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DEPOUILLEMENT DE L'ENQUETE SUR LA 

PROTECTION DES VARIETES VEGETALES ET DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES 

B. LE BUANEC 

Groupe LIMAGRAIN - BP 1 - Chappes - 63720 ENNEZAT 

A la fin de l'année 1988. un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des membres de l'ASF afin 

de connaître leur position sur les questions de propriété intellectuelle dans le domaine de la création 

variétale. Cette position semblait importante à connaître aux membres du bureau de l'ASF avant 

les discussions sur ce sujet dans l'enceinte de l'UPOV [Union pour la Protection des Obtentions 

Végétales) et è Bruxelles dans le cadre des projets de directives de la DG III sur la protection des 

inventions biotechnologiques et de la DG VI sur le droit d'obtenteur communautaire. 

Le texte ci-après est la présentation. faite à l'Assemblée Générale de l'ASF du 4 favrier 1989. 

du dépouillement du questionnaire. Le détail des réponses est fourni en annexe. 

Au 30 janvier 1989. nous avions reçu 94 réponses et le Bureau tient è remercier les personnes 

qui ont accepté de répondre à ce questionnaire relativement long. L'on peut dire, d'une part que le 

taux de réponse est bon car il représente 25 % des membres de l'Association. mais d'autre part. c'est 

relativement peu si l'on considère l'importance de ce sujet pour notre métier dans les années à venir. 

Il me semble que si le taux de réponse n'a pas été plus élevé, c'est que ce problème de protection 

est peu familier à la majorité d'entre nous. ce qui ressort clairement de la lecture de certaines réponses. 

Par exemple. en réponse à la question n° 3. sur l'extension ou non de la protection d'un procédé à 

la variété qui en découlerait, question qui est actuellement au coeur des débats, l'un d'entre nous 

a répondu : "question sans objet". Ceci n'est qu'un exemple. Le fait que le taux de réponse n'ait pas 

été plus élevé est aussi probablement un aveu de fatalisme et d'impuissance relative illustré par. 

entre autres, ce commentaire que je vous livre : "ce retard de ma réponse ne traduit en aucun cas 

un désintérêt pour ces questions importantes. mais seulement un sentiment d'impuissance face aux 

décisions qui seront vraisemblablement prises prochainement au niveau international". Je voudrais 

donc insister ici sur le fait que ces questions ne sont pas si complexes qu'elles peuvent en avoir l'air. 

qu'aucune décision définitive n'a été prise pour le moment, que les positions ont fortement évolué 

en trois ans et que l'on peut encore les faire évoluer. 

Avant de présenter les résultats de l'enquête, je ferai quelques remarques sur sa forme : 

- Bien que semblant relativement claires, certaines questions auraient mérité quelques 

explications techniques. C'est particulièrement le cas de la première. car tout le monde n'a 

pas l'air de savoir qu'un gène s'exprimant dans une plante peut être entièrement artificiel: 

par exemple, un gène de résistance è un virus comprenant le promoteur 35S du virus de la 

mosaîque du chou-fleur, la séquence d'ADN complémentaire codant pour la protéine du virus 

visé et le terminateur du gène de la nopaline synthase d'Agrobacterium. 
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- Il aurait probablement fallu préciser le sens de "double protection" dans le cadre de la 

Convention UPOV. ou celui de procédé essentiellement biologique dans celui de la Convention 

Européenne des Brevets. 

- Enfin, pour terminer ces remarques liminaires, je tiens à préciser que les questions 11 et 

12 sur les hybrides n'étaient pas vraiment dans le droit fil des questions précédentes. Elles 

traitent cependant d'un sujet d'actualité dans nos discussions à I'ASSINSEL et à l'UPOV. 

Cela étant dit, et avant de rentrer dans les détails du dépouillement (cf. annexe). je ferai les 

deux constatations générales suivantes : 

1/ Les réponses au questionnaire font apparaître d'une part des positions extrêmes qui 

représentent des minorités, et d'autre part une majorité nette recherchant des compromis et se posant 

encore beaucoup de questions. 

- L'une des positions extrêmes estime qu'il est normal de protéger les résultats des 

biotechnologies par brevet, que ces résultats ne soient pas utilisables sans autorisation préalable 

et qu'ils puissent provoquer l'appropriation d'une variété végétale protégée par COV par 

transfert dans cette variété d'un gène breveté. Il n'y a pas lieu de modifier les règles de l'UPOV 

qui sont satisfaisantes et le déséquilibre est tout à fait justifié. 

- L'autre position extrême est le refus de la protection des résultats de la biotechnologie. 

Les réponses ont, dans la presque totalité des cas, été techniques. seules deux ou trois ont signalé 

des problèmes d'éthique. 

2/ La deuxième constatation est qu'il est possible de définir une position fortement majoritaire. 

Elle est la suivante : 

- Un gène. s'il est identifié et s'il est exprimé dans un phénotype. peut être protégé par brevet 

(68.5 %). Si l'on introduit un tel gène breveté dans une variété végétale, la nouvelle variété 

doit pouvoir obtenir un certificat de protection (83 %). mais le gène doit rester libre d'accès 

une fois qu'il a été mis dans le commerce, en contrepartie d'une rémunération équitable de 

son propriétaire (63 %). Pour éviter le déséquilibre entre protection par brevet d'un gène. 

dont l'accès serait libre mais payant. et  celle par certificat d'obtention d'une variété dont 

l'accès est gratuit. équilibre inacceptable (67 %). il faut introduire dans le système UPOV 

la notion de dépendance (74.5 %). Cette dépendance devrait. sans ambiguité, concerner les 

variétés obtenues par mutation ou transformation par ADN recombinant (81 %). Les avis. 

par contre, sont partagés pour les rétrocroisements (44.5 % contre. et  42 % pour] et très 

franchement hostiles dans le cas des croisements dits "classiques" (77 %). Cette dépendance 

devrait se traduire par un droit automatiquede commercialisation en contrepartie d'une 

rémunération équitable (68.5 %). 

- Un procédé peut être protégé par brevet s'il met en oeuvre un procédé non essentiellement 

biologique (63.5 %). mais non si le procédé est biologique (62.5 %). Par contre, la protection 

ne doit pas être étendue au produit directement issu du procédé si c'est une variété végétale 

(82 %). Nombreux sont d'ailleurs ceux qui n'imaginent pas comment une variété en tant que 

telle pourrait être issue du procédé. A ce sujet. il  apparaît que la différence entre plante 

et variété, pour les spécialistes que nous sommes, n'est pas claire (79.5 %). 
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- L'interdiction de la double protection doit être maintenue (70,5 %). mais si contrairement 

à nos souhaits, elle était supprimée, il ne faudrait pas pouvoir protéger la même variété dans 

le cadre des deux systèmes (57.5 %). 

- Enfin. en ce qui concerne les cas spécifiques des hybrides, ceux-ci devraient pouvoir être définis 

et protégés par les lignées parentales et la formule qui les associe (60 `M. Seul l'hybride devrait 

rentrer dans le pool de la variabilité génétique disponible (51 %). Sur cette question des hybrides, 

il y a cependant un fort taux d'avis non exprimés (16 et 15 %). 
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ANNEXE : 

RESULTAT OETAILLE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

QUESTIONNAIRE SUR LA PROTECTION DES VARIETES ET DES GENES 

1. Un gène. c'est-à-dire une unité fonctionnelle composée d'un promoteur d'une séquence codante 

et d'une séquence de terminaison. ou une association de gènes. peuvent être l'objet d'une protection 

par brevet. 

a) OUI 	 54 % 

NON 	 43 % 

NSP fl) 	 3 % 

- S'il est identifié et exprimé : 

b) OUI 	 58.5 % 

NON 	 28.5 % 

NSP 	 3 % 

2. Les nouveaux procédés de création variétale peuvent être protégés par brevet : 

- S'ils ne sont pas essentiellement biologiques : 

OUI 63.5 % 

NON 26.5 % 

NSP 10.0 % 

- S'ils sont essentiellement biologiques : 

OUI 26.5 % 

NON 62.5 % 

NSP 11,0 % 

3. Si un procédé de création variétale a été breveté, le produit qui en est issu directement, s'il est 

une variété végétale, doit-il être protégé par le même brevet ? 

OUI 14.5 % 

NON 82 % 

NSP 3 % 

4. La réponse à la question n° 3. dans les milieux concernés européens, est souvent négative, du fait 

de l'interdiction de protection par brevet des variétés végétales (Convention de Munich, article 

53b). Par contre. il  est souvent indiqué que. dans le cas de protection d'un procédé par brevet. 

la  plante directement issue du procédé peut être brevetée. 

- Estimez-vous dans ce cas que la différence entre une plante et une variété végétale est 

clairement définie 

OUI 16,5 % 

NON 79,5 % 

NSP 4 % 

[1] NSP -'ne sait pas. 

Le total est parfois inférieur à 100 du fait d'interprétations difficiles de la réponse. 



29 

5. Si un gène breveté est introduit par un procédé dit biotechnologique dans une variété initiale 

protégée par COV, estimez-vous que : 

- La "nouvelle" variété puisse faire l'objet d'un nouveau COV ? 

OUI 	 83 % 

NON 	 14 % 

NSP 	 3 % 

- Que le gène breveté, intégré dans le génôme de la variété, doit devenir accessible sans 

contrepartie à d'autres utilisateurs dans le cadre du libre accès à la variabilité des variétés 

végétales ? 

OUI 	 39.5 % 

NON 	 56.5 % 

NSP 	 4 % 

- Que le gène reste protégé par son brevet dans la variété bénéficiant d'un COV et que son 

utilisation par un tiers : 

+ est possible sans autorisation du titulaire du brevet mais contre une redevance équitable ? 

OUI 	 73.5 % 

NON 	 20 % 

NSP 	 6.5 % 

+ n'est possible qu'après autorisation du titulaire du brevet ? 

OUI 	 17 % 

NON 	 76.5 % 

NSP 	 6.5 % 

6. A l'heure actuelle. dans le droit européen. une variété végétale ne peut pas faire l'objet d'une 

protection par brevet si elle peut être protégée par COV. C'est ce que l'on appelle communément 

"l'interdiction de la double protection". Etes-vous favorable au maintien de cette interdiction? 

OUI 	 70,5 % 

NON 	 16 % 

NSP 	 13.5 % 

7. Dans le cas où le droit où l'application du droit évoluerait de telle sorte qu'il soit possible de 

protéger une variété, soit par brevet, soit par COV. accepteriez-vous l'idée que la même variété 

fasse l'objet des deux protections ? 

OUI 	 31.5 % 

NON 	 57.5 % 

NSP 	 2 % 

B. Si l'on admet qu'un gène "breveté" reste breveté dans une variété végétale, cela veut dire que 

son accès ne sera pas libre et qu'en tout état de cause, il ne sera pas gratuit. Par ailleurs, 

aujourd'hui, l'accès à la variabilité génétique pour les variétés végétales est libre et gratuit. 

- Estimez-vous que ce déséquilibre est acceptable ? 

OUI 	 24.5 % 

NON 	 67 % 

NSP 	 6.5 % 
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- Sinon, êtes-vous prêt è accepter dans le cadre du COV la notion de dépendance (2) si elle est 

définie de façon précise (cf question n° 9) ? 

OUI 	 74.5 % 

NON 	 17.5 % 

NSP 	 8% 

9. Si vous admettez la notion de dépendance, à quoi correspond pour vous cette notion ? 

- Une variété est dite dépendante d'une variété initiale si elle provient 

après modification "simple" : mutation. transfert de gêne par génie 

variété dérive d'une seule variété mère. On exclut. dans ce 

rétro-croisements. 

OUI 

NON 

NSP 

- Une variété est considérée comme dépendante 

successifs d'une variété initiale. 

OUI 

NON 

NSP 

- Peuvent être considérées comme 

de croisement suivi de sélection dans la descendance. 

de cette variété initiale 

génétique... La nouvelle 

cas, par exemple, les 

% 

11 % 

8 

si elle a été obtenue par rétro-croisements 

42 % 

44,5 % 

13.5 

dépendantes toutes les variétés obtenues par un schéma classique 

OUI 
	

15 % 

NON 
	

77 % 

NSP 
	

7 % 

10. Au cas où il y aurait dépendance. quelle Forme revêtirait cette dépendance ? 

- La commercialisation serait toujours possible. mais en contrepartie d'une rémunération 

équitable? 

OUI 
	

59 % 

NON 
	

9 

NSP 
	

19 

- La commercialisation ne serait possible qu'après autorisation du propriétaire de la variété initiale? 

OUI 
	

10 % 

NON 
	

68 % 

NSP 
	

19 % 

11. La convention de l'UPOV n'est pas bien adaptée au cas des hybrides car. en fait. la protection 

doit être demandée à la fois pour les parents et l'hybride lui-même en tant que tel. Certains 

(2) La notion de dépendance n'intervient que lorsqu'il y a acte de commercialisation. En effet. 

et  quel que soit le système de protection. il  y a toujours libre accès à une invention à des fins 

de recherche. 
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sélectionneurs créateurs d'hybrides estiment que l'hybride devrait être défini par ses lignées 

parentales et la formule qui les associe et que la protection des lignées et de la formule devrait 

suffire pour protéger l'obtenteur. 

Partagez-vous cet avis ? 

OUI 60 % 

NON 20 % 

NSP 18 % 

12. Actuellement, dans le cadre du libre accès è la variabilité génétique, l'accès aux lignées parentales 

d'un hybride est libre. La totalité de la variabilité génétique étant présente dans l'hybride, on 

pourrait estimer que seul l'hybride serait librement accessible et que l'accès aux lignées parentales. 

qui ne fait pas vraiment l'objet d'un commerce "classique" des semences, serait interdit. Etes- 

vous favorable à cette solution ? 

OUI 51 % 

NON 35 % 

NSP 14 % 

Journée A.S.F. du 2 Février Mn 


