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Depuis bientôt trente ans (plus dans certains pays). la création variétale fait l'objet d'une 

protection accordée dans le cadre de la Convention U.P.O.V. (1) - Le monopole d'exploitation 

temporaire accordé au créateur, appelé droit d'obention végétale (D.O.V.). ressortit de la même idée 

fondamentale que le droit de brevet : faire bénéficier le créateur d'un avantage concurrentiel sur 

le marché des semences mais à partir de là. les deux systèmes divergent profondément. Je dirai 

tout de suite que le O.O.V. est un droit moins étendu, mais plus efficace que le brevet, gardant pour 

la suite de l'exposé une tentative de démonstration. Le système de l'obtention végétale a été conçu 

par ses promoteurs avec l'objectif exprès et, je crois qu'il a été atteint. d'inventer un mode de 

protection adapté à la matière vivante et plus précisément à celle des manifestations concrètes de 

cette matière qui est susceptible de s'adresser aux agriculteurs sans intermédiaire : c'est ainsi que 

l'objet du droit est en principe une variété, cultivable directement (il y a des exceptions limitées 

qui n'entament guère le principe). 

Ces variétés sont obtenues par des procédés que le droit qualifie d'essentiellement 

biologiques : cela signifie grossièrement que l'obtenteur sélectionne dans une population. croise. 

autoféconde. Fixe. etc.., c'est-à-dire qu'il utilise des méthodes imitées de celles de la nature. Il dirige 

certes la variété vers des objectifs agro-industriels (rendements. teneur en huile, absence de 

composants toxiques...) et non vers la satisfaction de l'espèce vivante à l'état sauvage qui est de se 

perpétuer dans les conditions les plus difficiles et les plus extrêmes. Mais dans son travail "biologique". 

le sélectionneur reste à l'intérieur des procédés sexuels utilisés par la nature. 

A l'inverse, les biotechnologies permettent de s'affranchir de ces procédés en intervenant 

directement et non plus indirectement sur la structure de l'hérédité. La création de nouvelles variétés 

n'est plus alors l'objectif unique des chercheurs. Elle n'est que la conséquence ultime d'inventions 

végétales situées en amont de la variété, et qui sont très diverses : lignées cellulaires, gènes. tissus... 

C'est cette extension des catégories inventives qui est à l'origine des difficultés juridiques 

actuelles. On est passé de la création variétale à l'invention végétale. Or l'invention végétale est 

multiforme puisqu'elle recouvre tant des procédés industriels que des fragments plus ou moins 

complexes de matière vivante. On quittait de ce fait le territoire du O.O.V. conçu exclusivement 

[1] Union pour la protection des obtentions végétales. 
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pour la protection de variétés végétales finies pour aborder les territoires du brevet. lui-même en 

pleine mutation puisqu'on tente de le faire passer d'un système conçu pour la matière inerte à un 

système pouvant englober la matière vivante. Avant de montrer comment les deux systèmes pourraient 

s'articuler ou éventuellement se ruiner l'un l'autre, il convient donc que je vous expose les spécificités 

de chacun d'entre eux pour chacun des éléments intéressant les différents systèmes de protection. 

I - L'INVENTION A PROTEGER : SYSTEME UPOV - SYSTEME BREVET 

A. La création variétale et le système UPOV. 

Vous êtes obtenteur. Vous avez sélectionné une variété. Avant de la mettre dans le 

commerce, vous allez la porter au C.P.O.V. qui va l'examiner pour décider si elle est protégeable 

au non. La procédure est en route. On va commencer à la cultiver selon des normes précises visant 

à déterminer si elle présente les caractères requis par le droit pour être protégée. Elle doit être 

nouvelle. c'est-à-dire se distinguer des variétés existantes par au mains un caractère important 

elle doit être homogène. c'est-à-dire que tous les individus de la variété seront identiques elle doit 

être stable. c'est-à-dire ne pas subir de changements au cours des différentes générations. 

Ces trois critères, dits "DHS" sont le résultats d'un mélange intime de nécessités techniques 

et juridiques qui irritent parfois le chercheur convaincu d'avoir mis au point un matériel intéressant 

qui ne rentre pas dans ce cadre. La distinction est une sorte de critère de nouveauté adapté au vivant 

tel qu'il peut être appréhendé par l'utilisateur Final - agriculteur, industriel, amateur de fleurs - et 

non envisagé d'un point de vue scientifique. Autrement dit, toute modification génétique provoquée 

dans une espèce constitue une nouveauté éventuellement identifiable par les procédés modernes 

d'analyse génétique, mais pas forcément un critère de distinction. La distinction au sens de l'UPOV 

implique la reconnaissance d'Un nouveau caractère. c'est-à-dire d'une modification génétique qui 

s'exprime de manière visible [pas forcément utile) pour l'utilisateur. Ces caractères seront donc 

morphologiques et physiologiques. Sur ce canevas. on octroie le droit en essayant d'éviter les pires 

écueils : pour cela. il  ne faut ni accorder des droits à des variétés trop proches. ce qui favoriserait 

le démarquage scientifique et viderait la protection de tout intérêt économique, ni exiger de trop 

grandes distances, ce qui découragerait les entreprises et accentuerait le côté rente de situation 

inhérent à tout droit de propriété intellectuelle. 

Une fois que la variété est reconnue distincte. elle est parfaitement autonome. indépendante 

de toute autre variété qui aurait été utilisée dans son processus de création. La méthode choisie pour 

créer cette variété importe peu : il peut s'agir d'une mutation naturelle. voire d'une découverte dans 

la nature. elle sera protégée si elle répond aux critères de la "DHS". Stabilité et homogénéité présentent 

des avantages sur le plan de la commercialisation puisque les caractères donnent une certaine fiabilité 

de culture, de plus en plus demandée par les agriculteurs [affaire du rendement du blé dans les Côtes 

du Nord). 

C'est donc un type bien particulier de création que l'an a voulu protéger : à l'intérieur 

de chaque espèce [concept botanique théorisé par LINNE). on s'est arrêté aux variétés. sous-groupes 

appartenant tous à la même espèce. se  distinguant les unes des autres par des caractères que 

l'utilisateur peut déceler et qui sont autant d'arguments de vente en fonction des besoins de chacun: 

résistance, rendements. précocité. milieux humides ou secs... 
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Ces critères qui valent pour l'ensemble du monde végétal sont interprétés de manière 

assez différente d'une espèce à l'autre. Les exigences de stabilité et d'homogénéité surtout changent 

assez considérablement. En effet. le CPOV essaie, dans la mesure du possible. de dégager pour chaque 

espèce un certain type d'arrangement génétique que l'état des connaissances techniques permet de 

maîtriser : Monsieur SIMON. secrétaire général du CPOV concluait en 1955 que l'on pouvait ramener 

les types variétaux reconnus par le droit à trois groupes : 

- les variétés qui correspondent à une unité de base en deça de laquelle on ne peut aller 

dans l'état actuel des connaissances (cas des lignées pures pour les autogames mais 

aussi clones et matériel mâle stérile) : 

variétés qui. sans être des unités de base dépendent totalement d'unités de base [hybrides 

produits à partir des lignées pures) : 

variétés pour lesquelles l'unité de base est relative (cas des variétés populations). 

Après avoir proposé cette énumération des variétés au sens juridique du terme, il ouvrait 

la voie aux interrogations en faisant remarquer que l'on sait aujourd'hui régénérer des plantes à partir 

d'amas de cellules. SI cet amas de cellules, dont la structure génétique aura préalablement été modifiée. 

donne des plantes qui correspondent aux critères de reconnaissance d'une variété nouvelle, ne 

faudra-t-il pas alors considérer ramas de cellules lui-même comme une variété. et  il ajoutait : pourquoi 

pas ? Et cete interrogation nous permet de passer aux problèmes posés par les nouveaux types 

d'invention auxquels donnent lieu les biotechnologies. 

B. L'invention végétale et le système-brevet. 

Si. dans l'exemple proposé par Monsieur SIMON. l'invention végétale se trouve être 

équivalente à une création variétale. et  pourrait donc relever sans perturbation du système de 

l'obtention végétale, il n'en sera généralement pas de même. En effet. les biotechnologies. telles 

qu'elles se dessinent à l'heure actuelle. semblent donner naissance non pas à des variétés, mais 

principalement: 

à des composants végétaux situés très en amont de la variété : 

à des procédés qui assurent une combinaison viable entre ces éléments et des variétés 

connues pouvant donner ainsi naissance, après un ultime travail de sélection, à de 

nouvelles variétés. 

C'est ainsi que. après une recherche faite à l'Institut National de la propriété industrielle 

sur les brevets délivrés en 1985-67. j'ai trouvé un assez grand nombre de brevets concernant les 

biotechnologies végétales regroupés sous les grandes rubriques habituelles : équipements spécifiques. 

produits. procédés. 

* Les équipements. spécifiques sur le plan technique [sondes. aides aux techniques de 

dilution, aides aux techniques d'extraction, réacteurs...) ne semblent pas poser juridiquement de 

problèmes particuliers. 

• Les produits. on trouvera au titre des produits à peu près tous les composants de l'hédérité: 

gènes. polypeptides. protéines. plasmides. séquences d'ADN ou d'ARN. des compositions comme les 

virus, les populations de lymphocytes, clones de plasmides et de phages et un très grand nombre de 

ces éléments pris en tant que systèmes. comme par exemple des systèmes promoteurs brevetés en 

tant que tels. 



80 

* Les procédés. Procédés d'insertion de gènes. procédés d'expression de gènes. de culture 

de cellules. procédés de production de protéines. d'anticorps, de marquage génétique. de purification: 

beaucoup de procédés d'amélioration de techniques déjà utilisées : amélioration de l'expression d'une 

protéine. amélioration de l'efficacité de traduction de l'ARN, accélération du taux de croissance 

de cellules dans un milieu déterminé et puis des techniques un peu périphériques comme l'amélioration 

des milieux nutritifs, des procédés d'immobilisation des cellules ou séparation des cellules. de 

fécondation, d'emprisonnement. etc.. 

* Enfin et surtout, an trouve des combinaisons procédés/produits dont le prototype serait: 

séquence d'ADN recombinant les vecteurs les contenant + procédés d'utilisation des séquences + 

population de cellules + procédés d'obtention et application à la production des virus. 

Toutes ces inventions ont une caractéristique commune : elles sont situées en amont du 

concept de variété mais débouchent directement ou indirectement. avec plus ou moins de médiations 

selon les cas. sur le marché de la création de variétés nouvelles. 

Si l'an admet, aux fins du raisonnement, que les difficultés techniques actuellement 

rencontrées. sont résolues et donc que l'on arrive à maîtriser non seulement la construction mécanique 

d'une structure génétique mais aussi son mode d'expression dans les organismes complexes. on pourra. 

comme on l'annonce depuis longtemps, maîtriser un champ beaucoup plus large de créations variétales. 

Toutes les inventions citées plus haut sont brevetables dès lors que le produit ou le procédé est nouveau 

(condition objective), que sa mise au point a Fait preuve d'une activité inventive (condition subjective]. 

qu'il est répétable et produit un résultat industriel. Elles ne sont pas protégeables par le 00V 

puisqu'elles ne constituent pas des variétés. 

Il - LES MODALITES DE LA PROTECTION DANS LES DEUX SYSTEMES COMME SOURCE DE 

CONFLITS 

Nous allons dire tout de suite que le système du brevet est plus accueillant aux nouvelles 

technologies. qu'ailes qu'elles soient, parce qu'il a deux à trois siècles d'évolution derrière lui. pendant 

lesquels il a. sans arrêt. englobé de nouvelles techniques dont les plus marquantes sont la chimie et 

la pharmacie qui. à bien des égards. servent de modèle et de précédent aux biotechnologies. Les 

conditions de brevetabilité. très strictes au départ. ont été sans cesse étirées pour permettre la 

brevetabilité d'inventions qui, à l'origine, ne l'auraient pas été. L'exemple qui me parait le plus marquant 

est celui qui tient à la reproductibilité de l'invention : en principe l'invention doit pouvoir être réalisée 

par l'homme de l'art à partir de la simple description contenue dans le brevet. Cette exigence. très 

stricte au départ. aurait été susceptible de s'opposer à un grand nombre d'inventions ayant trait au 

vivant - autoreproductible une fois qu'il est crée - mais dont l'obtention est rarement répétable. Or. 

dans la plupart des pays. l'exigence de reproductibilité est devenue statistique et bien souvent. les 

offices se contentent d'un taux de réussite extrêmement faible, ce qui enlève une partie de son contenu 

à cette exigence. D'une façon générale. les multiples obstacles que le droit avait opposés à une 

brevetabilité généralisée ont été levés ou cantonnés : les méthodes de diagnostic thérapeutique ne 

sont pas brevetables. mais les produits. outils, procédés permettant de les réaliser le sont devenus. 

Les méthodes culturales ne sont pas brevetables, mais les logiciels d'application de ces méthodes 

sont devenus protégeables par le droit d'auteur, etc... 
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Il en résulte que le brevet, que l'on avait écarté comme inadapté au moment de la création 

du droit d'obtention végétale peut être considéré. à terme, comme adéquat techniquement (au sens 

de technique juridique). En effet. les différentes conditions de brevetabilité qui paraissaient mal 

adaptées ont été transformées ou peuvent fait l'objet de transformations auxquelles aucun partisan 

du brevet ne s'opposera. personne ne semble géné par le fait qu'il y aurait un système soi-disant unique 

de brevet dant les modalités seraient variables en fonction du type d'invention concerné. Mais il est 

peu probable que ce soit opportun. car le trait caractéristique du système de l'obtention végétale. 

non seulement n'a pas vieilli, mais, tout décrié qu'il soit de tous côtés. il semble bien être indispensable 

à la sauvegarde du processus de création dans le domaine du vivant : ce trait caractéristique est le 

principe du "libre accès• eux variétés protégées". Or ce principe s'oppose directement au droit des 

brevets et c'est lui qui est à l'origine de tous les conflits, comme je vais tenter de le montrer 

maintenant. 

Parce qu'an ne crée du vivant qu'avec du vivant. on ne peut sélectionner qu'après avoir 

puisé dans un pool génétique pré-existant. qu'il s'agisse des ressources cultivées anciennes. des 

ressources sauvages ou des ressources actuelles. même si elles sont protégées par un droit privatif. 

11 faut bien comprendre que le processus de sélection qui. infine. se  solde par une réduction de 

la variabilité, commence au contraire par une création de variabilité. Or pour créer les populations 

synthétiques dont on a besoin pour assurer la sélection. le pool génétique mondial doit être libre. 

à la Fois des emprises du droit public (souveraineté] et de celles du droit privé (propriétés 

intellectuelles). C'est en reconnaissant cette nécessité que l'on a construit le principe du libre accès. 

qui permet à n'importe qui d'utiliser des variétés protégées. lorsque c'est à des fins de création. Lorsque 

ce système Fonctionne sans fraude, il est équilibré en ce sens qu'il permet à chacun de trouver la 

rémunération de son 'apport : le détenteur d'une variété, parce qu'il est relativement long de tirer 

de sa variété une variété nouvelle, ce qui lui laisse le temps de profiter de son monopole. le nouvel 

entrant. parce que. au  prix d'un véritable effort de recherche. il  peut arriver à intégrer des avantages 

génétiques acquis dans une combinaison originale qui est alors entièrement indépendante. 

Or ce phénomène est radicalement étranger au droit des brevets. S'il existe bien en faveur 

des nouveaux entrants un accès aux inventions protégées puisqu'elles sont publiées, toute utilisation 

des données protégées dans une invention nouvelle ne donne naissance. qu'à une invention de 

dépendance qui n'est exploitable par son auteur qu'à l'expiration de la protection dont elle dépend. 

Le coeur du conflit est là puisqu'on ne voit pas comment articuler les systèmes sans qu'ils se ruinent 

mutuellement. 

Admettons que l'on brevète l'expression d'un caractère de résistance à un herbicide que 

l'on peut potentiellement inclure dans tout le règne végétal. Les sélectionneurs n'ont pas accès à 

ce gène. par contre. l'inventeur, qui a accès à toutes les variétés existantes, peut tranquillement 

insérer le gène dans les variétés les plus intéressantes et obtenir pour les variétés nouvelles un 00V 

indépendant. C'est la ruine du système DOV par le brevet. 

Mais, dans le même temps. à l'inverse, imaginons ce qui va se passer après la mise sur 

le marché des premières variétés résistantes. Les sélectionneurs vont s'en emparer et, en les travaillant 

avec d'autres variétés, créer un nouveau matériel qui aura acquis la résistance. Ce sera probablement 

plus long que dans le premier cas, et surtout plus aléatoire : mais l'inventeur ne peut s'y apposer ni 
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sur le fondement de l'obtention végétale - principe du libre accès - ni sur le fondement du brevet 

car le droit du breveté est épuisé lors de la première mise en circulation C"). C'est alors le DOV qui 

ruine le brevet. 

Devant cette impasse. le premier réflexe des spécialistes en brevet a été de faire valoir 

que. dans leur système. le produit issu d'un procédé brevetable est lut-même brevetable. Dans les 

hypothèses. inexistantes je crois aujourd'hui mais qui peuvent peut-être se produire dans l'avenir. 

où des variétés deviendraient des produits d'un procédé brevetable - c'est-à-dire lorsque l'ultime 

travail de sélection ne sera plus nécessaire pour passer du laboratoire au champ -. on pourrait 

effectivement imaginer [en faisant sauter un certain nombre d'obstacles de textes) que la variété 

devienne brevetable. Il y aurait alors un nombre croissant de variétés qui ne pourraient plus Faire 

partie du pool génétique de base dans lequel on puise aux fins de création. Le problème serait accentué 

si. comme l'espèrent Les généticiens. leurs inventions deviennent modélisables. autrement dit, si leurs 

inventions deviennent potentiellement applicables à toute une espèce, ou à l'ensemble des dicotylédones 

ou à l'ensemble du règne végétal. Car alors on peut se demander ce qu'englobera la revendication 

du breveté : l'espèce. qui jusqu'ici. n'avait pas d'existence juridique. la famille, le végétal ? Il est 

à craindre, malgré le caractère apparemment inépuisable du mande végétal que le matériau biologique 

à partir duquel travaille le créateur soit ou devienne largement approprié en fort peu de temps. Or 

curieusement. c'est précisément si le génie génétique débouche réellement que la libre disposition 

des ressources génétiques sera le plus nécessaire, ceci pour une raison positive et pour une raison 

négative. D'un côté. la  dissolution des barrières sexuelles par le génie génétique autorise techniquement 

un brassage génétique beaucoup plus considérable qu'autrefois. Mais ces potentialités techniques ne 

pourront s'épanouir que si des barrières juridiques ne sont pas élevées dans le même temps. De l'autre 

côté la création continue et rapide deviendra de plus en plus nécessaire car la sophistication des 

produits va sauvent de pair avec l'apparition de nouvelles maladies et l'uniformisation des cultures 

entraînant des catastrophes tout de suite extensives nécessite une faculté de réponse très rapide 

des obtenteurs. 

Le retour de la création variétale dans le giron du brevet parait donc souhaité parce que 

cela uniformiserait les statuts des diverses sortes de créateurs, mais certainement pas souhaitable 

à terme. 

Aussi. d'autres modèles de coordination des deux systèmes sont-ils à l'étude. Celui qui 

parait le plus travaillé aujourd'hui serait celui que je serais tentée d'appeler le "libre accès rémunéré". 

L'idée de base est simple : l'industriel qui utilisera !es variétés végétales devra payer une redevance. 

mais sera libre de les utiliser : le brevet de procédé n'entraînera pas le brevetabilité de la variété: 

les autres industriels et les sélectionneurs pourront puiser comme auparavant dans le stock de variétés 

existant mais seront tenus de payer une redevance s'ils utilisent l'apport spécifique de l'industriel. 

fl La question de l'épuisement des droits du breveté est en réalité beaucoup plus complexe et 

mériterait une étude juridique à part entière. 
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Ce modèle, séduisant de prime abord pose de nombreux problèmes d'application pratique 

dont le premier est celui de la gestion de multiples redevances croisées. Une simulation serait bien 

nécessaire pour voir si le système est effectivement applicable économiquement. Sur le plan 

strictement juridique. il est dérivé d'une décision prise par la Commission des Communautés 

Européennes dans l'affaire dite "Roses Meilland" qui a tenté de proposer une solution d'espèce. qui 

serait généralisable, mais dont le contenu n'apparaît pas très clairement. Il s'agissait d'un contrat 

de licence classique en matière végétale où le concédant, M. MEILLAND. exigeait du licencié d'être 

reconnu propriétaire des mutations naturelles qui se produiraient chez le licencié. Cette clause était 

bien évidemment contraire au droit communautaire de la concurrence qui l'analyse comme une 

diminution de l'offre de mutations naturelles sur le marché. La solution était prévisible en droit• de 

la concurrence et rejoignait d'ailleurs la loi française sur le droit d'obtention végétale et la convention 

UPOV dans lesquels la protection des mutations naturelles constitue un principe, dès l'instant qu'elles 

répondent aux intérêts de la DHS. Cette clause a donc été interdite et la Commission a jugé qu'elle 

n'était pas susceptible d'être repêchée, ne participant pas au progrès économique. 

Cependant. il semble qu'en filigrane de la décision on puisse lire que la Commission jugerait 

souhaitable que le concédant et le licencié établissent des contrats sur la base de la copropriété des 

mutations naturelles futures. Cette solution, contraire aux principes de l'UPOV pour laquelle la variété 

issue d'une mutation est totalement autonome serait. pour certains. la  voie de l'avenir. Elle implique 

une modification importante de la convention UPOV et des différentes lois nationales qui en dérivent, 

puisqu'il faudrait introduire une notion d'invention de dépendance qui. contrairement à celle qui existe 

dans le système du brevet, traduirait juridiquement l'idée de "libre accès rémunéré". 

Journée ASF du 4 Février 1986 


