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  Formation 
 Doctorat d’Etat ès-Sciences Naturelles : Université Pierre et Marie Curie- Paris VI  
 3ème cycle : Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, Institut d’Etudes du développement 

Economique et Social (IEDES), option : santé publique et développement 
 DEA Nutrition et physiologie cellulaire, Université Pierre et Marie Curie- Paris VI  
 Pharmacien (Université René Descartes -Paris V) 

 

Carrière 
 

 1976-1985 : A commencé sa carrière universitaire dans le cadre de la coopération française 
avec les pays du Maghreb, en Algérie à l’Université de Constantine (maître de conférences) 
puis en Tunisie à la Faculté de pharmacie et médecine dentaire de Monastir (maître-
assistante) 

 1985-1990 : maître-assistante puis maître de conférences au CNAM de Paris   
 1990 – en cours : Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) : maître de conférences 

puis Professeur (2ème classe, 1ère classe, classe exceptionnelle) avant d’accéder à l’éméritat 
en 2013. 
 

Activités pédagogiques  
 

Création et direction de diplômes universitaires à l’UPPA   
 DESS Protection et Valorisation du végétal (1996-2004) 
  Master Sciences, techniques, santé mention  Biologie (tous spécialités) de l’UPPA ((2004-

2013) 
 Diplôme d’université Etudes internationales (1995-2011) 
 Diplôme d’université Formations appliquées en sciences et techniques (1998-2012) 

 

Domaines de Recherche  
 

En coopération, a développé des recherches sur l’incidence des mycotoxicoses dans le Sahel tunisien  
et la qualité de produits artisanaux agro-alimentaires.  
A l’UPPA, ses recherches ont porté sur la bioprotection des agrosystèmes et de l'environnement, à 
travers l’étude des relations inter-spécifiques. Elle souligne le rôle des huiles essentielles et de leurs 
constituants terpéniques et polyphénoliques comme facteurs de protection des végétaux. Elle élargit 
son champ d’étude à la comparaison de l’incidence de différentes approches de protection des 
cultures (agrochimie, biocontrôle, transgénèse) sur les mycotoxines et la qualité sanitaire des récoltes. 



Elle développe par la suite avec des collègues économistes et géographes une recherche 
transdisciplinaire sur les révolutions agricoles.  

 
 

Mots clés Recherche 
 
Protection des plantes, écologie chimique, relations interspécifiques plantes-champignons-insectes, 
mycotoxines pesticides de synthèse, protection intégrée, biocontrôle, huiles essentielles, biopesticides 
d’origine végétale, biotechnologies (OGM), environnement 
 

Activités d’expertise et éditoriales 
 

 Comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) (2009-2014 ; 2015- en cours) 
 Comité de rédaction de la revue technique «Phytoma, la santé du végétal» (éditeur Groupe 

France Agricole) 
 Editorial Board of «Industrial Crops & Products» (éditeur Elsevier) 

 
Auparavant :   

 Administratrice de l’Association Française pour la Protection des Plantes (AFPP) (2007-2015) 
 Comité de surveillance biologique du territoire (CSBT : vice –présidente 2010-2015) 
 Conseil national des universités (CNU 68ème section) (2003-2013) ;  
 Commission nationale «Ingénierie et expertise» (CGRA1) de l’IRD (Institut Recherche 

Développement) (vice-présidente : 2003-2007),  
 Experte auprès des Agences nationales : AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement), ANR (Agence nationale pour la recherche), ANRT (Association nationale 
pour la recherche technique), OSEO-ANVAR (Agence nationale de valorisation de la 
recherche) - BPI France. 

 
 

Prix et Distinctions 

 Chevalier de la Légion d’honneur pour ses activités d’enseignant-chercheur sur proposition du 
Ministre de l’Ecologie et du développement durable 

 Chevalier du Mérite agricole 
 Médaille 2015 de l’Association Française de Protection des Plantes 

Publications et communications distinguées 

 Melhus award of the American Phytopathological Society (2003) (communication, Bily et al.) 
 1er prix CIMA Association Française de la Protection des Plantes (2003) (communication Bily et 

al.) 
 Sélection et nomination du prix Roberval 2002 (ouvrage Biopesticides d’origine végétale, 

C.Regnault-Roger, BJR Philogène, C.Vincent coord.) 
 Nomination Prix Roberval 2006 (ouvrage Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et   

l’environnement,  C. Regnault-Roger coord) 
  Sélection prix Roberval 2014 (ouvrage Produits de protection des plantes : innovation et sécurité 

pour l’agriculture durable. C. Regnault-Roger) 

 

Académies 
 
 • Elue Correspondant en décembre 2010 à l’Académie d’agriculture de France puis Membre en 
décembre 2012. Secrétaire de section (1) Productions végétales  depuis janvier 2014 
• Elue membre correspondant Académie nationale de Pharmacie en septembre 2015 section (2)  
sciences pharmacologiques  
 
 



Actions principales au sein de l’Académie d’agriculture de France 
 

 Secrétaire de la section des Productions végétales  
 

 Commissions et groupes de réflexion de l’Académie 
- membre de la Commission des programmes 
- membre de la Commission académique 
- membre du groupe de réflexion Plantes génétiquement modifiées 
- membre du groupe de réflexion nouvelles biotechnologies 
- membre du groupe de réflexion Biocontrôle 
- Présidente du Comité éditorial Petits livres de l’Académie 
 

 organisation de séances publiques de l’Académie 
- 19 mars 2014 : Des systèmes de cultures ukrainiens aux enjeux phytosanitaires et 
alimentaires : Actualité du maïs. (organisateurs: J.J. Hervé et  C. Regnault-Roger) 
- 19 novembre 2014: les systèmes de cultures économes en pesticides (organisateurs : 
C. Regnault-Roger et A. Messéan) 
- 20 mai 2015 : Surveillance biologique du territoire et biovigilance : outils, actions et 
bilans (organisatrices : C. Regnault-Roger, A.Ricroch et A-L. Desprez-Loustau) 
- 18 novembre 2015 : Les bonnes pratiques phytopharmaceutiques: innovations pour 
préserver l’environnement (organisatrice Catherine Regnault-Roger) 
 

 Publications dans la Revue de l’Académie d’agriculture de France : 
- Innovations et biotechnologies pour une agriculture durable en Béarn : visite de 

l’Académie d’Agriculture de France, C. REGNAULT-ROGER, 2013  La Revue de 
l’Académie d’agriculture, n°1, p 15-17 

- Protection des plantes et agriculture durable C. REGNAULT-ROGER, 2014  La Revue de 
l’Académie d’agriculture, n°3, p 15-16 

- Interdiction du maïs bt MON 810 en France : un vrai risque pour la sécurité alimentaire C. 
REGNAULT-ROGER (2015) Revue de l’Académie d’agriculture, 5, pp19-21 

- Interdiction des maïs OGM en France : l’épilogue C. REGNAULT-ROGER (2015) Revue 
de l’Académie d’agriculture, 7, pp 6-8 

- Bonnes pratiques phytopharmaceutiques : innover, protéger, préserver C. REGNAULT-
ROGER ET J-L.BERNARD (2016) Revue de l’Académie d’agriculture, 7, pp 36-39 

 
 Publications dans la Lettre de l’Académie   
- Livres d’hier et d’aujourd’hui : contre la peur ou l’oubli, pour la créativité et l’innovation en 

agriculture, C.REGNAULT-ROGER (2014) La lettre de l’Académie 23, pp 17-18 
- 20ème anniversaire Catherine Regnault-Roger (2014), La lettre de l’Académie 23, pp 9-10 
- Les rencontres thématiques de la section Productions végétales en 2014, C. REGNAULT-

ROGER (2014), La lettre de l’Académie 26, p6 
- Coup de cœur pour « Diversité et évolution du monde végétale », C. REGNAULT-ROGER 

(2014), La lettre de l’Académie 26, p 8 
- Claude Monnier, agriculteur et académicien exemplaire : une séance de l’Académie autour de 

l’agriculture productive et durable REGNAULT-ROGER (2015) La lettre de l’Académie 27, pp 
4-5 
 

 Publications dans les Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France   
- Le maïs au cœur des enjeux de la protection phytosanitaire. C.REGNAULT-ROGER 

(2014), Les séances de l’Académie, CR de l’Académie d’agriculture de France 100, 24-30,    
-  Des systèmes de cultures ukrainiens aux enjeux phytosanitaires et alimentaires : 

Actualités du maïs, note de synthèse, J.J.HERVE et C.REGNAULT-ROGER, CR de 
l’Académie d’agriculture de France 100,  

- Les systèmes de cultures économes en pesticides : outils et réalités de terrain, note de 
synthèse, J.J. Hervé et C.REGNAULT-ROGER (2014), CR de l’Académie d’agriculture de 
France, n°100 (4) p 64-68   

 
 Autres publications sur le site de l’Académie   

- Les mycotoxines dans les récoltes de céréales : quelle gestion en 2013 ?  Qu’attendre 
des biotechnologies contre ces fléaux ? M.DELOS, C.REGNAULT-ROGER, P.JOUDRIER, 



2014 in Plantes Génétiquement modifiées, articles annexés au dossier  
http://37.187.87.75/groupes-de-reflexion/plantes-genetiquement-modifiees 

- La réglementation des PGM en Europe est-elle proportionnelle aux risques encourus ? , 
C.REGNAULT-ROGER 2014 in Plantes Génétiquement modifiées, articles annexés au 
dossier http://37.187.87.75/groupes-de-reflexion/plantes-genetiquement-modifiees 

 
 

Publications internationales 
 

  chapitres de livres; articles indexés dans revues internationales; revues techniques et 
professionnelles, comptes rendus de colloques nationaux ou internationaux, rapports (~210)  

 Conférences invitées et communications  dans colloques et congrès (~130)  
 9 livres  
  39 chapitres de livres  
  articles dans des périodiques indexés JCR  
  articles dans des périodiques scientifiques non indexés, techniques 

professionnels et internet 
 33 Actes de congrès publiés 
 37 Conférences et communications  internationales et nationales invitées 
 93 Communications internationales et nationales dans congrès 

 
 quelques publications (including cited in short bio) 

 The nutritional incidence of flavonoids: some physiological and metabolic considerations, C.REGNAULT-
ROGER,1988, Experientia, 44 (9), 725-733 (devenu Cellular and Molecular Life sciences en 1997)  

 Correlation between alimentary mycotoxin contamination and specific diseases, R. HADIDANE, C. 
REGNAULT-ROGER, H. BOUATTOUR, F. ELLOUZE, H. BACHA, E.E. CREPY, G. DIRHEIMER,1985, 
Human Toxicol., 4, 491-501 (devenu Human Exp. Toxicol.)  

 High performance liquid and thin layer chromatographic determination of phenolic acids in palm (Phoenix 
dactilifera) products, C. REGNAULT-ROGER, R. HADIDANE, J.F. BIARD, K. BOUKEF,1987, Food 
Chem., 15, 61 

 Insecticidal effect of essential oils from mediterranean aromatic plants upon Acanthoscelides obtectus 
Say, Coleopterea, bruchid of kidney bean (Phaseolus vulgaris L.), C. REGNAULT-ROGER, A. 
HAMRAOUI, M. HOLEMAN, E. THERON & R. PINEL, 1993, J. Chem. Ecology, 19 (6), 1233-1244  

 Fumigant toxic activity and reproductive inhibition induced by monoterpenes upon Acanthoscelides 
obtectus Say (Coleoptera),bruchid of kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) C.REGNAULT-ROGER et 
A.HAMRAOUI, 1995,  J.Stored Product Research, 31(4), 291-299  

 The potential of botanical essentials oils for insect pest control , C REGNAULT-ROGER,1997, Integrated 
Pest Management Reviews  2, 1-10 

 Dehydrodimers of Ferulic Acid in Maize Grain Pericarp: Resistance Factors to Fusarium graminearum. 
BILY AC, REID LM, TAYLOR JH, JOHNSTON D, MALOUIN C, BURT A. J, BAKAN B, REGNAULT-
ROGER C, PAULS KP, ARNASON JT, PHILOGÈNE BJR. 2003. Phytopathology , 93,712-719.  

 Mercury, polybromitated diphenyl ethes, organochloride pesticides and polychlorinated biphenyl 
concentrations in fish from lakes along an elevation transect in the French Pyrenees. J. BLAIS, 
S.CHAPENTIÉ, F.PICK , L.KIMPE, A.SAINT AMAND, C.REGNAULT ROGER (2006),  Ecotoxicol  
Environ Safety , 63, 91-99   

 Past and Current Prospects for the use of botanicals and plant  allelochemicals in Integrated Pest 
Management C.REGNAULT-ROGER, BJR PHILOGENE, 2008, Pharmaceutical Biology  46 1: 1-12  

 Comparative activity of agrochemical treatments on mycotoxin levels with regard to corn borers and 
Fusarium mycoflora in maize (Zea mays L.) fields.  FOLCHER, L., JARRY, M., WEISSENBERGER, A., 
GÉRAULT, F., EYCHENNE, N., DELOS, M., REGNAULT- ROGER, C. 2009 Crop Protection 28 :302-
308  

 Lower mycotoxin levels in Bt maize grain (2010)  FOLCHER L, DELOS M, MARENGUE E , JARRY M, 
WEISSENBERGER A, EYCHENNE N, REGNAULT-ROGER C.(2010) Agron.Sustain Dev, 30 : 711-719   

 Changes in parasitoid communities over time and space: A historical case study of the maize pest 
Ostrinia nubilalis. FOLCHER, L., BOURGUET, D., THIÉRY, D., PÉLOZUELO, L., PHALIP, M., 
WEISSENBERGER, A., EYCHENNE, N., REGNAULT-ROGER, C. AND DELOS, M., 2011 PLoS ONE, 

 The medicinal Agaricus mushroom cultivated in Brazil: biology, cultivation and non-medicinal valorisation. 
LARGETEAU ,M.L., LLARENA-HERNANDEZ, R.C., REGNAULT-ROGER, C. AND  SAVOIE J.-M.,2011 
Applied Microbiology Biotechnology, 92, 897-907.  

 Essential oils in insect control: Low-risk products in a high-stakes world, REGNAULT-ROGER, C., 
VINCENT, C., ARNASON, J.T., 2012 Annual Review of Entomology, 57: 405-424.  
 

 



Livres 
 Biopesticides d’origine végétale, coordonnateurs C.Regnault Roger, BJR Philogène et 

C.Vincent, 2002, Tec et Doc Lavoisier ;  
- Biopesticidas de origen vegetal, C. Regnault‐Roger, BJR. Philogène et C. Vincent 

coordinadadores, 2004, Mundi Prensa, Madrid, (traduction du précédent) .  
- Biopesticides of plant origin, C.Regnault Roger, BJR Philogène et C.Vincent editors, 2005, 

Intercept Ltd,  Andover, Hants (U.K.), pp 314. édition en langue anglaise (édition 
actualisée). 

- Biopesticides d’origine végétale C.Regnault Roger, BJR Philogène et C.Vincent, 2008, 
2nde édition augmentée, Tec et Doc Lavoisier, Paris, 565 p 
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2130775&pos=6 

 Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement,  C. Regnault Roger coord, 2005, 
Tec et Doc Lavoisier, Paris,1013p ,http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2130485 

 La protection des graines de légumineuses pour une agriculture durable en Afrique 2011. 
Isabelle Glitho, Jacques Huignard, Jean‐Paul Monge, Catherine Regnault‐Roger, (coord), 
Editions Quae, Paris, 186p http://www.quae.com/fr/r1367‐insectes‐ravageurs‐des‐graines‐
de‐legumineuses.html 

 Révolutions agricoles en perspective, 2012, Regnault, H., Arnauld de Sartre, X., Regnault‐
Roger,C.(ed). Révolutions agricoles en perspective, Editions‐Groupe France Agricole, 214p 
http://www.agroperspectives.fr/post/Les‐revolutions‐agricoles‐en‐perspective 

 Produits de protection des plantes : innovation et sécurité pour l’agriculture durable 2014 
Regnault‐Roger C.,  Editions Lavoisier, 368p , http://www.lavoisier.fr/livre/resultats.asp 

Brevets 
 
2 brevets internationaux 
 

Short Bio 
 
I graduated with Pharmacy diploma from University René Descartes-Paris V and a Ph.D (Doctorat 
d’Etat es-sciences naturelles) from University Pierre et Marie Curie-Paris VI. The topic of my thesis 
was about the pharmacological vitamin P concept related to bioflavonoids and ascorbic acid inter-
relationships (Regnault-Roger, Experientia, 1988). 
I moved to University of Constantine (Algeria) and Faculty of Pharmacy of Monastir (Tunisia) as VSO 
Academic and I worked on the prevalence of mycotoxicoses in the Tunisian Sahel (Hadidane et al., 
Human Toxicol, 1985) and also on the quality of food products (Regnault-Roger et al., Food.Chem. 
1987). After 9 years in North Africa, I came back to France. I was first appointed Lecturer at 
Conservatoire national des Arts et Métiers in Paris, and later at University de Pau et des Pays de 
l’Adour (UPPA) as Senior Lecturer and then full Professor.  
At Pau, my research field turned around Environmental Biology with studies focused on inter-
relationships between plant, insects, fungi, toxinogen micro-organisms and their mycotoxins. TodayI 
belong to a joint CNRS/UPPA Institute (UMR CNRS/UPPA 5254 IPREM). I develop my research 
through strong national collaborations with Plant Protection Service of Ministry of Agriculture and 
FREDON Midi Pyrénées, INRA Bordeaux, Conservatoire Botanique des Pyrénées and also through 
international collaborations with University d’Ottawa and Agriculture and Agrifood Canada. My main 
researchs included: 
-  essential oils with terpen and polyphenol constituents as plant protectants (Regnault-Roger et 
al .Chem Ecol, 1993; J.Stored Prod Res, 1995; Annu Rev Entomol,2012).  
- the comparison of plant protection approaches (agrochemicals, biopesticides and other non-
chemical methods including GMO) vs mycotoxins and crop sanitary quality (Folcher et al., Crop Prot 
2008 & J.Agron.Sust Dev, 2010).  
- Crossed perspectives on Agricultural Revolutions (with economists and geographs) 
 
I have published around 200 publications and technical reports, among them two best sellers  Enjeux 
Phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement (Regnault-Roger Ed, 2005;Lavoisier), and  
Biopesticides d’origine végétale (Regnault-Roger, Philogène, Vincent, Eds 2002-2008, Lavoisier) with 



English (biopesticides of plant origin)  and Spanish (biopesticidas de origen vegetal) editions (Intercept 
and Mundi Prensa Publis.). More recently, I authored and edited four books La protection des graines 
de légumineuses pour une agriculture durable en Afrique  (Glitho, Huignard, Monge, Regnault-Roger, 
Eds, 2011, éditions Quae) and  Révolutions Agricoles en perspective (Regnault, Arnauld de Sartre, 
Regnault-Roger, Eds, 2012,  éditions GFA), Produits de protection des plantes : innovation et sécurité 
pour l’agriculture durable, Regnault-Roger 2014 Editions Lavoisier), Plantes génétiquement 
modifiées : menace ou espoir ? (JC Pernollet ed, 2015  editions Quae, Co-authored: Bouquery JM, 
Charvet JC, Dattée Y,Férault C, Gallais A, Gracien P, Grosclaude J, Houdebine LM, Kressmann G, 
Laquièze B, Le Buanec B, Lévêque C, Morot-Gaudry JF, Monoulou JC, Pelletier G, Planchenault JC, 
Regnault-Roger C, Tillon JP). 
 
My academic activities included the creation of 3 diplomas at UPPA: (i) the Master graduate degree 
(DESS « Protection et Valorisation du Végétal ») (1996); (ii) the Universitary Diploma (DU) « Etudes 
Internationales » (1995) and (iii) the DU « Formation appliquée aux Sciences et Techniques » (1998). 
I was also the head of the Biology Master degree of UPPA 2004-2013, which fields were focused on 
environment preservation, conservation and remediation.  
 
Now I am Professor emeritus at UPPA University and strongly involved in Academic duties of (i) 
Académie Agriculture of France as full member and Secretary (Head) of the Plant Production Section 
and (ii) Académie nationale de Pharmacie as corresponding member (Pharmacological Sciences) 
 


