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RÉSUMÉ 

 

La protection des variétés végétales est relativement récente et ne bénéficie d'un cadre 

international, la Convention UPOV, que depuis 1961. La protection accordée a donné globalement 

satisfaction aux sélectionneurs. Les évolutions scientifiques récentes, telles que le génie génétique 

et la transgenèse, le marquage moléculaire, la génomique, ont profondément modifié les techniques 

de sélection au cours des 20 dernières années, entraînant la nécessité de revoir les bases juridiques 

de la protection de la propriété intellectuelle. La Convention UPOV a été révisée en 1991 et, en 

Europe, une directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques a été adoptée en 

1998. Ce nouvel environnement réglementaire permet une bonne protection de l'innovation et un 

bon équilibre entre le COV et le brevet. Quelques questions restent cependant posées, telles que 

l'accès aux ressources génétiques pour de nouveaux travaux de sélection dans le cas de variétés 

végétales contenant des caractères brevetés et la protection des améliorations de qualités 

technologiques et nutritionnelles. 

 

Mots clés : plante de culture, variété, droit de l'obtenteur, réglementation, France, Union 

européenne. 

 

 

SUMMARY 

 

The protection of plant varieties is quite recent and is benefiting from an international frame 

work only since 1961. Breeders have rather found the protection granted quite satisfactory. The 

recent scientific evolution, such as genetic engineering, molecular marking and genomics, have 

seriously modified the plant breeding techniques during the past 20 years, making it necessary to 

review the juridical basis of intellectual property protection. The UPOV Convention was revised in 

1991 and, in Europe, a directive on the legal protection of biotechnological inventions was adopted 

in 1998. This new regulatory environment provides for an adequate innovation protection and a 

good balance between plant breeders ' rights and patent. Some issues are still pending such as 

access to genetic resources for further breeding in the case of varieties containing patented 

elements and the protection of innovation of technological and nutritional characteristics of plant 

varieties. 
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VINGTIÈME SIÈCLE 

 

 

La protection des variétés végétales est relativement récente et n'a vraiment débuté, dans un 

cadre international, qu'à partir de 1961, lors de la signature de la Convention UPOV. Cette 

Convention, révisée en 1972 et en 1978, précise que le droit accordé à l'obtenteur d'une variété 

nouvelle a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la production, à des fins 

d'écoulement commercial, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de cette 

nouvelle variété. Cependant, l'autorisation de l'obtenteur ou de son ayant cause n'est pas nécessaire 

pour l'emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres 

variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de celles-ci. 

On voit apparaître ici les deux principales exceptions de ces Actes de la Convention, à savoir 

la production non commerciale des semences aboutissant à la reconnaissance implicite du droit des 

agriculteurs à produire librement des semences de ferme sans autorisation préalable ni redevance, et 

l'exception du sélectionneur permettant un libre accès aux variétés protégées à des fins de création 

variétale. 

Ce système, quoique imparfait, a donné relative satisfaction aux sélectionneurs au cours de la 

seconde moitié du vingtième siècle. 

 

 

2. LES GRANDS CHANGEMENTS DE LA CRÉATION VARIÉTALE AU COURS DES 

VINGT DERNIÈRES ANNÉES 

 

 

Au cours du vingtième siècle, le développement de nouvelles variétés a été fondé sur la 

sélection généalogique après la redécouverte des lois de Mendel par de Vries en 1903 (1). 

 

Depuis, chez les espèces autogames, le progrès a été essentiellement réalisé par l'exploitation 

de la variabilité dans des populations à base génétique étroite, résultant du croisement de deux 

lignées. Par sélection au cours de générations d'autofécondation, on espère isoler de nouvelles 

lignées transgressives, c'est-à-dire ayant réuni plus de gènes favorables que le meilleur des deux 

parents. 

Chez les plantes à fécondation croisée, il y a eu deux évolutions des schémas de sélection, 

selon la possibilité de contrôler ou non l’hybridation à grande échelle. Dans le dernier cas, ce sont 

les variétés synthétiques qui ont remplacé les variétés populations. Dans le premier cas, c'est la voie 

hybride qui a été développée. 

Que ce soit pour développer des lignées ou des hybrides, la sélection généalogique s’est 

révélée très efficace ainsi que le montre le progrès génétique réalisé. Cependant, le temps entre le 

croisement de départ et l'obtention d'une nouvelle lignée est long. De plus, il y a une mauvaise 

utilisation de la variabilité potentielle et une efficacité limitée des recombinaisons. 

Au cours des vingt dernières années, trois nouveaux outils importants se sont développés, qui 

sont de plus en plus utilisés par les sélectionneurs. 

 

2.1. Le développement du génie génétique et de la transgenèse 

Le génie génétique est l'utilisation de techniques expérimentales afin de produire des 

molécules d'ADN contenant de nouveaux gènes ou de nouvelles combinaisons de gènes. Il permet 

l'isolement ou la synthèse de gènes. Il permet également d'ajouter, d'enlever ou de remplacer des 

gènes afin d'obtenir, dans un organisme vivant, des changements permanents et héritables en 

dépassant les mécanismes de la reproduction sexuée. Cet outil permet un élargissement 

considérable de la variabilité à la disposition du sélectionneur et donc l'introduction de nouveaux 

caractères dans les variétés végétales, soit par addition de nouveaux gènes, soit par répression de 

gènes existants. 



 

2.2. Le marquage moléculaire 

La découverte des marqueurs moléculaires remonte à la fin des années soixante-dix et ceux-ci 

ont commencé à être utilisés en amélioration des plantes au début des années quatre-vingt. Les 

premiers marqueurs utilisés étaient de type RFLP (Restriction Fragments Lenght Polymorphisme). 

Depuis, de nombreux nouveaux marqueurs ont été découverts. Un marqueur moléculaire peut être 

défini comme une étiquette qui permet de suivre l'évolution, dans la descendance d'un croisement, 

d'un caractère qualitatif, mais également d'un caractère quantitatif, connu plus généralement sous le 

nom de QTL (pour Quantitative Trait Locus). Les marqueurs peuvent donc être utilisés pour réunir, 

dans un même génotype, le maximum de gènes ou de segments favorables. Comme l'indique 

Gallais (1), on retrouve ici le principe de la sélection, mais avec deux grandes différences : 

▪ il n’y a plus à se soucier de l’évaluation du matériel au cours des générations successives ; il suffit 

de “lire“ les marqueurs portés par la plante pour déterminer si la sélection va dans le sens 

souhaité ; 

▪ les recombinaisons ne sont plus “aveugles” ; elles peuvent être dirigées. 

Cette démarche est maintenant largement utilisée pour transmettre par rétrocroisement un 

gène ou un ensemble de gènes d'un fonds génétique à un autre. 

 

2.3. La génomique 

Le marquage moléculaire permet d’accélérer la création variétale et la transgenèse de la 

rendre plus spécifique. Mais le nombre de gènes d'intérêt agronomique disponibles pour le transfert 

est encore limité, d'où l'utilité des démarches de génomique structurale et fonctionnelle pour 

identifier et caractériser des gènes importants chez les végétaux afin de les cloner. Il y a eu, ces 

dernières années, des progrès extraordinaires. Le séquençage d'Arabidopsis, commencé en 1994, est 

maintenant terminé. Celui d'une autre plante modèle, le riz, est en cours d'achèvement. Grâce à la 

synthénie, les résultats obtenus sur ces plantes modèles pourront être extrapolés à d'autres espèces 

d'intérêt agricole. 

Le développement de ces nouvelles techniques a eu deux conséquences principales : 

▪ une meilleure efficacité de la sélection permettant d'une part, d'orienter la sélection vers 

des caractéristiques plus spécifiques telles que des qualités technologiques ou 

nutritionnelles, mais, d'autre part, de faciliter le piratage rendu possible par le libre accès 

des variétés protégées à des fins de création variétale, en facilitant et accélérant les 

processus de sélection ou en insérant simplement un gène ; 

▪ l'entrée dans le secteur de la création variétale de nouveaux acteurs industriels tels que les 

grandes entreprises phytopharmaceutiques. 

Le débat sur le régime de protection des variétés végétales a donc été relancé, les industriels 

s'orientant pour des raisons techniques et culturelles vers une protection par brevet, craignant en 

particulier que leurs inventions ne soient  “pillées“ après introduction dans une variété du fait de 

l'exception de recherche attachée au COV, et les sélectionneurs demandant une protection plus forte 

par COV afin d'éviter l'appropriation de leurs variétés par des tiers (2) (3). 

 

 

3. L'ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE RÉCENTE 

 

 

3.1. La révision de la Convention UPOV 

Après de longs travaux préparatoires, la Convention UPOV a été révisée en 1991 et le nouvel 

Acte est entré en vigueur en 1998. Les principales nouveautés par apport à l'Acte de 1978 sont les 

suivantes (4): 

- à terme, tous les genres et espèces de végétaux doivent être protégés ; 

 

- la clause d'écoulement commercial qui était nécessaire pour que l'obtenteur puisse faire jouer 



son droit a été supprimée, élargissant donc la protection. Cependant, afin de limiter ce 

nouveau droit, une exception facultative a été introduite permettant à chaque partie 

contractante à la Convention, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde 

des intérêts légitimes de l'obtenteur, de restreindre le droit de celui-ci afin de permettre aux 

agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou  de multiplication le produit de la récolte 

qu'ils ont obtenue par la mise en culture de la variété protégée, à condition que tous ces actes 

soient réalisés sur leur propre exploitation. Il s'agit donc ici d'une autorisation explicite de 

produire des semences de ferme, mais dans des limites raisonnables et tout en sauvegardant 

les intérêts légitimes de l'obtenteur ; 

- le droit a été étendu au produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de 

plantes, obtenue par utilisation non autorisée du matériel de reproduction, à moins que 

l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de 

reproduction. Il a également été étendu de façon facultative, laissée à l'initiative de chaque 

partie contractante à la Convention, au produit fabriqué directement à partir d'un produit de 

récolte de la variété protégée par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins 

que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de 

récolte. Ces deux extensions sont particulièrement intéressantes dans le cadre de variétés 

développées avec des caractéristiques technologiques, organoleptiques et nutritionnelles 

particulières ; 

- enfin, un nouveau concept, celui de "variétés essentiellement dérivées", a été introduit. Une 

variété est réputée essentiellement dérivée d'une variété initiale si, sauf en ce qui concerne les 

différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression 

des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la 

variété initiale. Les droits de l’obtenteur s’étendent d’une variété initiale aux variétés 

essentiellement dérivées ; l'autorisation de l'obtenteur de la variété initiale est donc nécessaire 

pour la commercialisation de la variété essentiellement dérivée. Celui-ci peut subordonner 

son autorisation à des conditions et à des limitations. L'introduction de ce nouveau concept 

permet notamment d'éviter la spoliation que craignaient les sélectionneurs à la suite du 

développement des nouveaux outils biomoléculaires. 

 

L'Union européenne a adopté en 1994 un règlement sur la protection des variétés végétales 

conforme à l'Acte de 1991 de la Convention de l'UPOV. De plus, l'article 1 de ce règlement prévoit 

que les droits communautaires de l’obtenteur sont la seule et exclusive forme de droit de propriété 

industrielle pour les variétés végétales dans l'Union européenne. Ceci est cohérent avec l'article 53.b 

de la Convention du brevet européen. Le règlement prévoit également une liste des espèces 

végétales qui pourront faire l'objet de l'exception de production de semences de ferme à l'exclusion 

de toutes autres, et précise que le titulaire de COV percevra une rémunération équitable bien que 

sensiblement inférieure à un taux de licence normal. 

 

3.2. L'adoption de la directive européenne relative à la protection juridique des inventions 

biotechnologiques 

Une directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a 

été adoptée en 1998, après dix ans d’un débat long et difficile, ce qui montre la complexité du sujet. 

Les principales dispositions concernant la protection des variétés végétales sont les suivantes (5): 

- les variétés végétales ne sont pas brevetables ;  

- le matériel biologique qui est isolé de son environnement naturel ou produit à l'aide d'un 

procédé technique peut être l'objet d'une invention brevetable même s’il existait au préalable 

dans la nature. L'application industrielle de la séquence ou de la séquence partielle d'un gène 

doit être divulguée dans la demande de brevet ; 

- la protection conférée par brevet à un matériel biologique possédant des caractéristiques 

spécifiques résultant de l'invention s'étend à tout matériel biologique dérivé de ce matériel 

biologique par propagation ou multiplication dans une forme identique ou différenciée et 



possédant ces mêmes caractéristiques ; 

- la protection conférée par un brevet à un procédé qui permet de produire un matériel 

biologique possédant des caractéristiques spécifiques résultant de l'invention s'étend au 

matériel biologique directement obtenu par ce procédé et à tout autre matériel biologique 

dérivé du matériel biologique directement obtenu par propagation ou multiplication dans une 

forme identique ou différenciée et possédant les mêmes caractéristiques ; 

- la protection conférée par brevet à un produit contenant ou consistant en une information 

génétique s'étend à tout matériel dans lequel le produit est incorporé et dans lequel 

l'information génétique est contenue et développe sa fonction ; 

- en dérogation à la protection conférée, la vente ou toute autre forme de commercialisation de 

matériel végétal de propagation à un fermier par le titulaire du brevet et avec son 

consentement pour une utilisation agricole implique l'autorisation pour le fermier d'utiliser le 

produit de sa récolte à des fins de propagation ou de multiplication par lui sur sa propre 

ferme, l'étendue et les conditions de cette dérogation correspondant à celles du règlement 

européen sur la protection des variétés végétales ; 

- il existe également une clause de licence croisée obligatoire non exclusive, si la nouvelle 

variété végétale ou la nouvelle invention constitue un progrès technique significatif d'un 

intérêt économique considérable comparé à l'invention ou à la variété protégée préexistante. 

 

Cette directive confirme donc la possibilité de breveter un gène, même si celui-ci existait au 

préalable dans la nature, dans la mesure où la protection est liée à une application industrielle 

définie. Elle permet également de lever l'hypothèse de l'épuisement absolu du droit qui aurait rendu 

caduque la protection dans un matériel vivant autoreproductible. Elle confirme aussi que la 

protection conférée à un gène dans les conditions précisées ci-dessus s’étend au matériel dans lequel 

ce gène est inclus. Elle rassure les titulaires de brevet en indiquant que l'exception du sélectionneur 

ne s'applique pas aux éléments brevetés, même si elle prévoit la possibilité de licence croisée 

obligatoire. En fait, les conditions d'octroi de cette licence croisée ne sont pas très différentes des 

conditions de licence obligatoire dans le cas d'intérêt public que l’on trouve dans tous les droits de 

propriété intellectuelle. Enfin, elle étend de façon surprenante l'exception de production de 

semences de ferme au droit des brevets. 

 

 

4. LES QUESTIONS EN SUSPENS 

 

 

Les acteurs impliqués dans la création de nouvelles variétés végétales disposent donc 

maintenant en Europe d'un arsenal juridique leur apportant les moyens de protéger efficacement 

leur propriété intellectuelle. Cependant, certaines questions restent encore en suspens: 

– alors que l'Acte de 1991 de la Convention de l'UPOV prévoit la possibilité d’étendre la 

protection d'une variété végétale au produit fabriqué directement à partir d'un produit de récolte de 

la variété protégée, cette disposition n'est malheureusement pas reprise actuellement dans le 

règlement européen. Cependant, une clause prévoit qu’elle pourrait être adoptée sur décision du 

Conseil d’administration de l’Office communautaire. II est  intéressant de noter qu'une telle 

possibilité est incluse dans le projet de loi française déposé depuis 1995 devant le Sénat, mais non 

encore inscrite à l’ordre du jour parlementaire. Son adoption permettra une meilleure protection des 

variétés dédiées à usage industriel. C'est probablement pour remédier à cette carence actuelle qu'un 

système spécial d'enregistrement de variétés dédiées a été mis en place en France, système dont 

vous parleront tout à l'heure MM. Guiard et Gouache. 

– la prise en compte des efforts de sélection pour des critères de qualité nutritionnelle ou 

organoleptique n'est pas encore suffisante dans les épreuves du système UPOV. Cependant, rien ne 

s'oppose dans l'esprit de la Convention UPOV à ce que ces critères soient mieux pris en compte car 

ils correspondent bien à la définition d'une variété “définie par l'expression des caractères résultant 



d'un certain génotype, ou d'une certaine combinaison de génotypes, et distinguée de tout autre 

ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères“. Il faudra, bien sûr, que ces 

caractères répondent aux conditions de base de l’UPOV, c'est-à-dire en particulier qu'ils soient 

suffisamment réguliers et répétables dans un environnement particulier, qu'ils présentent des 

variations suffisantes entre variétés afin que l'on puisse établir la distinction, qu'ils soient capables 

de définition précise et de reconnaissance et qu'ils permettent que les exigences d'uniformité et de 

stabilité soient remplies. Ceci ne devrait pas être un problème majeur car, pour que ces 

caractéristiques présentent également un intérêt industriel, elles devront répondre aux mêmes 

exigences. M. Ambroise Martin parlera tout à l'heure de cette question. La réflexion en cours sur 

l'établissement de bases de données n'est pas limitée à ces caractéristiques nutritionnelles et 

organoleptiques. Elle fait l'objet d'une approche globale au niveau de l’UPOV ; 

– la question de l'accès aux ressources génétiques dans le cadre de l'exception du sélectionneur 

reste l'une de celles qui préoccupent actuellement le plus les sélectionneurs européens. En effet, le 

texte de la directive européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques est 

muet à ce sujet ainsi que l’a indiqué le rapporteur de cette directive M. Willy Rothley lors du 

congrès de l’ASSINSEL en 1998. La question est la suivante : peut-on utiliser une variété protégée 

par un certificat d'obtention végétale, mais contenant des inventions brevetées dans le cadre de 

l'exception de l’obtenteur ? En effet, l'exception de recherche dans le droit de brevet européen est 

beaucoup plus limitée que l'exception de l’obtenteur dans la Convention UPOV. L'ASSINSEL 

propose la solution suivante: si une variété protégée par certificat d'obtention végétale et disponible 

sur le marché contient des inventions brevetées, elle devrait rester disponible pour des travaux de 

création variétale dans le cadre de l'exception de l'obtenteur. Si une nouvelle variété végétale, non 

essentiellement dérivée de la variété initiale, résultant de ces travaux ne contient pas les inventions 

brevetées, elle devrait rester librement exploitable. Au contraire, si la nouvelle variété est 

essentiellement dérivée de la variété initiale ou si elle contient toujours des inventions brevetées, et 

que celles-ci développent leur fonction, une licence du propriétaire de la variété initiale ou des 

inventions brevetées devrait être obtenue. 

 

Une telle solution devrait donner satisfaction à la fois au sélectionneur dit “classique“ et aux 

titulaires de brevets d'invention.  

La protection des innovations végétales portant sur la qualité technologique et obtenues par 

des procédés essentiellement biologiques et donc non brevetables restera probablement considérée 

comme insuffisante par les acteurs de l’agro-industrie, à l’exception de la sélection permettant le 

transfert rapide du caractère sélectionné dans d’autres variétés. La liste VUIR est un élément de 

réponse à cette question. Est-ce suffisant ? 

 

Enfin, et bien que cela ne soit pas l’objet de cette note, il n’est pas possible d’ignorer les 

différences importantes existant entre l’Europe, d’une part, et, d’autre part, les États-Unis et certains 

autres pays comme le Japon et l’Australie où il est possible de protéger des variétés végétales par 

brevet. Il en résulte une pression certaine mise par certains acteurs sur le système européen. 

 

 

Je remercie Mlle Nicole Bustin et M. Pierre-Benoît Joly pour leurs remarques qui ont permis 

d’améliorer ce texte. 
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