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Quand la biogéographie métagénomique reconfigure les spatialités
Sonia Dheur et Sven J. Saupe
Présentation des auteurs
Sonia Dheur est biologiste moléculaire et chercheuse au CNRS. Après avoir mené des recherches sur l’expression et la
transmission du patrimoine génétique et sur l’épigénétique à l’IBGC-CNRS UMR5095, elle effectue une mobilité vers
l’UMR5319 Passages (CNRS) où elle conduit divers travaux interdisciplinaires, critiques et réflexifs, sur des développements
récents de la recherche en biologie, ainsi que des travaux en ethnologie sur une réflexivité plus ordinaire, à l’œuvre dans
des pratiques culturelles instituées en bibliothèque et au musée. Depuis trois ans, elle anime aussi un séminaire autour de
la dimension poétique en science.
Sven Saupe est généticien. Il est directeur de recherche au CNRS à l’Institut de Biologie et Génétique Cellulaires (CNRS
UMR5095). En biologie, il s’intéresse à la question de la reconnaissance du non-soi chez les champignons. Il mène aussi un
travail interdisciplinaire sur certaines implications symboliques et sociales de la génétique moléculaire et de la génomique,
sur les liens entre ADN et individualité dans la philosophie de Hans Jonas et une réflexion sur les machines désirantes de
Deleuze et Guattari dans le contexte de la biochimie des protéines.
Sonia Dheur is a molecular biologist, permanent investigator at the CNRS. After conducting research on gene expression and
genetic and epigenetic inheritance at IBGC-CNRS UMR 5095, she relocated at UMR5319 Passages (CNRS) where she
undertakes critical and reflexive interdisciplinary studies on the recent development of biology as well as ethnological
studies on common forms of reflexivity in instituted cultural practices taking place in public libraries or museums. During the
last three years, she has set up and animated a seminar exploring the poetic dimension of scientific production.
Sven Saupe is a geneticist, director of research at the Institut de Biologie et Génétique Cellulaires, CNRS (UMR 5095). In
biology, he is interested in non-self recognition processes in fungi. He also undertakes interdisciplinarity investigations on
certain social and symbolic aspects of molecular genetics and genomics, the connection between DNA and individuality in
the philosophy of Hans Jonas and a reflexion on the Deleuze and Guattari’s desiring machines in the context of protein
biochemistry.
Résumé
La technologie métagénomique, issue des nouvelles performances du séquençage de l’ADN, pose comme horizon la
détection exhaustive des ADNs présents dans un environnement (naturel ou urbain, bâti public ou domestique, corporel
superficiel ou intime) et la caractérisation biologique fonctionnelle de la communauté des vivants (humains ou nonhumains, micro- ou macroscopiques) de toute portion d’espace. Dans cette perspective, nous proposons ici une analyse
critique des mises en œuvre récentes, en milieu naturel ou urbain, de cette nouvelle approche biogéographique en tant que
mesure du vivant dans les espaces (dans les contextes divers de la santé, de la gestion de la biodiversité et de l’urbanisme).
Nous montrons que la métagénomique tend à reconfigurer nos spatialités, et particulièrement celles qui ont trait à nos
corps, d’une part en sensibilisant notre conscience à la majorité invisible du vivant (les micro-organismes) présente près,
sur et dans nos corps, et d’autre part en présentifiant la macrofaune sauvage avec laquelle nous partageons des espaces
communs dans des temporalités différentes.
Metagenomics, also termed environmental genomics is a recently developed technique aiming at the global characterization
of the ensemble of DNAs present at a given site. As such, it gradually establishes itself as a novel form of spatial metrology
as a quantitative and qualitative measure of the DNA content of a portion of space (taken in turn as an indicator of the
community of human and non-human life forms present at the sampled site). It is currently being applied in the context of
health care, conservation biology and urban planning. We present here a critical review of the various applications of this
technique in urban and natural sites and depict how metagenomic metrology of the body and of built and natural
environments revealed ubiquity of the microbial unseen majority. We propose that metagenomic biogeography modifies
spatial perceptions in particular those relating with the limits of the body and the relation it entertains in common spaces
shared with other humans and non-humans.
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