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GEC ET BIOTECHNOLOGIE   

Objectif 
 

Ces quelques lignes ont pour vocation de 
discuter de la définition et de l’utilisation 
du vocable « biotechnologie », suite à 
l’utilisation de ce terme dans la 
présentation de l’unité sur le site Web. 

 

Historique 
 

Tout d’abord, pour ceux qui 
l’ignorent, Daniel Thomas, fondateur de 
notre Unité, considéré comme un pionnier 
de la biotechnologie, a été directeur du 
programme national des biotechnologies 
de 1985 à 1993. Il a rédigé de nombreux 
ouvrages sur ce thème (comme 
« Biotechnologie » publié chez Messidor / 
La Farandole en 1990) et a été fondateur 
(1978-1981), puis président du comité de 
gestion (1983) du programme des 
biotechnologies de la C.E.E. 

A ce titre, il a participé à définir la 
biotechnologie. 

Définition 
 

Sont regroupés sous le terme 
"Biotechnologie toutes les applications de 
la science et de la technologie à des 
organismes vivants (micro-organismes, 
animaux, végétaux) ou à leurs 
composantes, produits ou modélisations 
 dans le but de modifier des matériaux, 
vivants ou inertes, à des fins de 
production de connaissances, de biens 
ou de services.  

Classification 
 

Les biotechnologies sont classées en 
4 domaines : 

 Les biotechnologies bleues ou 
biotechnologies marines ; 

 Les biotechnologies vertes ou 
biotechnologies végétales ; 

 Les biotechnologies rouges ou 
biotechnologies de la santé ; 

 Les biotechnologies 
blanches ou biotechnologies de 
l’industrie. 

Le rôle des biotechnologies dans les 
défis sociétaux majeurs concerne 

la santé (maladies émergentes, maladies 

neurodégénératives, sûreté et sécurité 

alimentaire, qualité nutritionnelle...), 
l'indépendance énergétique vis-à-vis 

des ressources non renouvelables 
(biocarburants et précurseurs pour la 
chimie) et le développement 
durable (agriculture innovante et 

respectueuse des exigences 

environnementales et sanitaires). 

Fort de cet héritage, ces quelques lignes 
nous permettent de nous rappeler, ou de 
découvrir, sur quelle base notre unité a 
été fondée par Daniel Thomas. Même si 
ce terme semble désuet ou connoté 
historiquement à certains, rappelons-nous 
que la biotechnologie s’appuie sur des 
principes scientifiques. En conclusion, le 
terme « biotechnologie », est sans 
aucun doute le meilleur dénominateur 
commun de notre unité. 

 

 

Source 

 

Biotechnologies : les choix 
technologiques, enjeu majeur de la 
démocratie (par Daniel Thomas*). Mars 
2011. Disponible dans son intégralité : 
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-
du-projet/article/230311/biotechnologies-
les-choix-technologiques-enjeu-maje-0 

 

 

 

 

 

 

 

Une idée, un problème, une question, l’envie 

d’écrire un billet d’humeur? 

Proposez-nous une newsletter !  

http://www.umr7025-gec.fr/ 
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Faisons-nous de la biotechnologie au GEC ? 
par Yannick ROSSEZ 
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