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Longtemps, la capacité d'innovation des semenciers a reposé sur une 
pratique d'échanges qui permettait l'amélioration constante des variétés 
cultivées. Mais, avec l'essor des biotechnologies végétales, la donne est 
bouleversée : l'agriculture et ses filières industrielles basculent dans une 
«économie mondiale de la connaissance» où la protection juridique des 
inventions devient une arme stratégique, en particulier vis-à-vis des 
conglomérats américains. L a Directive européenne portant sur la protec
tion des inventions biotechnologiques qui vient d'être adoptée confirme 
cette révolution. C'est la compétitivité de l'agriculture européenne qui est 
enjeu. 

Au mois d'avril 1998, un tribunal de Californie condamne le groupe 
Monsanto, l'un des leaders américains de l'agrochimie, à payer 175 millions 
de dollars de dommages et intérêts à la société Mycogen. Le litige porte sur 
l'exploitation de plusieurs brevets de Monsanto sur la résistance du maïs à la 
pyrale et sur la tolérance des plantes à un herbicide de référence, le Round 
Up. L'histoire, elle, remonte à 1989 : cette année-là, des licences sur ces 
brevets sont accordées par Monsanto à la société Lubrizol Genetics. Or, trois 
ans plus tard. Lubrizol Genetics est partiellement racheté par Mycogen, l'une 
des entreprises semencières du groupe Dow Agrosciences. Dès lors, la ques
tion se pose : Mycogen peut-il reprendre à son compte ces licences 
stratégiques? Monsanto, concurrent direct de Dow Agrosciences, s'y oppose 
fermement, conduisant Mycogen à porter l 'affaire devant la justice améri
caine. Résultat : une sanction financière exemplaire pour le groupe de Saint-
Louis, Missouri... 

A lui seul, ce jugement illustre l'impitoyable guerre des brevets qui accom
pagne le développement des biotechnologies végétales. Aux États-Unis, selon 
les experts de l'« American Intellectual Property Law Association», l'augmen
tation de près de 70% du nombre des litiges relatifs aux brevets depuis 1995 
est due principalement à ce secteur économique émergent. 

Il faut dire que l'enjeu est de taille : les nouvelles technologies du vivant 
sont au cœur d'une mutation sans précédent pour l'agriculture mondiale et 
toutes les activités qui en dépendent, de la production de semences à la valori
sation industrielle des cultures. Elles apporteront une précision et une efficacité 
inégalées dans les travaux de recherches entrepris sur les plantes et autorisent 
déjà d'innombrables innovations, tant au niveau des performances agronomi
ques que des qualités industrielles. 
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Trois grandes disciplines concourent à ce nouveau champ technologique : la 
biologie moléculaire, d'abord, qui permet de repérer des gènes, de les isoler et 
de les reproduire. La transformation génétique, ensuite, qui consiste, par des 
techniques de transgenèse, à introduire un nouveau gène dans le patrimoine 
génétique d'une plante afin de lui conférer une qualité ou une propriété supplé
mentaire qu'elle ne peut acquérir par voie traditionnelle. La génomique. enfin, 
cette nouvelle approche multidisciplinaire qui fait appel à la bio-informatique, 
aux outils de séquençage et d'analyse d'expression des gènes, et qui permettra 
de décoder à grande échelle le génome d'une plante. Demain, la génomique 
rendra les travaux d'amélioration des plantes moins aléatoires, c'est-à-dire 
moins dépendants des lois de probabilité. 

Le défi est d'autant plus considérable que l'identification d'un gène — son 
isolement et la connaissance de son rôle dans l'organisme — est aujourd'hui 
considérée comme une véritable invention, autorisant l'acquisition d'un titre de 
propriété industrielle. Dans son acte fondateur du 15 avril 1994. l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a pleinement consacré cette évolution en affir
mant que tous les domaines technologiques, y compris celui du vivant, 
entraient dans la sphère du brevet. 

Depuis, c'est une véritable course à la connaissance qui est engagée à travers 
le monde. Et elle se traduit, au plan économique, par d'importants mouvements 
de concentration autour de géants de l'agrochimie, comme Monsanto. Du Pont 
de Nemours, Novartis ou Agrevo. Tous ces groupes poursuivent désormais la 
même stratégie d'intégration verticale. Ils prennent le contrôle d'entreprises 
semencières et cherchent à absorber les meilleurs laboratoires de recherche en 
sciences de la vie. Cet appétit justifie des prix d'acquisition parfois spectacu
laires. Ainsi, en 1996, Agrevo a dépensé près de 750 millions de dollars pour 
acheter Plant Genetic System, une société de recherche installée en Belgique. 
En réalisant cette opération, l agrochimiste allemand n'a pas eu le sentiment de 
faire une mauvaise affaire, loin de là : il s'est offert un portefeuille de brevets 
sur plusieurs technologies prometteuses, prenant par la même une option déci
sive sur de futurs développements commerciaux. 

Mycogen qui attaque Monsanto devant les tribunaux, Agrevo qui acquiert à 
prix d'or les brevets de PGS. c'est bien la marque de l'entrée de l'agriculture et 
de ses filières industrielles dans cette nouvelle «économie de la connaissance» 
qui s'impose au plan mondial. Une économie de l'immatériel où la compétiti
vité dépend essentiellement de la capacité à consolider, à protéger et à valoriser 
l'innovation. 

Pour réussir dans les années qui viennent, les entreprises dépendantes des 
biotechnologies ne devront pas seulement investir des sommes considérables 
dans la recherche et le développement. Elles devront aussi mener une politique 
active en matière de propriété intellectuelle. Sans protection de son patrimoine 
intellectuel, en effet, une société s'expose à voir les résultats de sa recherche 
utilisés ou pis. appropriés, par des tiers et ses investissements commerciaux 
récupérés par ses concurrents. Comme le soulignait avec force en 
décembre 1997, le rapport Lombard, commandé par le gouvernement français, 
sur «Le brevet et l'innovation», l'attitude de l'entreprise en ce domaine doit 
être à la fois offensive et défensive. Offensive pour pénétrer les marchés en 
écartant les concurrents ou en affaiblissant l'attrait de leur offre et pour négocier 
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dans une position favorable. Défensive pour se protéger des contrefaçons et 
maintenir ses droits d'exploitation. Aujourd'hui, le brevet est devenu une arme 
stratégique puissante et quasi incontournable pour l'entreprise qui souhaite 
s'engager sur les marchés internationaux des biotechnologies. 

Longtemps, l'agriculture est restée à l'écart de ces préoccupations. Les 
semenciers européens, en particulier, s'appuyaient sur une pratique d'échanges 
de variétés qui permettait l'amélioration constante de celles-ci. Avec l'essor 
des biotechnologies végétales, ils basculent brutalement dans un monde où le 
brevet est appelé à tenir une place prépondérante. Au cours des dix dernières 
années, ce nouveau champ technologique a donné lieu à un nombre considé
rable de dépôts de brevet, essentiellement d'origine américaine. 

Question : l'Europe est-elle bien armée pour affronter ce nouveau défi? À 
l'évidence, les États-Unis disposent d'un système juridique avantageux. Avec 
«le délai de grâce», d'abord. Celui-ci favorise les demandeurs qui veulent 
obtenir une protection par brevet aux Etats-Unis — et donc en premier lieu les 
industriels américains — car i l permet le dépôt d'une demande de brevet bien 
qu'une publication scientifique ait été réalisée antérieurement. En Europe, une 
telle publication empêche toute prise de brevet. La deuxième disposition discri
minante concerne la publication même des demandes de brevet : alors que ces 
demandes sont publiées en Europe dix-huit mois après leur dépôt, elles ne sont 
publiées aux Etats-Unis qu'après la délivrance du brevet. Jusqu'à celle-ci. la 
demande reste donc secrète, ce qui constitue, pour les industriels européens, un 
handicap majeur en termes de veille technologique et concurrentielle. 

Au-delà de ces différences de forme, subsiste surtout pour les professionnels 
de l'agriculture une opposition de fond sur le caractère brevetable des variétés 
végétales. L'Europe s'y refuse catégoriquement, justifiant sa position par la 
nécessité de préserver un libre accès à la variabilité génétique, la source même 
de la création variétale. Le système qu'elle a adopté est celui du Certificat 
d'obtention végétale (COV) qui autorise ce qu'on appelle l'« exception du 
sélectionneur» : c'est-à-dire la possibilité pour chaque sélectionneur d'utiliser 
une variété concurrente ou disponible sur le marché pour ses propres 
programmes {cf. Tableau 1 pour une comparaison européenne entre les 
régimes du COV et du brevet). Aux États-Unis, en revanche, le choix est 
possible entre une protection de type COV (le Plant Variety Protection Certifi-
cate) et une protection par brevet d'invention (Utility patent). Ce dernier est de 
plus en plus utilisé par les grandes sociétés américaines pour interdire l'utilisa
tion de la variété protégée à des fins de recherche, bloquant ainsi le processus 
d'amélioration des inventions. 

L'Europe et les États-Unis auraient pu camper longtemps sur leurs positions 
si. au début des années quatre-vingt-dix, le développement rapide des plantes 
transgéniques n'avait singulièrement changé la donne : qu'en est-il ainsi des 
variétés protégées par COV dans lesquelles des gènes brevetés ont été intro
duits? Avec ces nouvelles constructions génétiques, les deux systèmes de 
protection se sont entrechoqués, créant une confusion sur le régime applicable. 
Après dix années de tergiversations, l'Europe a finalement exposé sa volonté en 
adoptant, au printemps dernier, une Directive sur la «protection des inventions 
biotechnologiques» (cf. Tableau 2 sur l'historique de la directive). Ce texte 
confirme en effet le principe de la non-brevetabilité des variétés végétales, tout 
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en préservant, dans la droite ligne des accords de l 'OMC, la protection par 
brevet de la matière vivante, dès lors que celle-ci est reproductible et qu'elle 
contient de l'information génétique. Avec cette définition, une plante transgé
nique, par exemple, serait brevetable. alors que la variété correspondante ne le 
serait pas. Au plan conceptuel et juridique, cette distinction, reste difficile à 
concevoir. Elle fait l'objet de multiples controverses dans l'attente d'une clari
fication par la jurisprudence européenne. 

Par ailleurs, la directive européenne ne règle pas le problème du «déficit» 
de protection du COV par rapport au brevet. En effet, si le titulaire d'un brevet 
sur un gène peut, dans le cadre de son programme de recherche, accéder libre
ment à une variété protégée par COV, l'inverse — à savoir l'utilisation libre 
d'un gène breveté dans le processus de création variétale — n'est a priori pas 
permis. C'est la raison pour laquelle les professionnels français du secteur 
semencier recommandent de conforter le système du COV par l'application du 
concept de ( «essentielle dérivation». 

Le principe de l'essentielle dérivation est d'éviter des appropriations 
abusives de variétés par la mise en place, espèce par espèce, de «seuils de 
conformité» au-dessus desquels une variété serait considérée comme dépen
dante d'une variété initiale : ce qui implique alors le versement de redevances. 
La protection par le COV serait donc valorisée, tout en respectant le principe de 
l'exception du sélectionneur. Ce principe d'essentielle dérivation étant inscrit 
en toutes lettres dans la Convention internationale sur la protection des obten
tions végétales (UPOV 1991). i l serait souhaitable que la France ratifie cette 
dernière au plus vite. 

Enfin, et avec le développement récent de la génomique qui, rappelons-le, 
permettra d'identifier et de préciser la fonction des principaux gènes actifs dans 
une plante, le débat rebondit aujourd'hui sur la protection par brevet des 
séquences partielles de gènes. Selon la Directive européenne, de telles 
séquences sont brevetables dès lors que leur «application industrielle» est 
concrètement exposée. Faut-il craindre, avec cette disposition, un risque de 
blocage de la recherche en biotechnologie végétale? La question est ouverte
ment posée : la philosophie du brevet étant de promouvoir l'activité inventive 
et l'innovation, i l ne serait, en effet, pas admissible que celui qui n'a découvert 
qu'une séquence partielle d'un gène, sans décrire son rôle biologique, puisse 
limiter les possibilités d'exploitation de celui qui fournira le véritable effort de 
recherche en identifiant ultérieurement le gène, sa séquence et sa fonction. 

Plus que jamais, on le voit, le brevet sur les inventions biotechnologiques 
revêt un caractère stratégique. Sa portée future est loin d'être définie et fera 
encore assurément l'objet d'âpres négociations. Mais une chose est sûre : pour 
tous les professionnels du secteur agricole, le brevet est aujourd'hui une réalité 
qui ne peut plus être ignorée. 
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Tableau de synthèse sur la protection 
par Certificat d'Obtention végétale (COV) ou par Brevet 

Désignation 
COV 

(Règlement Communautaire) 

BREVET 
(Convention 

sur le Brevet européen) 

Étendue Le titulaire dispose d'un droit 
du monopole exclusif sur la production de 

matériel de reproduction à des fins 
commerciales. 

Droit exclusif sur la production, 
l'importation, la vente et l 'offre à la 
vente de la variété protégée. 

Sont interdites, à défaut du droit du 
consentement du propriétaire du 
brevet : la fabrication, la mise dans 
le commerce, l'utilisation, 
l'importation ou la détention aux 
fins précisées du produit objet du 
brevet. 

Limites Privilège de l'agriculteur. 

Exception du sélectionneur 
(principe de libre accès à la 
variabilité génétique). 

Exemption de recherche (principe 
de la libre utilisation de l'invention 
à des fins expérimentales). 

Exemption de recherche. 

Objet protégé Les variétés de tous les genres et de 
toutes les espèces botaniques, y 
compris notamment leurs hybrides, 
peuvent faire l'objet d'une 
protection communautaire des 
obtentions végétales. 

Toute invention répondant aux 
critères de brevetabilité (sauf 
exceptions). 

Inventions 
non protégeables 

Inventions dont la mise en œuvre 
serait contraire à l'ordre public ou 
aux bonnes mœurs. 

Variétés végétales, races animales, 
procédés essentiellement 
biologiques d'obtention de 
végétaux ou d'animaux. 

Épuisement du 
monopole 

Une fois la variété protégée par un 
COV mise sur le marché, la revente 
par des distributeurs est libre. 

Cependant, son utilisation à des fins 
de multiplication est soumise à 
l'autorisation du titulaire du COV. 

Les droits conférés par le brevet ne 
s'étendent pas aux actes concernant 
le produit couvert par ce brevet et 
accomplis sur un territoire donné, 
après que ce produit ait été mis dans 
le commerce sur ce territoire. 

Critères Nouveauté. Nouveauté. 
de validité 

Distinction. Activité inventive. 

Homogénéité. Application industrielle. 

Stabilité. Suffisance de description. 
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Tableau de synthèse sur la protection 
par Certificat d'Obtention végétale (COV) ou par Brevet (suite) 

Durée de validité 25 ans ou 30 ans (pour certaines 
variétés de vignes et d'arbres i à 
compter de l'octroi de la protection. 

20 ans à compter de la date de 
dépôt. 

Exploitation 
des droits 

Exploitation directe par le titulaire 
du COV. 

Exploitation directe par le titulaire 
du brevet 

Licence 
contractuelle 

La protection communautaire peut 
faire l'objet de licences 
d'exploitation contractuelles 
exclusives ou non exclusives 

Exploitation par le biais de licences, 
exclusives ou non. éventuellement 
limitées à un domaine 
d'application ou à un territoire 
donnés. 

Licence 
obligatoire 

Une licence d'exploitation 
obligatoire peut-être accordée pour 
des raisons d'intérêt public. 

Licence obligatoire pour défaut 
d'exploitation. 

Licence d'office Licence d'office dans l'intérêt de la 
santé pour les brevets de 
médicaments. 
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Un parcours mouvementé : 
Historique de la Directive 

sur la protection des inventions hiotcchnologiques 

20 octobre 1988: La Commission présente la proposition au Conseil des 
ministres de l'Agriculture. En application du Livre Blanc de 1985 sur l'instaura
tion du Marché unique, la Direction générale du marché intérieur (DG III) de la 
Commission publie la première proposition de directive. 

Octobre 1992 : Le Parlement européen adopte à une faible majorité la troi
sième version du rapporteur Willy Rothley (Allemagne. PSE). 

Décembre 1992 : La Commission présente une version modifiée de sa 
proposition. 

Début 1995 : Après plusieurs années de débats, une version de cette proposi
tion est acceptée à la fois par le Parlement européen, le Conseil européen et la 
Commission en session plénière 

1" mars 1995 : Le Parlement européen rejette en troisième lecture un texte 
élaboré par le Comité de conciliation et le Conseil des ministres de l'Agricul
ture, en invoquant notamment des inquiétudes éthiques (brevétabilité du corps 
humain). Ce rejet est un cas unique depuis l'institution du processus de codéci-
sion par le traité de Maastricht. 

Janvier 1996: Une conférence inter institutionnelle relance la discussion 
autour de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. 

18 j u i n 1997 : La Commission juridique du Parlement européen adopte fina
lement le rapport de W. Rothley à une large majorité. L'adoption de ce rapport 
n'a été possible qu'après la tenue de débats exceptionnellement approfondis 
pendant plusieurs mois en raison des questions éthiques touchant ce dossier. 

27 novembre 1997 : Le Conseil des ministres de l'Union européenne chargé 
du marché intérieur adopte le texte de directive. La décision est obtenue à la 
majorité qualifiée. Seuls les Pays-Bas. opposés par principe à la possibilité de 
breveter des animaux ou des plantes, ont voté contre. La Belgique et l'Italie se 
sont abstenues. 

Janvier 1998 : Le Conseil transmet sa position au Parlement européen. 

8 avril 1998: La position commune (CE) n° 19/98. du 26 février 1998. 
arrêtée par le Conseil, est publiée au Journal Officiel. 

14 avril 1998 : Il n'est plus possible de déposer de nouveaux amendements. 

27-28 avril 1998 : Le vote a lieu en Commission. Le Comité des affaires 
juridiques approuve la position commune du Conseil, dans son intégralité, et 
sans amendements supplémentaires. 

12 mai 1998 : Le Parlement européen, réuni en session plénière, à 
Strasbourg, adopte finalement la proposition en deuxième lecture. 
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