRLQFHFHWXEHGDQVXQWURXGDQVVRQSUHVVHSXUpHHWOHPHW
dans une casserole d’eau bouillante sur le feu, de sorte que les cellules éclatent
par la chaleur et libèrent leur ADN. Pour produire une plus grande quantité de
EULQVG¶$'1D¿QG¶HQDYRLUHQQRPEUHVXI¿VDQWSRXUGpPRQWUHUODSUpVHQFH
d’un gène, d’autres ingrédients sont nécessaires : avec une seringue standard
FRPPHRQHQWURXYHGDQVOHVSKDUPDFLHV>@HOOHUDMRXWHFHUWDLQHVHQ]\PHV
et composants d’ADN. Ces ingrédients, elle les a commandés en ligne à des
entreprises de biotechnologie pour moins de 100 $, la recette peut être lue sur
Internet (Karberg, 2009).

Cette « nouvelle façon de faire de la science » se joue donc à plusieurs
niveaux : au niveau de l’accessibilité et de la réalisabilité d’expérimentations
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Photo 1.
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VFLHQWL¿TXHVSRXUGHVQRQVSpFLDOLVWHVDXQLYHDXGHODGLVSRQLELOLWpHWGHOD
mise en circulation de protocoles expérimentaux, au niveau du coût des équiSHPHQWVHWF¬WUDYHUVVHVH[SpULPHQWDWLRQV$XOOHVSqUHDLQVL©GpP\VWL¿HU
le processus » de faire des tests génétiques, en montrant que « ce n’est pas de
la magie ». « C’est une leçon utile, même si la plupart des gens vont choisir un
fournisseur commercial au lieu d’essayer de bricoler eux-mêmes. [...] Nous
devons encourager les non-spécialistes à s’engager dans ce genre d’information » (cité dans Wolinski, 2009, p. 685). En d’autres mots, on n’observe pas
seulement une nouvelle façon de « faire » de la science, mais aussi des efforts
pour la communiquer, la domestiquer, la « banaliser », c’est-à-dire pour rendre plus accessible et démocratique le « faire science ».
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Comme on vient de le voir, un élément clé pour faire de la biologie de garage
HVWOHFRWHWO¶DFKDWGHPDWpULHOVFLHQWL¿TXH(QHIIHWMXVTX¶jUpFHPPHQWLl
était quasi impensable que des particuliers pouvaient construire leurs propres
ODERUDWRLUHVGHELRORJLHjODPDLVRQFDUO¶DFKDWG¶pTXLSHPHQWVFLHQWL¿TXHpWDLW
FRWHX[GLI¿FLOHUDUHYRLUHWRXWVLPSOHPHQWLPSRVVLEOH7RXWHIRLVO¶DERUGDELOLWpHWODGLVSRQLELOLWpGHPDWpULHOVFLHQWL¿TXHRQWEHDXFRXSDXJPHQWpDX
cours des dernières années. Il y a de nos jours différents moyens par lesquels
le coût de la mise en place d’un laboratoire à la maison (ou d’un laboratoire
communautaire) devient plus abordable : l’achat d’équipement d’occasion,
la transformation d’équipement, ou trouver des alternatives à certains équiSHPHQWV/HVH[HPSOHVG¶pTXLSHPHQWVWUDQVIRUPpVRXDOWHUQDWLIVTXL¿JXUHQW
fréquemment sur les sites web, blogs, vidéos, ou articles consacrés à la biologie de garage incluent : la conversion de webcams en microscopes (en retirant
la lentille et en la remettant en sens inverse) ; le DremelFuge comme substitut
à une centrifugeuse conventionnelle ; une Open PCR au lieu d’une machine
3&5FRQYHQWLRQQHOOHPHWWUHGHVWXEHVjHVVDLVRXVVHVDLVVHOOHVD¿QGHOHV
LQFXEHUSXUL¿HUO¶$'1DYHFXQPpODQJHGHVHOGHWDEOHQRQLRGpG¶DWWHQdrisseur de viande et de shampoing.
Le DremelFuge, par exemple, est un outil créé en 2009 par Cathal Garvey à
Cork, en Irlande. Ce dispositif open source peut être utilisé comme un substitut à une centrifugeuse classique. L’idée est de mettre un adaptateur sur une
SHUFHXVHRXXQDXWUHRXWLOURWDWLID¿QGHFHQWULIXJHUGHVWXEHVjHVVDL&HIDLsant, les coûts sont diminués de 500 à 55 dollars environ. Garvey fait part de
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Un deuxième exemple est la Open PCR, une machine PCR open source,
développée à San Francisco par deux ingénieurs (Tito Jankowski et Josh Perfetto) et disponible depuis 2011 6. Une machine PCR (pour Polymerase Chain
Reaction) conventionnelle – un outil indispensable en biologie moléculaire
SRXUDPSOL¿HUin vitro des séquences d’ADN ou d’ARN – coûte aux alentours
de 3000 dollars. La Open PCR, quant à elle, peut être commandée en ligne
pour 599 dollars sous forme d’un kit qui contient différentes parties. Après
commande, il faut ensuite rassembler les pièces à la maison (le montage prend
entre trois et cinq heures). Les outils qui sont nécessaires pour le montage
VRQWGHVWRXUQHYLVVWDQGDUGHWXQHSLQFHjEHFHI¿OpH(WVXUOHVLWHZHEGH
OpenPCR, des instructions concernant la manière de construire la machine
sont disponibles dans un document de 74 pages, qui explique de façon très
détaillée et à l’aide de nombreux schémas et de photos le processus (et qui
ressemble un peu aux instructions pour les produits IKEA).
De tels équipements et astuces aident à diminuer considérablement le coût
de création d’un laboratoire. Les biologistes de garage peuvent acheter ces
produits soit via les sites web de producteurs/distributeurs soit, dans le cas
d’équipement d’occasion, via des sites comme eBay, Amazon ou Craiglist.
Pour ces types d’équipements, on trouve sur des sites comme YouTube ou
Vimeo des instructions vidéo qui expliquent de façon détaillée comment les
construire et les utiliser. Et de nombreux blogs et sites Internet dédiés à la biologie de garage fournissent des informations sur les lieux et les manières permettant d’acheter, de construire, de recevoir gratuitement ou de transformer
tous ces équipements. On voit que l’Internet facilite le passage des amateurs
6. Dans un avenir proche il sera peut-être également possible d’acheter le LavaAmp, une version encore plus petite de la machine PCR qui, selon ses concepteurs, présente les avantages
suivants : haute vitesse, faible coût, haute qualité, facilement transportable, mais qui ne sera
pas disponible en open source.
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son invention comme suit : « 8QGLVSRVLWLISRXUFHQWULIXJHUTX¶RQSHXW¿[HU
à une perceuse ou tout autre outil rotatif pour centrifuger avec encore plus
GHSXLVVDQFHTXHODFKRVHRI¿FLHOOHHWTXLQHFRWHTX¶XQHIUDFWLRQPLQXVcule du prix pour le faire et l’exploiter. » Sur une vidéo postée sur YouTube,
des instructions pour savoir comment utiliser l’appareil sont données. Dans
cette vidéo, on voit Garvey expliquer le dispositif, montrer comment il fonctionne, comment mettre les tubes à essai dans le dispositif, avec quelle vitesse
de rotation il fonctionne, donner quelques notes de précaution, etc. (Il existe
actuellement deux versions de la DremelFuge.)
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du monde des gens ordinaires vers le monde des professionnels en mettant à
leur disposition divers outils et points de passage (Flichy, 2010, p. 11 ; voir
aussi Heaton et al., 2011 pour une étude sur des collectifs en ligne autour de
la botanique). Dans le cas de la biologie de garage, l’Internet fournit des plates-formes à travers lesquelles de l’équipement d’occasion peut être vendu et
acheté, des dispositifs permettant aux gens de partager des instructions et des
informations pour savoir comment trouver et construire des outils alternatifs
gratuitement et, plus généralement, un médium pour connecter toute personne
TXLV¶LQWpUHVVHjODELRORJLHGHJDUDJH(QIDLWO¶,QWHUQHWMRXHXQU{OHLPSRUtant dans cette économie émergente, alternative et multiforme d’équipements
VFLHQWL¿TXHVTXLVRXWLHQW±HWTXLHVWVRXWHQXHSDU±ODELRORJLHGHJDUDJH'HV
parallèles avec le mouvement open source s’imposent : cette économie fait
circuler des biens (pour construire des laboratoires), elle représente un mode
de circulation particulier (la libre circulation/distribution) et elle autorise,
YRLUH HQFRXUDJH GHV PRGL¿FDWLRQV DX[ ELHQV FLUFXOpV &UpPHU HW *DXGHXO
2004). D’autant plus que les réseaux, sites web et wikis dédiés à la biologie
de garage permettent et encouragent les gens à « révéler gratuitement/librement » leurs innovations (voir von Hippel, 2005, pp. 77-91).
Différentes façons et voies existent à travers lesquelles des amateurs peuvent
VHSURFXUHUGXPDWpULHOVFLHQWL¿TXHjEDVSUL[&RPPHXQFRPPHQWDWHXUO¶H[plique, les biologistes de garage peuvent « voler, acheter des choses utilisées
comme des bancs ou de la verrerie de laboratoires universitaires, ou utiliser
O¶DGUHVVHXQLYHUVLWDLUHGHOHXUVpWXGLDQWVGHGHX[LqPHF\FOHD¿QGHVHIDLUH
expédier du matériel par les entreprises » (Delfanti, 2010, p. 117).
Trois points doivent être soulignés ici. Premièrement, l’essor de la biologie
GHJDUDJHQHGpSHQGSDVVHXOHPHQWGXIDLWTXHOHPDWpULHOVFLHQWL¿TXHGHYLHQW
moins cher et plus disponible. La mutabilité des objets est aussi extrêmement
importante. Des objets ordinaires et des ressources modestes peuvent être
WUDQVIRUPpVHQRXWLOVVFLHQWL¿TXHV
Deuxièmement, alors qu’une relation causale entre des outils bon marché et
l’essor de la biologie de garage est souvent mise en avant, l’argument inverse
tient aussi : pratiquer la biologie de garage appelle à des solutions créatives
SRXU IDLUH IDFH DX IDLW TXH OHV pTXLSHPHQWV VFLHQWL¿TXHV VRQW JpQpUDOHPHQW
FRWHX[HWGLI¿FLOHVjVHSURFXUHU(QG¶DXWUHVWHUPHVODELRORJLHGHJDUDJH
favorise des solutions de « contournement créatif », c’est-à-dire des façons
inventives de travailler sans matériaux conventionnels et coûteux (j’emprunte
le terme de « creative workarounds » à Ledford (2010) qui n’a cependant pas
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8QWURLVLqPHSRLQWTXLPpULWHG¶rWUHVRXOLJQpLFLHVWTXHOHVREMHWVMRXHQWXQU{OH
clé dans le dépassement et le maintien des frontières de la science. Un grand
QRPEUHGHVRXWLOVTXHOHVELRORJLVWHVGHJDUDJHXWLOLVHQWVRQWSOXW{WERQPDUFKp
ubiquitaires et faciles à utiliser, ce qui les rend relativement mobiles. Et le fait que
bon nombre de ces objets, comme l’OpenPCR et le DremelFuge, soient accessibles en open source, favorise davantage cette mobilité. Cette transportabilité des
RXWLOVHWGHPDWpULDX[VFLHQWL¿TXHVHVWXQGHVpOpPHQWVTXLSHUPHWG¶H[SOLTXHU
SRXUTXRL FHUWDLQV GRPDLQHV VFLHQWL¿TXHV VRQW SOXV RXYHUWV DX[ DPDWHXUV TXH
d’autres (Meyer, 2008). Ainsi, quand on décrit les espaces de la science amaWHXURQVHGRLWG¶LQFOXUHGDQVQRVDQDO\VHV±jF{WpGHVHVSDFHVGLVFLSOLQDLUHVHW
de lieux physiques – les réseaux et les trajectoires d’objets matériels.
TRAVAIL-FRONTIÈRE
La biologie de garage est souvent imaginée et discutée en termes de frontières
qui sont franchies : entre l’université et la maison, entre amateurs et experts,
HQWUHVFLHQWL¿TXHVHWFLWR\HQVHQWUHHVSDFHVSXEOLFVHWHVSDFHVSULYpVHQWUH
HVSDFHVFRQWU{OpVHWHVSDFHVGLI¿FLOHVjFRQWU{OHUHQWUHGHVLQVWLWXWLRQVHWGHV
lieux non institutionnalisés. Certains estiment que la division entre la bioloJLHGHJDUDJHHWODELRORJLHLQVWLWXWLRQQDOLVpHHVWXQH©GLYLVLRQDUWL¿FLHOOHª
(Alper, 2009, p. 1078) et la fondatrice du laboratoire communautaire BioCurious a même soutenu que les gens qui font de la biologie à la maison « sont
en train de créer le rêve de la biotechnologie sans frontières » (Gentry, 2011).
Cependant, de nombreuses frontières sont articulées et policées : entre l’usage
responsable et l’usage criminel d’une technologie, entre la manipulation sûre
et des expériences biologiques dangereuses, entre le garage et – surtout si
l’on fait des expérimentations avec des organismes dangereux – le monde
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GRQQpXQHGp¿QLWLRQGHFHWHUPHGDQVVRQDUWLFOH /DELRORJLHGHJDUDJHIDYRrise au moins deux sortes de « contournement créatif ». D’une part, les gens
utilisent des contournements créatifs autour d’objets quand ils les transforment, les combinent entre eux et les utilisent de manière inhabituelle. D’autre
part, nous avons également observé des contournements créatifs autour d’institutions lorsque les gens essaient de contourner les liens économiques établis entre l’industrie et les universités (par exemple via des donations, des
vols, ou en utilisant l’adresse d’une université). Autrement dit, deux sortes de
contournements sont à l’œuvre : des objets sont « détournés » de leur utilisation primaire et des chemins alternatifs sont ajoutés aux voies habituelles sur
OHVTXHOOHVOHPDWpULHOVFLHQWL¿TXHFLUFXOH
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H[WpULHXU(QRXWUHGDQVFHUWDLQVGHOHXUVFRPPHQWDLUHVOHVVFLHQWL¿TXHVVRXlignent une différence de nature entre la biologie de garage et la biologie universitaire. Par exemple, dans un article publié dans Nature, nous lisons :
La plupart des biohackers sont des amateurs qui prennent du plaisir dans l’élaboration de leur propre matériel et qui s’attaquent à des projets qui ne sont
pas plus sophistiqués que ceux qu’on trouve dans un laboratoire de biologie
DYDQFp GDQV XQ O\FpH >@ FH Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW OD VRSKLVWLFDWLRQ GHV
techniques, mais les questions auxquelles elles sont appliquées, qui produit de
la science convaincante (Anonyme, 2009a).
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Vous avez besoin d’investissements initiaux lourds pour faire des nouvelles
GpFRXYHUWHV&HODQHYHXWSDVGLUHTXHOHVELRKDFNHUV>@QHSHXYHQWSDVIDLUH
des contributions à la science. Mais j’ai du mal à voir la pointe, la recherche
fondamentale atteindre le laboratoire amateur, simplement à cause des frais et
GHO¶LQFHUWLWXGHDVVRFLpHVª 6DZ\HU ©/HVEDUULqUHV¿QDQFLqUHVHWpGXFDWLYHVpOHYpHVHQFHTXLFRQFHUQHODELRORJLHPROpFXODLUHGHSRLQWHVLJQL¿HQW
que les laboratoires de garage ne sont pas susceptibles de résoudre les problèPHVPRQGLDX[G¶pQHUJLHRXGHVDQWpG¶DXVVLW{W $QRQ\PHD 

La frontière peut également être problématique du fait qu’il peut s’avérer dif¿FLOHGHUpJOHPHQWHUODVFLHQFHIDLWHjODPDLVRQ
/HVGLUHFWLYHVGHELRVpFXULWp>@VRQWGHVWLQpHVjGHVRI¿FLHUVGHELRVpFXULWp
institutionnels qui ont une formation dans le domaine. Truffées de jargon et
focalisées sur le travail de pointe avec des produits chimiques dangereux et
des agents pathogènes que des amateurs ne sont pas susceptibles de rencontrer,
ces directives sont peu utiles dans le garage (Anonyme, 2009a).

Ici, la frontière tracée est celle du langage et de la terminologie. Certains
objets, comme des directives techniques, semblent être incapables de circuler
entre les espaces professionnels et les espaces amateurs, car ils nécessitent une
connaissance technique trop poussée. Un fait intéressant est que des problèmes de sécurité ont également été mis en avant comme l’une des raisons pour
lesquelles DIYbio a été interdit de participer à la compétition iGEM (iGEM,
pour international Genetically Engineered Machine, est un concours pour des
étudiants universitaires de premier cycle en biologie synthétique pour conceYRLU GHV V\VWqPHV ELRORJLTXHV  YRLU$OSHU   9RLFL OD MXVWL¿FDWLRQ GH
cette exclusion.
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D’autres commentateurs soulignent les disparités en termes de coûts :
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Ceci est sans doute l’exclusion la plus radicale d’amateurs de la biologie institutionnalisée. Toutefois, rappelons qu’une variété de dynamiques est observable en ce qui concerne la façon dont les frontières de la biologie de garage
sont explicitées, discutées, négociées. Premièrement, on observe la création
et la consolidation d’un nom, d’un domaine : « biologie de garage », « DIY
biology », etc. Cette pratique presque banale de donner un nom à certaines
pratiques crée néanmoins des frontières – des frontières qui sont constitutives et qui aident à structurer, publiciser et diffuser des pratiques émergentes.
Deuxièmement, nous avons vu que les frontières peuvent devenir perméables.
&HODQHVLJQL¿HSDVSRXUDXWDQWTXHOHVIURQWLqUHVDXWRXUGHODVFLHQFHGLVSDraissent complètement, mais qu’il y a des échanges et des communications à
WUDYHUVOHVOLJQHVTXLVpSDUHQWOHVPDLVRQVSULYpHVGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWL¿TXHV
En d’autres termes, les frontières peuvent être « semi-perméables » (Mol et
Law, 2004). Troisièmement, nous avons aussi observé le maintien de frontières, surtout en vue de protéger l’autorité, l’autonomie et le caractère distinctif
GH OD VFLHQFH /HV VFLHQWL¿TXHV DUWLFXOHQW GLIIpUHQWV W\SHV GH IURQWLqUHV SRXU
délimiter et distinguer leurs pratiques d’autres pratiques – et ils le font en invoquant les coûts, la sécurité, les types de questions posées, etc. Le cas le plus
extrême étant l’expulsion de la science amateur par la science professionnelle
(c’est-à-dire l’interdiction de DIYbio de prendre part à iGEM). Quatrièmement, une conséquence du fait que la biologie de garage est une pratique qui
se déroule « hors cadre » est l’élaboration de certaines règles et principes. En
effet, au cours de congrès dédiés à la « do-it-yourself biology », qui se sont
déroulés à Londres et à San Francisco en 2011, un code éthique a été élaboré
et discuté – un code qui exige notamment la « transparence », la « sécurité » et
GHV©¿QVSDFL¿TXHVª(QEUHIQRXVYR\RQVTXHOHVG\QDPLTXHVGHVIURQWLqUHV
sont multiples : certaines sont construites, certaines maintenues, d’autres fronWLqUHVSHXYHQWGHYHQLUSHUPpDEOHVSUHVTXHGLVSDUDvWUHRXSOXW{WGpSODFpHV
REMARQUES FINALES
Trois caractéristiques font de la biologie de garage un terrain particulièrement
intéressant : ses géographies et sa culture matérielle, l’utilisation d’objets et
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Parce qu’il n’y a pas de cadre formel de sécurité ou des lignes directrices ou
des précédents pour les équipes amateurs qui travaillent en dehors des laboratoires traditionnels, iGEM a peur de la responsabilité de sécurité potentielle
et ne veut pas que des équipes amateurs participent jusqu’à ce qu’il y ait une
sorte de cadre.
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Cet article a mis l’accent sur la culture matérielle de la biologie de garage : ses
lieux, ses équipements, ses matérialités, ses espaces. Les lieux physiques ainsi
que les espaces associatifs et informatiques de la biologie de garage montrent
que son émergence est principalement localisée dans le monde occidental :
des laboratoires, qu’ils soient communautaires ou privés, commencent à voir
le jour dans les grandes villes américaines et européennes. Ces aspects territoriaux de la biologie de garage vont main dans la main avec les géographies
plus distribuées des protocoles, des idées et des objets qui circulent via des
sites et forums Internet et des outils et plates-formes collaboratifs. Les dispositifs de communication que les biologistes de garage utilisent – à savoir
les sites comme diybio.org, les blogs, les outils open source, les forums, les
vidéos, etc. – font partie intégrante de cette infrastructure matérielle à travers
laquelle la circulation de connaissances peut avoir lieu, des collectifs de biologistes de garage peuvent émerger et différents types de frontières peuvent
être surpassés.
Le deuxième point qu’il faut souligner est que la « domestication » de la
biologie moléculaire est un sujet qui mérite une analyse qui va au-delà de la

simple étude de la circulation d’objets. Une telle analyse doit également tenir compte de ce que l’on fait avec ces objets, leurs transformations,

combinaisons, (re)productions. Cet article a mis en évidence différentes pratiques : des objets qui sont transformés en d’autres objets, des objets fabriqués
à partir de zéro, des objets remplacés, reproduits, imités, etc. Notons que cette
capacité d’innover en « bricolant » et la « capacité de jeu avec l’instrument »
se retrouvent aussi dans d’autres domaines (dont la nanotechnologie) : selon
Jouvenet (2007), « pour faire partie des leaders mondiaux d’un domaine
VFLHQWL¿TXHLOHVWQpFHVVDLUHGHMRXHUDYHFOHVGLVSRVLWLIVH[SpULPHQWDX[VWDQdards, de les “tordre” un peu pour ouvrir des brèches intéressantes ».
La biologie de garage est un site de « contournements créatifs » autour d’objets et autour d’institutions. Ces contournements ouvrent de nouveaux espaces
pour la science amateur : ils permettent aux gens de construire des laboratoires
communautaires ou des laboratoires dans leurs propres garages, cuisines ou
caves. Les relations entre amateurs et professionnels ne sont donc pas seulePHQWVLWXpHV©GDQVªGHVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHVRXGHVOLHX[VSpFL¿TXHVHOOHV
sont également rendues possibles « à travers » des objets. Les affordances
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de « contournements créatifs » et les économies ouvertes d’équipement scienWL¿TXHTXLQRXUULVVHQWVRQHVVRU
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Un troisième thème qui a été abordé dans cet article est l’économie ouverte
HWGLVWULEXpHGHPDWpULDX[VFLHQWL¿TXHVTXLVRXWLHQWODELRORJLHGHJDUDJH/H
terme « yourself » dans « do-it-yourself biology » est, en fait, un mauvais descriptif – d’autant plus que la « biologie de garage » peut avoir lieu dans bien
d’autres endroits que le garage. Bien que ces dénominations commencent
à être utilisées dans la littérature académique et par les acteurs eux-mêmes,
elles présentent certains inconvénients, si ce n’est que ces formes et pratiques
de biologie font nécessairement appel à des endroits et des personnes qui se
situent au-delà d’un seul garage ou d’un unique individu. Pour la création
d’un laboratoire dans un garage, on dépend fortement et forcément d’autres
SHUVRQQHV TXL V¶LQWpUHVVHQW j OD ELRORJLH GH JDUDJH G¶LQVWLWXWLRQV VFLHQWL¿ques, du partage d’informations, de la circulation d’objets, de plates-formes
Internet, d’e-mails, de donations, etc. En d’autres termes, le « garage » doit
être « connecté » pour le transformer en lieu d’expérimentation et la forme
G¶©LQGLYLGXDOLVPHªTXHO¶RQREVHUYHHVWSOXW{WXQ©LQGLYLGXDOLVPHFRQQHFWpª
(Flichy, 2004) à mi-chemin entre pratiques individuelles et pratiques collectives, entre autonomie et logique de réseau. Alors qu’on peut « soi-même »
construire son propre laboratoire, on doit, pour ce faire, puiser dans les collectifs émergents de gens, de savoirs et d’objets, que cet article a décrits.
Des travaux futurs sur la biologie de garage pourraient, par conséquent, procéder à une sorte de double analyse : une analyse de la connectivité du garage
et de la circulation d’objets et de connaissances ; et une analyse des déconnexions entre le garage et d’autres espaces et des types d’objets et de connaissances qui ne circulent pas ou peu entre différents mondes sociaux. D’autre
part, il serait intéressant de suivre le développement de ces nouvelles éconoPLHVRXYHUWHVSDUWDJpHVDOWHUQDWLYHVHWDFFHVVLEOHVG¶pTXLSHPHQWVVFLHQWL¿ques et la façon selon laquelle elles favorisent l’amateurisation de la biologie
moléculaire. Les conséquences éthiques et politiques de cette amateurisation
méritent aussi notre attention, puisque la domestication et le contournement
de la biologie et l’expérimentation avec le vivant « hors cadre » institutionnel
ne se feront probablement pas sans quelques « recadrages ».
 1RWRQVLFLOHU{OHTXHOHVDUWHIDFWVMRXHQWGDQVO¶pPHUJHQFHHWODVWDELOLVDWLRQGHFRPPXQDXtés épistémiques, brièvement mentionné dans Roth (2008). L’auteur parle d’artefacts « institutionnels » comme les conférences, revues, instituts, disciplines, plates-formes interactives, etc.
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d’objets – autant que leur mobilité et leur malléabilité – doivent donc être
prises en compte dans l’analyse de la biologie de garage 7.
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