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1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CRÉATION VARIÉTALE 

 

Bernard Le Buanec a fait l’analyse de plusieurs documents récents, d’origine professionnelle 

ou communautaire, précisant les domaines respectifs de la protection des inventions 

biotechnologiques par brevet  et de la protection des variétés par certificat d’obtention végétale 

(COV). Le recouvrement de ces deux domaines fait intervenir la notion de variété essentiellement 

dérivée, dont nous percevons qu’elle n’est pas si simple à mettre en œuvre. 

À côté de ces aspects juridiques, nous savons que les industriels et les sélectionneurs 

recourent de plus en plus souvent aux progrès des biotechnologies, par exemple,  pour tirer parti 

d’une variation somaclonale ( cas des caféiers à faible teneur en caféine)1,ou pour induire une 

stérilité mâle cytoplasmique ( cas de la chicorée )2. Dans l’un et l’autre cas, le matériel biologique 

breveté n’est pas une variété, mais un intermédiaire ou un outil de sélection permettant d’y accéder 

si besoin. Nous notons que la directive européenne sur les brevets confirme, pour l’agriculteur, le 

droit d’utiliser sa récolte à des fins de multiplication ou de propagation, par lui, sur sa propre ferme. 

Que ce soit par COV , par brevet ou par une combinaison des deux, la propriété intellectuelle 

de l’obtenteur sur son matériel biologique peut nous paraître bien garantie. 

 

Mais, par contre, restent en suspens : 

▪ la liberté d’accès au matériel génétique d’une variété sous COV contenant un matériel 

biologique breveté 

▪ et l’insuffisante prise en compte des critères de qualité nutritionnelle ou organoleptique 

dans les épreuves Distinction, Homogénéité, Stabilité de l’UPOV3.  

 

 

2. VARIÉTÉS À USAGE INDUSTRIEL RÉSERVÉ 

 

Cependant, Jean-Christophe Gouache nous a fait remarquer que le COV, associé à 

l’inscription au catalogue, ne protège pas l’obtenteur d’une banalisation rapide de son produit, qui 

tombe alors au rang de commodité, sans lui permettre de couvrir ses frais de recherches (supérieurs 

à 11% du chiffre d'affaires). Cet inconvénient, d’ordre commercial, devient encore plus évident si 

                                                 
1 Induction and selection of somaclonal variation in coffee. Kraft Foods Inc.-  brevet européen EP0606759 B1 du 27-

06-2001. 
2 Génome végétal recombiné, mitochondrie et cellule le contenant, et procédé de sélection d’une stérilité mâle 

cytoplasmique chez une plante du genre Cichorium . Florimond DESPREZ Veuve et Fils SA. Brevet français 9606725 

du 21-08-1998.  
3 UPOV : Union pour la Protection des OBTENTIONS végétales. 
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les critères de sélection ne sont plus génériques, mais spécifiques. Pour ne pas perdre la 

confidentialité de sa performance, le sélectionneur recherche alors un débouché sous forme d’un 

contrat exclusif avec un industriel. Si c’est l’industriel transformateur qui a fait sélectionner à ses 

frais une variété adaptée à ses besoins spécifiques, l’inscription au catalogue est rarement 

envisagée. 

Nous avons vu comment LIMAGRAIN a développé plusieurs productions en filière, pour des 

variétés nouvelles de maïs et de blé répondant aux besoins qualitatifs spécifiques de la 

transformation par ses propres filiales. 

Hormis ce cas d’intégration verticale, Joël Guiard a expliqué comment l’arrêté du 30 août 

1994, sur les variétés à usage industriel réservé, permet de préserver la confidentialité des 

performances technologiques d’une nouvelle variété créée et cultivée dans un cadre contractuel, 

mais dont l’obtenteur souhaite bénéficier des garanties attachées à la certification et à l’inscription 

au catalogue, sous contrôle public. 

L’expertise d’une performance technologique liée à des procédés confidentiels de 

transformation industrielle n’est pas aisée et peut constituer une limite au développement de ce 

statut dont bénéficie aujourd’hui une dizaine de variétés de maïs. 

 

Nous retiendrons de ces deux exposés que :  

▪ les variétés à usage réservé possèdent effectivement des propriétés spécifiques de nature 

qualitative intéressant l’industriel transformateur plus que l’agriculteur. 

▪ le statut VUIR. pourrait être adopté par l’ensemble de l’Union européenne, puisque la 

directive 98/95 le permet, mais plusieurs pays le refusent. 

▪ pour la Sté LIMAGRAIN ,les critères qualitatifs de sélection sont appelés à se multiplier. 

 
  

3. POUR UNE PRISE EN COMPTE DE CRITÈRES NUTRITIONNELS DANS LA 

SÉLECTION VARIÉTALE DES VÉGÉTAUX 

 

Le plaidoyer que nous a présenté le Pr.Ambroise Martin repose sur la constatation qu’il 

existe aujourd’hui, pour une partie de la population française, des risques de déficience en certains 

nutriments, dus à la fréquente réduction volontaire d’apport énergétique ou à des choix alimentaires 

inadéquats. Pour y remédier, le Pr.A. Martin privilégie la création de variétés végétales de qualité 

nutritionnelle améliorée par les techniques de sélection classique. Il estime que le choix des critères 

de composition en substances d’intérêt nutritionnel pourrait se faire en utilisant le résultat 

d’enquêtes de consommation nationale sous forme, soit de listes plus ou moins longues de 

composants nutritionnels, soit de principes généraux adressés aux sélectionneurs. 

La teneur en l’une de ces substances, ou en plusieurs d’entre elles, serait utilisée, sur demande 

de l’obtenteur, pour décrire sa nouvelle variété, au même titre que les autres éléments du phénotype. 

Les critères d’inscription au catalogue comprendraient donc désormais, outre les critères 

habituels ( valeur agronomique et technologique ), ces nouveaux critères d’ordre nutritionnel. 

Les sélectionneurs savent que, pour s’engager dans une telle voie, il leur faudrait disposer de 

tables de composition variétale pour les critères nutritionnels auxquels ils s’intéressent. Cette 

nécessité pourrait les conduire à acquérir par eux-mêmes cette information . Il leur faudrait 

également apprécier expérimentalement la variabilité naturelle  de ces données de composition. 

Progressivement, les données de référence utilisées pour l’inscription au catalogue serviraient 

à  établir des tables de composition variétale dans le cadre, par exemple, du CIQUAL4. 

Il faut être conscient que de telles tables seront, à l’avenir, indispensables aux sélectionneurs 

pour prouver, par exemple, que leurs nouvelles variétés ne doivent  pas être considérées comme des 

aliments nouveaux, selon la définition qu’en donne le règlement (CE) n°258/97 du Parlement 

européen et du Conseil. 

                                                 
4 CIQUAL : Centre informatique sur la Qualité des Aliments. 
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La démarche proposée par le Pr. A. Martin est à la fois novatrice dans son but et pragmatique 

dans sa mise en œuvre. Elle rejoint les préoccupations de B.Le Buanec et J.C.Gouache. Elle 

intervient à un moment où il est nécessaire de réaffirmer que la qualité nutritionnelle des produits 

alimentaires est un objectif majeur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire. 

 

 
 

  

 

 

Nous vous proposons donc, pour donner suite à cette séance, d’étudier la possibilité 

d’émettre, au nom de l’Académie d’Agriculture, un vœu en faveur d’une meilleure prise en compte 

des critères nutritionnels dans la sélection des variétés végétales. 
 


