
Les Presses des Mines ont le plaisir de vous annoncer la parution prochaine de l'ouvrage :

L’évolution des techniques de modification du génome par génie génétique s’est caractérisée par une rupture 
technologique majeure avec la découverte de CRISPR en 2012. On distingue désormais les biotechnologies 
de première génération mises au point au XXe siècle et les biotechnologies actuelles de deuxième génération, 
les NGT ou New Genomic Techniques, dont l’édition du génome. Comment considérer ces modifications 
génomiques par rapport à celles qui se produisent spontanément dans la nature ? Quelles sont les applications 
de ces techniques dans les domaines du végétal, de l’animal et de la santé humaine ? Quelles perspectives 
en termes de développement et d’indépendance pour les pays ? Quelle réglementation est en vigueur sur les 
différents continents ? 

L’ouvrage questionne ce que sont les OGM, les produits d’édition du génome et la place des transformations 
génomiques aujourd’hui et demain dans nos sociétés. L’auteur se propose, à partir de son expérience au 
Comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) pendant toute sa durée (2009-2021), de 
donner quelques repères géostratégiques et réglementaires sur les biotechnologies afin de mieux cerner les 
enjeux actuels.

Auteur: Catherine Regnault-Roger – Professeur émérite des universités à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (UPPA E2S), membre de l’Académie d’agriculture de France et de l’Académie nationale 
de Pharmacie. 

Préface : Jean-Yves Le Déaut – Parlementaire honoraire, ancien président de l’Office parlementaire 
de l’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), membre émérite de l’Académie 
d’agriculture de France.
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