
 

CRÉATION, HOMOLOGATION, PROTECTION DES VARIÉTES VÉGÉTALES : 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ. 

 

NEW QUESTIONS ABOUT THE CREATION,  

REGISTRATION AND PROTECTION OF PLANT VARIETIES. 

 

 

INTRODUCTION(*) 

par Yves Ménoret 

 

 

Nous vous présentons aujourd’hui trois questions d’actualité concernant la création variétale : 

la propriété intellectuelle, les variétés à usage industriel réservé, la prise en compte de la qualité 

nutritionnelle. 

 

 

1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CRÉATION VARIÉTALE. 

 

M. Bernard Le Buanec ,Secrétaire général de la Fédération internationale du Commerce des 

semences, va tout d’abord faire l’analyse de l’évolution récente du problème de la propriété 

intellectuelle. Le recours aux biotechnologies prend appui sur la valeur des brevets, ce qui pourrait 

rendre problématique le libre accès au matériel génétique ainsi que, éventuellement, l’utilisation des 

semences de ferme. Le courant d’opinion antimondialisation et proagriculture paysanne s’en 

inquiète. 

À partir de quelques faits récents qui caractérisent l’évolution en cours, Bernard Le Buanec 

va nous montrer comment pourraient s’articuler la protection  accordée par le COV.(certificat 

d'obtention végétale) et celle du brevet, ainsi que la façon dont pourrait s’organiser l’accès aux 

ressources génétiques. 

 

 

2. VARIÉTÉS À USAGE INDUSTRIEL RÉSERVÉ (VUIR) 

 

La question des variétés à usage industriel réservé sera abordée de façon complémentaire par M. 

Jean Christophe Gouache , directeur scientifique de LIMAGRAIN , et M. Joël Guiard, secrétaire 

général du Comité technique permanent de la Sélection. 

Le dispositif actuel de protection de l’obtenteur par COV, accompagné de l’inscription au 

Catalogue, est tel qu’une nouvelle variété mise sur le marché est à la disposition de tout utilisateur, 

quelle que soit sa profession (agriculteur, industriel transformateur ou même sélectionneur ). Ceci n’a 

pas d’inconvénient tant que les nouvelles variétés ne se distinguent des précédentes que par des critères 

agronomiques (qui ne concernent que les agriculteurs) ou des critères génériques d’aptitude à la 

transformation (blés panifiables, orges brassicoles, etc.). Mais, à partir du moment où des critères de 

sélection ont été choisis par un industriel transformateur en fonction de ses besoins spécifiques d’ordre 

qualitatif (nutritionnel, organoleptique ou technologique ), celui-ci, qui supporte les frais de sélection, 

voudrait en échange se réserver l’exclusivité du matériel génétique et l’exploitation des nouvelles 

variétés . 

C’est dans cette optique que le statut des VUIR. a été défini en 1994 par un arrêté du ministère de 

l’Agriculture. Huit ans plus tard, est-il possible d’établir un premier bilan de ce système ? 

                                                 
(*) Membre de l'Académie d'Agriculture. Ingénieur consultant. 

C.R. Acad. Agric. Fr., 2002, 88, n°2, pp. 00-00. Séance du 13 février 2002. 

 



M. Jean–Christophe Gouache nous précisera les raisons qui conduisent  industriels et 

sélectionneurs à s’y intéresser, et les questions qui subsistent. 

M. Joël Guiard décrira les modalités d’inscription sur la liste annexe du Catalogue et analysera la 

nature de la protection qu’elle confère. 

 

 

3. LA PRISE EN COMPTE DES DONNÉES NUTRITIONNELLES . 

 

M. le professeur Ambroise Martin directeur de l’Évaluation des Risques nutritionnels et 

sanitaires à l’AFSSA1 , a bien voulu nous présenter sa réflexion sur cette question. 

Les obtenteurs écartent traditionnellement de leur sélection les lignées ayant par exemple une 

teneur trop élevée en alcaloïdes (solanine de la pomme de terre, etc.), mais, en fonction du progrès de 

nos connaissances, de nouveaux critères peuvent s’imposer d’urgence (crise du colza avec acide 

érucique en 1974). On peut prévoir que, de plus en plus souvent, dans les prochaines années, des 

critères nutritionnels seront retenus à la demande des sélectionneurs, des firmes alimentaires, voire 

même des Pouvoirs publics. Comment y faire face ? Il est d’abord indispensable que l’UPOV.(Union 

pour la Protection des Obtentions végétales) accepte de considérer que la composition en substances 

d’intérêt nutritionnel puisse être utilisée pour décrire une variété, au même titre que les autres éléments 

de son phénotype. Mais, pour apprécier le caractère novateur d’une variété, il faudra disposer de 

données analytiques comparées sur les différentes variétés existantes. Qui va constituer ces bases de 

données ? Qui va les gérer ? 

 

M. le professeur Ambroise Martin va nous proposer une réflexion prospective à ce sujet. 

                                                 
1 AFSSA : Agence française de Sécurité des Aliments. 


