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1. INTRODUCTION 

L'avènement des Biotechnologies propose de nouvelles perspectives à 
l'amélioration des plantes, incluant aussi bien le développement de 
nouvelles méthodes d'hybridation et de sélection, que des méthodes de 
génie génétique faisant appel à l'ensemble de la variabilité génétique 
offerte par le monde vivant. 

Les progrès de la biologie, ceux de la cytogénétique par exemple, n'ont, 
dans le passé, affecté qu'un nombre limité de sélectionneurs. On peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'au contraire, au cours de la 
prochaine décennie, la biotechnologie et ses contributions à 
l'amélioration génétique des plantes passent par les mains de la plupart 
des sélectionneurs, augmentant l'efficacité des méthodes traditionnelles 
de sélection sans en aucune façon se substituer à elles. 

Comme dans le passé le sélectionneur puisera des gènes dans des sources 
publiques ou privées, et les biotechnologies lui permettront de créer 
des génotypes dont la réalisation était auparavant impossible. Ce sera 
donc lui qui amènera les résultats des recherches en biotechnologie sur le 
marché. A l'évidence, ces nouveautés et les techniques qui leur auront donné 
naissance constitueront des propriétés intellectuelles dont la 
protection sera critique pour le succès de toute entreprise semencière. 

La protection de ce type de propriété intellectuelle a traditionnellement 
fait appel au droit des obtenteurs de variétés et au droit des brevets. 
Au moment où les biotechnologies ouvrent d'autres horizons à 
l'amélioration des plantes, il importe de reconsidérer le rôle que 
peuvent jouer ces deux systèmes et de s'assurer qu'ils puissent apporter 
une protection suffisante aussi bien aux innovations provenant de la 
sélection traditionnelle qu'à celles provenant de technologies 
nouvelles. La question n'est pas de substituer un système à un autre, 
mais plutôt d'établir un règlement précis permettant une co-existence des 
deux systèmes, chacun s'appliquant dans un domaine précis comme indiqué dans 
le tableau 1. 

Ceux des établissements semenciers qui se sont engagés dans la recherche 
en biotechnologie revendiquent une protection comprenant des éléments tirés 
des deux systèmes actuels, brevet et certificat d'obtention. Dans cet article 
nous chercherons à analyser certaines de leurs exigences, à montrer comment 
les deux systèmes de protection pourraient se rejoindre, et à examiner 
quelques propositions de modification des systèmes de protection tels qu'ils 
existent à ce jour. Nous essayerons également de prévoir les conséquences de 
l'application du droit des brevets dans le domaine de l'amélioration 
variétale ainsi que les conséquences d'une protection insuffisante des droits 
des obtenteurs. 
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Tableau 1. Les systèmes de protection légale couvrant les 
innovations en amélioration variétale 

SYSTEME LEGAL DE 
PROTECTION DE LA 
LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 

MATIERE 

Protection par • Toutes nouvelles variétés, surtout 
certificat d'obtention celles représentant une petite 
variétale amélioration 

Protection par brevet • Toutes améliorations variétales 
importantes 

• Améliorations par recherches 
biotechnologiques 

• Procédés innovatifs pour l'améliora-
tion variétale ou la production de 
semences 

2. PROTECTION PAR CERTIFICAT D'OBTENTION VARIETALE (C.O.V.) 

2.1 Les droits attachés au C.O.V., étendue et limites 

La protection du droit de l'obtenteur accorde au sélectionneur 
l'exclusivité de la commercialisation de sa nouvelle variété. Ce droit 
exclut pour une partie tierce la possibilité de reproduire la variété à des 
fins commerciales. En contrepartie de ce droit, l'obtenteur est tenu de 
mettre ses variétes à la disposition du public qui pourra les utiliser 
comme parents, sources de gènes, pour en dériver d'autres variétes. Il 
n'est cependant pas tenu de dévoiler lui—même les sources génétiques dont 
il a tiré sa variété nouvelle. 

L'arrivée du génie génétique dans le domaine des plantes suscite la crainte 
de voir cette méthodologie appliquée à la création de plagiats. Par 
exemple, imaginons qu'une société semencière maitrisant les techniques de 
transformation, prenne une variété concurrente, leader sur le marché, et 
la transforme en y introduisant quelques gènes contrôlant des 
caractéristiques agronomiques et/ou morphologiques. Il pourrait en résulter 
une nouvelle variété satisfaisant aux conditions d'obtention d'un C.O.V., 
et qui pourrait concurrencer très sérieusement la variété dont elle dérive 
directement. 

Dans son principe, ce qui précède n'est pas nouveau car possible aussi bien 
par l'emploi répété de rétrocroisements que par mutagénèse. On peut 
cependant penser que ce type de problème sera amené à se répandre avec la 
généralisation de l'emploi du transfert direct de gènes dans l'amélioration 
variétale. On conçoit que le sélectionneur puisse légitimement s'inquiéter 
de cette possibilité croissante donnée à un tiers de tirer des plagiats de 
ses variétés, à son grand désavantage. 
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Afin de remédier à cette situation, il semblerait nécessaire que la 
convention de l'UPOV soit modifiée et qu'on y introduise, d'une part le 
concept de variété dépendante, et que, d'autre part, on fonde le concept de 
distance génétique minimale, dont dépendrait l'obtention du C.O.V., sur des 
caractéristiques ayant une signification pratique. 

2.2 La notion de dépendance 

Le règlement actuel de la Convention de l'UPOV n'inclut aucune clause 
concernant la dépendance des variétés. Cependant, ce concept est de plus en 
plus accepté dans le milieu des sélectionneurs et son introduction dans la 
Convention de l'UPOV (actuellement en cours de révision) est sérieusement 
prise en considération. Le fonctionnement d'un tel système (figure 1) 
serait fondé sur la distance génétique entre une nouvelle variété et la 
variété initiale. Trois niveaux de distance génétique peuvent être 
envisagés. 

Seraient des plagiats d'une variété initiale, des variétés qui ne 
présenteraient pas une di.tance génétique minimale avec la variété d'origine. 
Leur commercialisation ne serait possible que sous réserve de l'accord du 
propriétaire du C.O.V. de la variété initiale, lequel C.O.V. protégerait 
également le plagiat. Il est tout à fait vraisemblable que les propriétaires. 
du C.O.V. voient dans de tels accords la possibilité d'élargir leur marché et 
de mieux amortir leurs investissements. 

On peut penser que dans l'intérêt des agriculteurs, les autorités acceptent 
de laisser évoluer cette catégorie de variété. En effet, ceci pourrait 
maintenir un minimum de diversité génétique sur des segments déterminés du 
marché et protéger un certain niveau de concurrence, les établissements 
semenciers offrant des variétés semblables se voyant obligés de se 
concurrencer au niveau de la qualité des semences, des services et des prix. 

Seraient des variétés dépendantes, des variétés présentant une grande 
analogie avec la variété parentale, s'en distinguant néanmoins par un nombre 
très limité de caractéristiques ayant une incidence pratique. Elles auraient 
qualité à prétendre au C.O.V. en tant que nouvelles variétés, cependant, leur 
commercialisation serait liée à l'obligation pour l'obtenteur de rémunérer le 
propriétaire de la variété initiale. 

Des variétés indépendantes différeraient de la variété initiale par un 
certain nombre de caractères importants. Elles pourraient être protégées, 
inscrites et commercialisées sans que les obtenteurs des variétés dont elles 
dérivent puissent prétendre à aucun droit sur elles. 

2.3 Le concept de "Distance Minimale" 

Ce qui précède souligne le rôle clé joué par le concept de "distance 
minimale". En Europe actuellement, les conditions de délivrance d'un C.O.V. 
prévoient que les autorités elles-mêmes s'assurent de la distinction de la 
nouvelle variété par rapport à d'autres variétés. Dans ces conditions les 
"caractéristiques importantes" choisies pour évaluer la distinction entre les 
variétés sont essentiellement des caractéristiques à haute héritabilité, 
exprimées de façon reproductible au fil des saisons, indépendemment du site. 

Malheureusement, ces "caractéristiques importantes" sont le plus souvent 
des caractères de coloration ou des caractères morphologiques qui n'ont 
aucune signification pour l'agriculteur ou pour l'utilisateur ultérieur de 
la récolte. En conséquence il est-difficile de réfuter les critiques qui 
disent qu'actuellement une des fonctions du droit des obtenteurs est de 
récompenser la pratique de l'apport de modifications purement cosmétiques 
aux variétés les plus performantes sans que ces modifications ne bénéficient 
à l'agriculteur. 



FIGURE 1: PROPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION LEGALE D'UNE VARIETE EN FONCTION DE SA 
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Si le droit des obtenteurs est au service de l'agriculture, il est donc 
essentiel de consentir un effort pour redéfinir ces "critères importants". 
Cette redéfinition conduirait rapidement à l'élimination des critères de 
distance génétique favorisant ces changements cosmétiques pour se concentrer 
sur ceux des caractères qui ont une valeur pratique pour l'agriculteur. Ces 
caractères devraient être choisis espèce par espèce. De plus, on pourrait 
mettre au service de l'identification des variétés nouvelles, les progrès 
techniques accomplis dans des domaines tels que l'immunologie, le 
polymorphisme enzymatique ou celui de l'ADN (RFLP). 

En conséquence, la redéfinition des critères fondant la notion de distance 
génétique minimale en vue de décourager la pratique du plagiat devrait 
constituer l'un des objectifs essentiels de la révision de la Convention de 
l'UPOV actuellemènt en cours. Le sélectionneur traditionnel, tout comme le 
biotechnologiste, attendent cette redéfinition pour eux mêmes définir leur 
stratégie de recherche. 

3. PROTECTION PAR BREVET 

3.1 Objet de la protection par brevet 

Une invention est une forme de la propriété intellectuelle résultant d'un 
acte de création intellectuelle et d'un effort humain. La protection d'une 
telle propriété intellectuelle est une composante importante de la société 
industrielle moderne. Ce droit a été affirmé dans l'article 27(2) de "La 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Droit à la Protection de 
la Propriété Intellectuelle" adopté par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies le 10 décembre 1948. 

En délivrant un brevet, la société accorde à l'inventeur, pendant une période 
déterminée, un droit exclusif sur l'utilisation de son invention et les 
bénéfices qui pourraient en rejaillir. En retour, le titulaire du brevet est 
tenu de révéler à la société les détails de son invention, au lieu de les 
garder secrets, permettant que des progrès ultérieurs se fondent sur les 
connaissances ainsi dévoilées. Dans les cas où l'invention implique du 
matériel biologique, la divulgation doit généralement s'accompagner d'un 
dépôt d'échantillons. 

La biotechnologie ayant ouvert un nouvel espace à l'invention, le droit à la 
protection de la propriété intellectuelle doit pouvoir s'appliquer à cet 
espace, comme il s'applique traditionnellement dans d'autres domaines de 
l'industrie. Aux U.S.A. comme en Europe, des brevets ont été délivrés pour 
des inventions provenant de la biotechnologie végétale et du génie 
génétique. L'éventail des revendications acceptées dans ces brevets montre 
qu'une grande variété d'innovations peut être retenue comme pouvant 
justifier un brevet. Elles peuvent inclure des gènes (figure 2), divers 
composants du matériel génétique, ainsi qu'une grande variété de nouveaux 
procédés. 

Par exemple, supposons qu'il soit possible d'isoler une protéine ayant des 
propriétés insecticides à partir d'une espèce végétale sauvage. A la suite 
de la détermination de la séquence des acides aminés de la protéine, on 
pourra synthétiser une sonde nucléotidique permettant à son tour l'isolement 
du gène de structure codant pour la protéine en question. L'objectif sera de 
transférer ce gène dans une espèce cultivée qui pourra bénéficier du 
caractère insecticide de cette protéine. 

Auparavant, il sera probablement nécessaire dans un premier temps de 
modifier le gène, substituant à ses propres séquences régulatrices d'autres, 
empruntées par exemple au virus de la mosaique du choux-fleur, à la bactérie 
Agrobacterium tumefaciens, ou à une autre plante, améliorant le niveau 
d'expression du gène et donc le niveau de production de la protéine de tel 
façon qu'il permette de lutter efficacement contre des insectes 
ravageurs. Par l'utilisation de séquences régulatrices ayant une spécificité 
tissulaire, on pourra prévoir de limiter l'expression du gène aux seuls 
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Fig. 2 Protection par Brevet des Innovations 
Biotechnologiques * 

• Les caractères ITALIQUES 

Sources de Diversité 

Génétique (Gènes de 

structure ) : 
. Plantes 

. Bactéries 

. Insectes 

désignent des produits ou procédés brevetables 

Sources de Diversité Génétique 
(Séquences régulatrices spécifiques) 

. Plantes 

. Agrobacterium Sp. 
. Virus 

Identification 

+ Isolement 

Identification 

+ Isolement 

Nouveau Gène 

Nouvelle construction 

. Séquences régulatrices 

. Gène 

Transfert du 'Nouveau' 

Gène dans une Plante 

Plante Transformée 



15 

tissus qui sont normalement atteints par l'insecte. Enfin, la manipulation 
comprendra le transfert de la structure ainsi construite dans le génome de 
la plante, soit par un procédé microbiologique utilisant un véhicule comme 
l'Agrobacterium ou par un procédé mécanique tel que les microprojectiles. 
Après qu'on ait acquis l'assurance que le gène ainsi greffé se transmet bien 
à la descendance de la plante, on passera à l'évaluation du nouveau génotype. 

Comme nous l'avons déjà noté plus haut, c'est la plante elle-même et sa 
semence qui doivent servir de débouché commercial à la plupart des 
inventions mise en jeu dans cette création, car c'est à la plante que le 
procédé breveté va apporter un avantage compétitif, qu'il soit resistance à 
des insectes, à des maladies ou amélioration d'une qualité quelconque. 
Aussi, une exigence essentielle des firmes semencières est que la protection 
par brevet des pràcédés et des constituants génétiques s'étende à l'objet 
amélioré, c.-à-d. la  plante qui bénéficie directement ou indirectement de 
l'essence même de l'invention. 

3.2 L'extension des droits associés au brevet 

Une des propriétés fondamentales et importantes du matériel génétique est sa 
capacité d'auto-reproduction et la possibilité qu'il a de passer d'une 
variété à une autre par hybridation et sélection, ou d'une espèce à une 
autre par génie génétique. Il va de soi que la protection d'un gène par 
brevet serait tout à fait illusoire si le gène et le trait associé 
devenaient librement accessibles à la concurrence dès la vente du premier 
lot de semences. Dans ces circonstances, rares seraient les sociétés qui 
investiraient les capitaux nécessaires à la recherche dans ce domaine, et le 
bénéfice que l'agriculture devrait être en mesure d'attendre de la 
biotechnologie ne serait pas réalisé. 

Par conséquent une autre exigence clé de la protection de la propriété 
intellectuelle s'appliquant aux innovations de la biotechnologie végétale 
est que le droit sur un gène breveté ne s'épuise pas au fil des transferts 
d'une variété ou d'une espèce à l'autre. Cette même extension de la 
protection par brevet devrait être applicable également à toute variété 
issue de l'utilisation d'un procédé breveté. 

te projet de Directive proposé par la Communauté Européenne concernant La 
Protection Légale des Innovations Biotechnologiques couvre entièrement cet 
aspect. L'article 13 de ce texte affirme que la protection par brevet doit 
survivre et s'étendre à tout produit qui contient l'information génétique 
brevetée et dans lequel celle-ci représente un élément essentiel, s'agissant 
de son application industrielle et de son utilité. Cette disposition devrait 
encourager les entreprises à poursuivre leurs investissements dans les 
recherches qui permettront l'identification et l'isolement de nouveaux gènes 
pour l'amélioration des plantes. 

3.3 La durée effective de la protection 

Dans la plupart des pays industrialisés la durée du brevet est de 20 ans. 
Cette durée prévoit d'accorder à l'inventeur le temps nécessaire au 
développement du/des produit(s), et une période de commercialisation en 
exclusivité suffisamment longue pour permettre la valorisation de son 
investissement. Nous nous proposons de montrer que dans le cas des variétés 
créées par génie génétique, cette période d'exclusivité s'avérera 
probablement trop courte. La majorité des firmes déposent leur brevet dès 
que les premiers résultats expérimentaux confirment l'intérêt de leur 
invention. Comme nous l'avons illustré dans la figure 3, ceci se produira le 
plus souvent au cours des premières phases de la recherche. Une période 
assez longue va s'en suivre pendant laquelle, le brevet étant déposé, 
l'invention va être testée, puis exploitée par le sélectionneur. Celui-ci 
devra introduire le ou les gènes et traits caractéristiques brevetés dans 
des variétés adaptées à la spécificité des diverses conditions 
agro-écologiques et aux exigences du marché. Finalement, les variétés 
qui en résulteront devront être testées de façon approfondie dans le temps 
et l'espace, par le sélectionneur lui-même comme par les autorités 
d'homologation, avant de pouvoir finalement être mises en vente. 
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Figure 3 	Les diverses phases du développment des Innovations 
Biotechnologiques dans le Cadre des Brevets 
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1. BIOTECHNOLOGIE: 
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Ce n'est qu'au moment où la première variété contenant le nouveau gène sera 
homologuée et mise en vente, que le titulaire du brevet sera en mesure de 
commencer à récupérer son investissement. A ce stade, au moins 10 années et 
probablement plus se seront écoulées depuis le dépot de la demande de 
brevet. Il ne restera plus qu'une période très limitée pour bénéficier de' 
l'exclusivité de la commercialisation. En conséquence, il serait souhaitable 
qu'en déterminant la durée de la protection, le législateur prenne en 
considération la durée de la période de testage et d'homologation des 
variétés ainsi créées, et permette la rentabilisation des investissements 
mis en oeuvre. 

4. LES CONSEQUENCES DE LA PROTECTION PAR BREVET EN MATIERE 
D'AMELIORATION\VARIETALE. 

La possibilité de breveter des inventions en matière végétale a soulevé des 
inquiétudes dans trois domaines: l'accès du public au germplasme, la 
disponibilité des inventions biotechnologiques et la diversité génétique. 
Chacun de ces aspects sera étudié en détails dans ce qui suit. 

4.1 L'accès au germplasme 

Au cours des 10 années à venir, les maisons de semences vont lancer des 
variétés dans lesquelles auront été transférés des gènes brevetés, 
responsables de résistances à des insectes nuisibles ou de tolérance à des 
maladies ou à des herbicides. La question que se posent les sélectionneurs 
est de savoir de quelle manière la présence d'un gène breveté dans une 
variété va affecter leur possibilité d'accéder à la partie non brevetée du 
génome. 

La position de CIBA-GEIGY dans ce domaine, est que la présence d'un gène 
breveté dans une variété qui par ailleurs ne fait pas l'objet d'un autre 
brevet, ne doit restreindre en aucune façon l'accès au reste du génome de la 
dite variété pour qui que ce soit. Comme le montre la figure 4, tous les 
concurrents ont libre accès à la variété pour en dériver une nouvelle 
variété et pour la commercialiser, à la condition que la variété dérivée ne 
contienne pas le gène breveté. Au cas où le gène breveté se retrouverait 
dans la nouvelle variété, le sélectionneur serait tenu d'obtenir une licence 
du titulaire du brevet pour pouvoir la commercialiser. 

Si le maintien involontaire du ou des gènes brevetés dans sa nouvelle 
variété devait poser problème au sélectionneur, celui-ci aurait soit la 
possibilité de tester son matériel en cours de sélection pour la 
présence du ou des traits attribuables aux gènes brevetés (par exemple 
tolérance à des insectes ou à un herbicide) et d'éliminer les génotypes 
incluant ces gènes, soit la possibilité d'utiliser une source ne comportant 
pas de gènes brevetés. 

Il est donc évident que le brevetage de nouveaux gènes ne devrait pas faire 
obstacle à la possibilité pour le sélectionneur d'accéder à la diversité 
génétique à partir d'un matériel auquel il a eu traditionnellement accès en 
vertu de l'exemption de recherche inclue dans le règlement de la convention 
de l'UPOV. 

4.2 L'accès aux innovations de la biotechnologie 

Une autre question posée par les sélectionneurs, notamment ceux qui ne 
disposent pas de support biotechnologique, concerne leur possibilité 
d'accéder à des gènes ou à des procédés brevetés pour leurs propres 
programmes. A cela, on peut répondre que la recherche en biotechnologie se 
situe dans le cadre d'une économie de marché qui garantira un large accès 
aux innovations technologiques. 
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Figure 4 	Création Variétale à Partir d'une Variété Protégée 
Comprenant un Gène Breveté. Consequences Légales. 

Hypothèse: 	Le Sélectionneur A souhaite créer une nouvelle variété de blé en 
croisant sa variété X par une variété Y d'un concurrent B. 
Celle—ci contient un gène breveté qui lui confère la résistance à 
la fonte des semis. 
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Conséquences Légales 	 Nouvelle Variété 

Xy 

I) Sans gène breveté 	 Licite 	 4- 	I) Sans gène 
(exemption de recherche) 	 breveté 

II) Avec gène breveté -> 	Nécessité de licence 	4- 	II) Avec gène 
(Protection par brevet) 	 breveté 
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D'une part, des douzaines de sociétés, petites et grandes, travaillent sur 
des programmes de recherches biotechnologiques. Pour des raisons stratégiques 
ou par manque de moyens, nombre d'entre elles ne sont pas en position d'avoir 
une participation directe dans l'industrie semencière. De même, il y a de 
nombreux laboratoires d'universités ou d'instituts publics de recherche qui 
produisent des innovations importantes sans pour autant être en position 
d'exploiter leurs résultats au-delà de la phase démontrant le potentiel de 
l'invention. 

Ces compagnies privées, tout comme les institutions publiques, cherchent des 
partenaires capables d'exploiter commercialement les résultats qu'ils ont 
produits, 	les premiers pour réaliser leur vocation d'entreprise devant 
développer des profits, les seconds pour s'assurer des sources indépendantes 
de financement., 

Enfin, il faut aussi réaliser que même les plus importantes des firmes 
semencières, quelque soit la capacité de leurs recherches en biotechnologie, 
la taille de leur réseau de sélection et de leur réseau de vente, ne sont 
jamais engagées dans toutes les cultures, ni même dans tous les segments des 
marchés suceptibles de bénéficier de leurs innovations biotechnologiques. En 
conséquence leur intérêt commercial devra les conduire à valoriser la part de 
la technologie qu'elle n'utilisent pas directement elles mêmes. 

Pour toutes ces raisons, l'exploitation sous licence de nouveaux gènes 
correspond déjà à une réalité et le phénomène ne peut que s'accentuer. On 
peut donc penser que toutes les entreprises semencières sérieusement 
engagées dans l'amélioration génétique des plantes seront à même de 
contracter les accords nécessaires pour accéder à ces nouvelles sources de 
variabilité génétique. 

4.3 La diversité génétique 

Au cours des dix dernières années, on a porté de plus en plus d'attention à 
l'uniformisation génétique des plantes cultivées. La monoculture sur de 
grandes surfaces est caractérisée par l'uniformité des germplasmes utilisés. 
Ceci pourrait représenter un risque important pour la production agricole. 
La question se pose de savoir quel sera l'impact de la biotechnologie sur la 
diversité génétique. Il apparaît déjà qu'une concurrence très active se fait 
jour dans certains domaines de la biotechnologie appliquée à la protection 
des plantes et aux productions agricoles. Le résultat de cette concurrence 
est qu'il en résulte des stratégies génétiques très diverses. Dans un 
secteur majeur, celui de la lutte contre les insectes nuisibles, on a obtenu 
des plantes transformées, exprimant diverses protéines insecticides. Ces 
protéines incluent des inhibiteurs de protéases provenant de pomme de terre 
ou de légumineuses, et les toxines spécifiques, déjà bien connues, des 
diverses sous-espèces de la bactérie Bacillus thuringiensis. Entre-temps, 
d'autres efforts de la 

recherche fondamentale ont permis de caractériser divers petits peptides qui 
pourraient aussi s'avérer très efficaces dans la lutte contre les insectes, 
aussitôt que les gènes synthétiques correspondants pourront être incorporés 
dans les plantes. C'est bien la possibilité de protéger ces nouveaux gènes 
par brevet qui incite chaque entreprise à poursuivre sa propre piste et à 
contribuer, au niveau du génie génétique, à développer une nouvelle forme de 
diversité. 

Parce qu'il paraît bien que cette concurrence intense dans le domaine de la 
biotechnologie se poursuivra, des mécanismes de licence obligatoires, sensés 
assurer l'accès au diverses améliorations citées ci-dessus, seraient 
superflus. Au contraire, des licences obligatoires auraient plutôt pour 
conséquence d'encourager l'uniformisation génétique, les compagnies étant 
tentées de dériver leur propres variétés de variétes comportant le premier ou 
le meilleur des gènes disponibles auxquels on devra leur donner 
obligatoirement accès. Ceux qui prônent la licence obligatoire des gènes 
brevetés sont invités à réfléchir à l'épidémie d'helminthosporiose qui sévit 
aux USA en 1969 et dont l'origine a été le recours par tous au même gène de 
stérilité mâle, accessible dans le domaine public. 
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5. LA DIRECTIVE POUR LES BREVETS EN MATIERE BIOTECNNOLOGIQUE PROPOSEE PAR 
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENE 

5.1 Principaux éléments de la Directive 

Dans son récent projet de Directive concernant la brevetabilité des inventions 
biotechnologiques, la Commission Européenne a tenté de clarifier et d'unifier 
la porteé de la protection par brevet des inventions biotechnologiques au sein 
de la Communauté. La Directive traite directement et clairement des exigences 
clées d'une protection efficace par brevet des résultats des recherches en 
biotechnologie et en amélioration des plantes. 

Le projet de Directive confirme les points suivants: 

a) Les plantes, le matériel végétal et son utilisation ainsi que les procédés 
pour la production de plantes et de variétés de plantes sont matière à brevet 
(Articles 2, 3(1) et 4). 

b) Il peut y avoir protection par brevet de substances biologiques, y compris 
celles ayant au préalable fait partie de matériel naturel: quand 
l'intervention humaine est impliquée dans l'isolement, la purification et 
l'identification d'un matériel biologique, tel par exemple qu'un gène, on peut 
prétendre protéger ce matériel par brevet Articles 8 et 9). 

c) Dans le cas des gènes et des procédés, la protection s'étend aux 
générations ultérieures. Comme nous l'avons expliqué plus haut, toute 
exploitation de matériel biologique qui constitue ou est lui-même le résultat 
d'une invention nécessitent l'autorisation du titulaire du brevet (Articles 12 
et 13). 

d) Par l'article 15, le projet de Directive vise également à établir des 
limites concernant l'utilisation des échantillons déposés en même temps que 
la demande de brevet. Pendant la période qui sépare ce dépôt et le moment où 
cette demande est acceptée ou rejetée, aucune partie tierce ne serait 
autorisée à requérir et à utiliser ces échantillons à des fins commerciales. 

Il s'agit là de principes importants qui encourageront les entreprises à 
poursuivre leurs investissements dans la recherche en biotechnologie 
appliquée aux plantes cultivées. 

5.2 Les limitations de la Directive 

Bien que le projet de la Directive ait accompli des progrès importants dans 
le sens d'une clarification de l'étendue et de la portée de la protection 
par brevet des plantes et du matériel végétal, le contenu et/ou la 
formulation de certains articles n'en posent pas moins de 
sérieux problèmes. C'est le cas des articles 3(2) et 14. 

L'article 3(2) propose que: 

"... les plantes et le matériel végétal seront considérés comme brevetables 
sauf si ce matériel est crée par un procédé biotechnologique non brevetable 
déjà connu au préalable". 

Cet article pourrait être utilisé de façon à exclure de la protection par 
brevet la grande majorité des plantes et du matériel végétal provenant des 
recherches en biotechnologie. Par exemple, si la sélection en culture de 
tissu ou les résultats de la fusion de protoplastes étaient jugés comme des 
procédés biotechnologiques, la protection par brevet pourrait être refusée à 
des plantes résistant à des insectes nuisibles, qui seraient pourtant 
particulièrement précieuses pour l'agriculture européenne. La stipulation de 
cet article est d'autant plus bizarre qu'il n'existe aucun autre cas connu 
dans d'autres domaines où des produits nouveaux soient exclus de la 
brevetabilité simplement parcequ'un procédé connu a présidé à leur création. 
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Quant à l'article 14, nous pouvons penser que sa portée n'a pas été 
totalement mesurée par la commission lorsqu'elle a proposé le projet. Comme 
illustré plus haut (figure 3), le brevet d'un nouveau gène sera publié 18 
mois après le dépôt de la demande, divulguant toute l'information nécessaire 
pour recréer l'invention. A ce stade, une autre entreprise pourra répéter le 
procédé ainsi divulgué et commencer à développer ses propres variétés de la 
même espèce que celle dans laquelle le gène breveté a été initialement 
introduit, ou d'une autre espèce. Dans ces conditions, il se pourrait 
qu'elle soit en mesure de commercialiser ses variétés prèsqu'en même temps 
que l'inventeur, pour autant que celui-ci soit lui même un créateur de 
variétés. 

Trois années après la dé'ivrance du brevet, le concurrent, s'appuyant sur 
l'article 14, pourrait exiger de licencier le brevet, ne se heurtant plus à 
aucune contrainte pour commercialiser ses variétés. Bien que l'article 14 
stipule que de telles nouv'lles variétés doivent représenter un "progrès 
technique significatif" pour bénéficier d'une licence obligatoire, le projet 
de Directive ne va pas très loin dans la définition de ces termes, de ce fait 
sujets aux interprétations les plus subjectives. Une stratégie évidente pour 
ce concurrent, consisterait à ajouter un autre gène nouveau quand il 
introduirait le gène breveté dans sa variété pour garantir que celle-ci 
représente un "progrès technique significatif", donc justifiant 
l'attribution d'une licence obligatoire. 

Dans un effort apparent pour établir un équilibre dans ce domaine de licences 
obligatoires, le projet d'article 14 demande que ce concurrent accorde au 
titulaire du brevet initial, un droit réciproque, également obligatoire, sur 
sa variété protégée. Ceci suppose que le titulaire du brevet original a les 
moyens d'exploiter ce droit, ce qui ne serait pas le cas pour une entre-
prise de recherche en biotechnologie, n'ayant pas accès direct au marché des 
semences, et donc pour laquelle ce droit serait sans signification. 

5.3 Les Conséquences 

A notre avis, malgré l'intérêt de la plupart des propositions contenues dans 
le projet de Directive pour créer en Europe un cadre unifié de protection par 
brevet de la biotechnologie on peut attendre des articles 3(2) et 14 un impact 
très négatif, outrepassant l'aspect positif de l'ensemble. Si ces deux 
articles devaient être maintenus en l'état, la Directive ne saurait stimuler 
la recherche en biotechnologie en Europe comme se le proposaient ses 
promoteurs. Au contraire, elle mettrait le secteur européen de la 
biotechnologie agricole dans un état d'infériorité sur son propre territoire 
sans compensations sur le territoire de ses concurrents. 

En particulier, le texte accompagnant le projet de Directive dit que l'article 
14 a été conçu afin "d'affirmer les intérêts du titulaire du brevet pour qu'il 
puisse profiter de l'exclusivité et pour que son engagement dans les activités 
innovatives soit encouragées". Or le licencement obligatoire élimine d'une 
manière très efficace toute possibilité pour le titulaire du brevet, de jouir 
de ses droits exclusifs. Les firmes innovant dans le secteur de la 
biotechnologie des plantes ne seraient plus en mesure d'offrir en Europe 
aucune garantie d'exclusivité à qui voudrait avoir accès aux gènes brevetés; 
ceci alors que le bénéfice que les sociétés de recherche peuvent espérer tirer 
d'accord exclusifs peut être tout à fait critique pour leur développement. 

En conséquence, nous ne pouvons qu'espérer attirer l'attention de la 
Commission Européenne et du Conseil des Ministres de la Communauté sur les 
besoins de l'industrie biotechnologique, afin que soit garanti au fruit de son 
travail une protection suffisante par brevet, accompagnée d'une possibilité 
effective de contrôle par les inventeurs des développements commerciaux de 
leurs inventions, leur permettant d'en tirer les bénéfices qu'il peuvent en 
attendre à juste titre. La renonciation aux articles 3(2) et 14 du projet de 
Directive serait un progrès dans ce sens. 
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6. L'IMPACT D'UNE PROTECTION INSUFFISANTE 

6.1 Les conséquences au niveau de la recherche publique 

Il faut rappeler que l'industrie constitue une des sources majeures de 
financement de la recherche publique dans le domaine des biotechnologies à 
vocation agricole. Grâce au système de brevet, peut s'établir dans la 
recherche publique, une situation de propriété intellectuelle sans pour 
autant retarder outre mesure la transmission des résultats à la communauté 
scientifique en général. Une fois cette situation établie, une firme privée 
peut prendre le risque d'investir le temps et l'argent nécessaires pour 
transformer une découverte fondamentale en un produit pouvant bénéficier à 
la société. Les droits payés aux institutions publiques par l'industrie 
privée, suite à la commercialisation de tels produits, fournissent en retour 
à ces institutions des moyens financiers pour leurs recherches ultérieures. 

6.2 L'impact sur la recherche privée en Europe 

Une protection insuffisante aurait donc un impact négatif sur le 
développement de la recherche en biotechnologie à vocation agricole et sur 
la commercialisation des produits du secteur privé. Sans accès à un solide 
droit du brevet, les petites entreprises qui constituent un élément 
important de la diversification de l'effort de recherche, auraient les plus 
grandes difficultés à mobiliser le capital à risque dont elles ont besoin 
pour financer leurs opérations. Les grandes entreprises, de leur côté, 
hésiteraient à consentir des investissements associés à la poursuite des 
objectifs de recherches si risqués. 

De plus, la protection insuffisante par brevet forcerait l'industrie à 
chercher refuge derrière le secret industriel pour la protection de ses 
inventions. Conserver l'article 3(2), affecterait surtout les nouveaux 
procédés biotechnologiques utilisés pour la création des plantes modifiées. 
Moins d'information parviendrait au public qui devrait attendre le moment où 
le produit de l'invention serait commercialisé. Dans le cas des plantes, 
cela pourrait se traduire par un délai de 5 à 7 années avant que d'autres 
investigateurs, du secteur privé comme du secteur public, aient accès aux 
résultats et puissent s'en servir pour en dériver de nouvelles améliorations. 

Finalement, il nous reste à dire que tout système de licence obligatoire 
aurait un effet négatif très comparable à l'absence de protection c.-à-d. 
une forte réduction des investissements dans la recherche. Les concurrents 
étrangers tireront un avantage des licences obligatoires en Europe au 
détriment de l'industrie biotechnologique indigène sans que celle-ci 
bénéficie d'une réciprocité. Pour faire face à cette situation les 
compagnies européennes seraient amenées à réorienter leurs recherches vers 
les problèmes agricoles spécifiques des Etats Unis et du Japon, pays où 
elles pourraient rentabiliser leurs recherches. La solution des problèmes de 
production agricole en Europe par des moyens de cette technologie importante 
serait ralentie. 

7. CONCLUSIONS 

Les principaux postulats proposés dans cet article peuvent se résumer comme 
suit: 

i) Le droit des obtenteurs et le droit des brevets proposent des solutions 
complémentaires pour protéger la recherche en amélioration des plantes, 
aussi bien dans le domaine de la sélection traditionelle que celui de la 
biotechnologie. 

ii) Le droit de l'obtenteur basé sur la Convention UPOV doit être renforcé 
d'une façon significative. Des limites devraient être proposées concernant 
l'"exemption de recherche", et un système de dépendance devrait être 
introduit. 
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iii)Dans un système de droits dépendants, les critères de "distance 
minimale" servant de base pour la distinction entre les variétés devraient 
être choisis parmis des caractères ayant une valeur pratique pour 
l'agriculteur. 

iv) Toute invention dans les domaines de la biotechnologie et de 
l'amélioration variétale satisfaisant aux conditions générales requises pour 
la brevetabilité doit pouvoir bénéficier de cette forme de protection. 

v) Le droit des brevets concernant des innovations telles que des gènes et 
des procédés biologiques devrait se prolonger aux générations ultérieures, 
après la vente du produit. 

vi) L'accès aux innovations biotechnologiques brevetées sera garanti par la 
forte concurrence existant entre les entreprises privées cherchant des 
débouchés à leurs brevets. 

vil) Le projet de Directive de la Commission Européenne proposant qu'il soit 
possible de breveter les innovations de la biotechnologie dans le domaine 
des plantes cultivées constitue un progrès important dans la voie d'une 
clarification de la protection de la propriété intellectuelle en Europe. 

viii) Les articles 3(2) et 14 de ce projet vont à l'encontre de l'objectif 
de la Directive qui est d'assurer une protection suffisante aux innovations 
de la recherche en biotechnologie végétale en Europe. Ces articles devraient 
être retirés du projet. 

ix) Tout système de licence obligatoire aura pour conséquence de décourager 
la pousuite des investissements dans la recherche en biotechnologie ainsi 
que les efforts de diversification. Il s'avérera probablement 
contre-productif et placera les firmes européennes de semences dans une 
situation d'infériorité vis-a-vis de la concurrence extérieure à la 
Communauté. 

La contribution attendue de la biotechnologie à l'amélioration variétale en 
Europe ne pourra se réaliser que si l'Europe propose un système de 
protection de la propriété intellectuelle suffisemment fort, utilisant aussi 

.bien du droit des obtenteurs que le droit des brevets, ce dernier devant 
être accessible aux inventions émanant de la création variétale 
traditionnelle et de la recherche en biotechnologie végétale. 

Journée A.S.F. du 2 Février 1989 


