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RÉSUMÉ 

 
Avec la satisfaction des besoins quantitatifs dans les pays développés, l’évolution de 

l’amélioration des plantes vers une demande qualitative encore plus importante et plus ciblée 

apparaît. Ceci conduit tant les opérateurs que le législateur à se poser de nouvelles questions en 

matière de protection et d’incitation à l’innovation : quelle préservation et quelle valorisation de 

l’avance technologique des entreprises ? Comment préserver et contrôler la valeur ajoutée créée ? 

Comment répartir de la valeur ajoutée créée ? Il est en effet indispensable d’évaluer si les conditions 

sont réunies pour permettre aux améliorateurs de plantes de répondre à l’évolution qualitative de la 

demande, aux industriels de l’aval de participer à l’effort d’innovation. Un juste retour sur 

investissement reste une condition indispensable à l’engagement de ces acteurs. La combinaison de 

la protection juridique des droits de l’obtenteur par le COV (Certificat d’Obtention végétale), d’une 

part, et de la protection de l’utilisateur par le catalogue officiel, d'autre part, n’apportent pas toutes 

les réponses : même lorsqu’un critère qualitatif est pris en compte pour l’inscription au catalogue, la 

description de l’avantage qualitatif conduit à la perte de la confidentialité. Si cela permet 

l’amélioration qualitative des marchés de masse, ceci ne permet pas le développement de marchés 

de niche spécifiques permettant une différenciation des produits sur ce marché. il n’y a pas alors 

d’incitation pour les industriels de la transformation à utiliser le potentiel de la variabilité génétique 

des plantes. Ceux-ci restent alors des utilisateurs de matières premières dont ils s’accommodent, 

avec un comportement que l’on qualifiera de "minier". La France a tenté de répondre à ce besoin 

nouveau par la création, au sein du catalogue, de listes de « Variétés à usages industriels réservés » 

(VUIR). Cette liste instaurée au sein des sections colza et maïs du CTPS a été utilisée par un seul 

opérateur en maïs, la Coopérative Limagrain. L’expérience de Limagrain en matière de production 

en filières de blés meuniers et de maïs semouliers est intéressante à étudier dans ce contexte. 

Limagrain a pu mettre en place pour ses adhérents des surfaces significatives de production de maïs 

et de blés avec des qualités spécifiques provenant de variétés sélectionnées pour ces objectifs. 

Cependant, nous devons noter que ceci n’a été possible que grâce à la situation particulière de cette 

entreprise : le Groupe Limagrain est à la fois sélectionneur de blé et de maïs par certaines de ses 

filiales, producteur de grains avec les adhérents de la Coopérative, et transformateur industriel par 

ses filiales "Maïs Céréales Technologie" et Pains Jacquet. Ce contexte intégré permet à la fois le 

respect de la confidentialité et un engagement durable sans faille. Par contre, le contexte 

réglementaire actuel n’a pas permis un engagement aussi clair d’autres industriels de la 

transformation ; ceux-ci sont encore réticents aux engagements à long terme demandés par un 

programme de sélection. Il apparaît clairement que tous les facteurs qui permettraient de renforcer 

la possibilité et la lisibilité du retour sur investissements des efforts d’amélioration qualitative des 

produits agricoles doivent être mis en œuvre si l’on veut aller vers une meilleure valorisation du 

potentiel sous-exploité, représenté par la variabilité génétique des plantes. 

                                            
(*) Directeur scientifique de Limagrain. 
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SUMMARY 

 

 The coexistence of several judicial frameworks on plant breeders' protection, on patenting 

and on intellectual property rights have created an ambiguous and conflictual situation in 

agricultural research, in plant production and in the food industry. While international negotiations 

are in process, a list of varieties reserved for industrial uses has been annexed to the official 

French list of varieties. It integrates vertically research, farming and transformation activities for 

specific products and consequently avoids the difficulties of the present legal complexities. The 

success of their initiative is however limited, the Limagrain compagny being the only one able to 

integrate and control the whole process from research to products. 

 

 Key words : crops, varieties, selection criteria, industrial uses, breeders rights, registration. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

L’amélioration des plantes tente de répondre aux besoins des consommateurs et des 

utilisateurs de variétés, les agriculteurs, ainsi que de leur aval, les transformateurs de produits agricoles. 

 

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE 

 

Ces besoins évoluent avec l’évolution des systèmes de production, des demandes qualitatives 

des transformateurs, et plus généralement de l’impact de la demande sociétale au sens large vis-à-

vis de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

1. Évolution des techniques et de la place du maïs dans le système de culture 

Les densités de semis des maïs précoces ont significativement augmenté au cours des années 

soixante-dix et quatre-vingt avec l’arrivée d’hybrides comme LG 11, puis Dea. Les aires de cultures 

et la place de la culture dans la rotation ont évolué lors du développement du maïs précoce en 

France. D’une part, les nouvelles variétés proposées ont permis certaines de ces évolutions ; d’autre 

part, les sélectionneurs ont pris en compte ces évolutions dans leurs programmes de sélection 

(résistance au froid, vigueur, sélection sous haute densité) 

2. Demandes qualitatives de l’aval 

L’évolution de la force boulangère des blés en France au cours du siècle dernier est 

considérable : en 1905, la force boulangère moyenne (W) des blés français était à peine supérieure à 

50 alors qu’elle se situe autour de 180 à la fin des années quatre-vingt-dix(1). 

De même, à la création de l’ONIC en 1936, on considérait comme blé de force, un blé ayant un W 

supérieur à 130. Aujourd’hui, la force boulangère de la majorité de la récolte française est 

supérieure à 150. Le colza a connu une première révolution en 1973 avec l’apparition des « zéro » 

acide érucique, puis des « double zéro » (faible teneur en glucosinolates) en 1983. Le premier colza 

d’hiver a faible teneur en acide linolénique a été inscrit au catalogue français en 1997. 

3. Demande sociétale 

Elle concerne la diminution des intrants, souvent liée à la capacité d’introduction de nouvelles 

résistances. 
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À partir de ces trois catégories, on notera dès maintenant que l’évolution globale de la 

demande est le fruit d’un aller et retour permanent entre l’apparition de nouvelles variétés et 

l’existence de nouvelles demandes. 

 

 

ÉVOLUTION DE L’OFFRE  

 
Par ailleurs, les améliorateurs de plantes ont souvent anticipé, et  démontré aux industriels de 

l’agroalimentaire, le potentiel d’innovation que représente une meilleure utilisation de la variabilité 

génétique pour apporter les caractéristiques et compositions recherchées directement par la matière 

première agricole native. Ainsi, au-delà des qualités boulangères, les sélectionneurs de blé ont 

travaillé sur le rendement meunier (taux d’extraction de farine) et les sélectionneurs de maïs ont fait 

progresser le rendement semoulier ou les qualités amidonnières de la plante (maïs waxy). Dans le 

cas des oléagineux, les obtenteurs proposent maintenant des tournesols à très haute teneur (80 %) en 

acide oléique (à comparer à une huile de tournesol traditionnelle composée de 70 % d’acide 

linoléïque et 20 %d’acide oléique). 

 

 

NOUVELLES QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION  

 
Les évolutions qualitatives permises par l’amélioration des plantes sont donc venues, d’une 

part, de nouvelles demandes de l’aval et, d’autre part, des propositions des créateurs eux-mêmes. 

Elles ont conduit l’ensemble des acteurs à se poser des questions nouvelles qui vont au-delà de 

celles qui ont justifié la mise en place des systèmes de protection juridique et d’inscription au 

catalogue. Elles concernent principalement les différents aspects : préservation et valorisation de 

l’avance technologique des entreprises, préservation et contrôle de la valeur ajoutée créée, 

répartition de la valeur ajoutée créée. 

Il est nécessaire d’évaluer si les conditions sont réunies pour permettre aux améliorateurs de 

plantes de répondre à l’évolution qualitative de la demande et aux industriels de l’aval de participer 

à l’effort d’innovation en leur permettant de valoriser le potentiel génétique qualitatif inexploité.  

 

 

1. LE NÉCESSAIRE JUSTE RETOUR SUR INVESTISSEMENTS 

 

L’amélioration des plantes est lourdement consommatrice de capitaux : les entreprises 

semencières réinvestissent chaque année plus de 10 % (de 11 à 15 % selon les acteurs) de leur 

chiffre d’affaires (CA) dans leurs programmes de recherche. À titre de comparaison, les grands 

acteurs de l’industrie agroalimentaire réinvestissent entre 1 et 1,5 % de leur CA en Recherche et 

Développement. Ce chiffre est de 5 % pour l’industrie automobile. Seul le secteur pharmaceutique 

se situe à un niveau bien plus élevé que celui du secteur des semences, atteignant 16 à 18 %. 

 

1.1. Les outils de protection disponibles 

Le certificat d’obtention végétale (COV) : en Europe, la protection juridique de la variété 

peut être obtenue par le Certificat d’Obtention végétale (COV). Celui-ci assure une protection 

juridique, indépendante de tout critère de valorisation ou même de valeur de l’objet protégé (la 

variété végétale). 

Le catalogue : le catalogue est avant tout un outil de protection des intérêts des utilisateurs de 

variétés, les agriculteurs ; c’est ce qui a justifié, pour certaines espèces, des tests de Valeur 

agronomique et Technologique (VAT), focalisés essentiellement sur des critères de productivité.  

Enfin, les industriels transformateurs sont représentés dans les commissions du CTPS et, à ce 

titre, le catalogue, par le biais des instances qui le gèrent, peut être un outil utile pour ces derniers. 

L’inscription au catalogue est sans incidence sur le statut de protection juridique de la variété. 
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1.2. Les questions sans réponse 

Les deux dimensions de protection juridique et de protection de l’utilisateur qui sont 

couvertes respectivement par le COV et le catalogue n’apportent cependant pas de réponse aux 

interrogations et enjeux suivants. 

1. Le catalogue, dans ses épreuves de VAT quand elles existent, tend à privilégier des critères 

quantitatifs, ne permettant pas une bonne valorisation des améliorations qualitatives dans le 

processus d’inscription. Il ne faut cependant pas s’en étonner : l’essentiel du marché des grains étant 

un marché de commodités, il est normal que les critères retenus au catalogue soient le reflet de la 

demande du marché à un instant donné. D’ailleurs, ces critères peuvent évoluer selon la demande 

du marché de commodité et des possibilités de réponse de l’amélioration des plantes. L’exemple du 

colza est à ce titre intéressant : les variétés ont d’abord dû être sans acide érucique (teneur inférieure 

à 2 %), puis sans glucosinolate : pour être admise aux épreuves VAT, une variété déclarée « 00 » 

doit avoir une teneur finale en glucosinolates au plus égale à 18 micromoles/gramme de graine. 

2. Lorsqu’un critère qualitatif est pris en compte (ex : VAT colza), il y a description de 

l’avantage qualitatif et perte de confidentialité. Ceci permet l’évolution qualitative du marché de 

commodité, la nouvelle qualité apportée devient alors le nouveau standard auquel tous doivent 

s'adapter pour rester présents sur le marché. Par contre, ceci ne permet pas le développement de 

marchés de niches spécifiques permettant une différenciation des produits. On peut en lister 

brièvement les principales conséquences : absence d’incitation pour le sélectionneur qui voit son 

innovation qualitative rapidement banalisée, absence de bénéfice pour le producteur qui continue à 

produire un produit de commodité dont les normes ont simplement varié et auxquelles il doit 

s’adapter. Finalement, la valeur ajoutée créée est rapidement "diluée" et perdue tant pour le créateur 

que pour le producteur. 

3. Il n’existe pas alors de conditions pour inciter les industriels à utiliser le potentiel existant 

dans la variabilité génétique ; ceux-ci restent alors des utilisateurs de "matière première" brute dont 

ils s’accommodent : ils la trient et lui donnent éventuellement a posteriori  des différentiels de 

valeur. Ils la transforment en adaptant leurs procédés industriels en fonction de ce qu’ils trouvent. 

Le critère de prix bas reste souvent le facteur numéro un dans la décision d’achat. 

On peut résumer cet ensemble en disant que l’utilisateur de matière première agricole a alors 

un comportement "minier". 

 

Première conclusion 

Le COV et l’inscription au catalogue, outils de protection juridique des droits de l’obtenteur et 

de protection de l’utilisateur, ont permis dans le contexte des besoins dominants des années 

soixante, soixante-dix et quatre-vingt, de répondre à des demandes de nature essentiellement 

quantitative. Cependant, ils sont insuffisants pour créer les conditions favorables à des 

investissements de création variétale pour répondre aux besoins nouveaux, d’ordre qualitatif, 

permettant une différenciation de la matière première agricole jusqu’au produit alimentaire. 

 

 

2. UNE PREMIÈRE RÉPONSE : LA CRÉATION DES LISTES VUIR 

DANS LE CATALOGUE 

 

 

L'objectif est de favoriser l’émergence de solutions diversifiées sur des marchés innovants. 

Ceci crée trois obligations : protéger l’innovation du créateur, protéger la valeur de la production 

agricole spécifique qui en est issue et, enfin, protéger l’avance technologique du transformateur qui 

l’utilise. 

Il devient donc nécessaire de mettre en place les conditions permettant un retour sur 

investissements satisfaisant pour l’ensemble des acteurs de la chaîne (obtenteurs, agriculteurs, 
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transformateurs), tout en gardant la protection de l’agriculteur utilisateur en bénéficiant de 

l’avantage du catalogue (DHS, VAT) et de la certification des semences. 

 

2.1. Une réponse actuelle : la liste VUIR 

La création des listes de Variétés à usages industriels réservés (VUIR) au sein du catalogue a 

été permise par l’arrêté du 30 août 1994 ; Joël Guiard en présentera le détail. Mais ses 

caractéristiques permettent de répondre aux questions posées : d'une part, les variétés présentent des 

caractéristiques technologiques originales, répondent à des besoins industriels spécifiques et sont 

développées en exclusivité. D'autre part, la confidentialité est revendiquée. En particulier, le dossier 

de valeur technologique reste confidentiel. Enfin, la culture s’effectue dans le cadre d’un contrat 

entre producteurs et transformateurs. 

2.2. Un élément clé, le contrat 

Le titre de propriété intellectuelle (COV) permet la protection juridique de la variété et 

l’inscription sur la liste VUIR du CTPS crée un cadre juridique pour l’exploitation de variétés 

spécifiques. Le dispositif est complété par un contrat entre les acteurs de la chaîne (obtenteur–

agriculteur–industriel) pour l’exploitation économique de la variété. 

2.3. L’utilisation de la liste VUIR 

À la suite de l’arrêté ministériel du 30 août 1994, la section maïs du CTPS a mis en place une 

liste VUIR dès 1995. Limagrain a été le seul utilisateur de cette liste enregistrant régulièrement des 

variétés (six variétés inscrites en 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001) et ayant actuellement quatre 

variétés en cours d’enregistrement (dépôts 2000 et 2001). Ces variétés présentent des qualités 

semoulières ou amidonnières spécifiques. 

 

 

3. L’EXPÉRIENCE DES PRODUCTIONS EN FILIÈRES DU GROUPE LIMAGRAIN 

 

 

3.1. Production de maïs semoulier 

Limagrain a commencé à mettre en place des productions de maïs en filières depuis 1983. 

Utilisant d’abord des variétés classiques, nous avons ensuite utilisé des variétés spécifiquement 

sélectionnées sur des critères d’aptitude semoulière et de qualité semoulière (valeur d’usage des 

semoules). Les surfaces ainsi mises en culture ont évolué régulièrement au cours des 10 dernières 

années et atteignent maintenant 10 000 ha, comme l'indique le tableau 1 

 

Tableau 1 : Surfaces et rendement des maïs semouliers produits en filières par Limagrain 

Table 1 : Areas and yield of maïze grown for semolina by Limagrain as part of a production 

channel. 

 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Rendement. 

(q/ha) 

70 79 83 90 82 83 92 82 95 100 92 

Surfaces (ha) 7 469 6 608 6 686 6 671 7 223 7 761 8 471 9 395 9 065 9 860 10 300 

 

Au cours de ces dix dernières années, les qualités requises ont elles-mêmes évolué. Le 

premier objectif a d’abord été le rendement semoulier, c’est-à-dire la quantité de semoule extraite à 

partir d’un quintal de maïs. Le critère de sélection était alors le rendement en semoules totales 

(semoules à large gamme de granulométrie : particules de taille supérieure à 150 microns) utilisées 

par les brasseurs comme source d’amidon. Par ailleurs, les fabricants de corn flakes s’intéressent à 

la fraction grosse de ces semoules : les hominies, semoules de taille supérieure à 4 mm. Il existe sur 

ces critères des différences variétales importantes, comme l'indique le tableau 2. 
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Tableau 2 : Comparaison des rendements semouliers de variétés classiques  

et de variétés semoulières : (année 2000 – données Limagrain) 

Table 2 : Comparison of semolina yield from classical varieties and from varieties bred for 

semolina production : (year 2000 – Limagrain data) 

 

 Semoule totale (%) dont hominies*(%) 

Variétés semoulières (1) 65,8 18,5 

Variétés classiques (2) 55,2 8,6 

 

(1) Moyenne de trois variétés Limagrain enregistrées sur la liste VUIR. 

(2) Moyenne de deux témoins CTPS de précocité comparable : DK 312 et Anjou 285. 

*   Hominies : semoules dont les particules ont une taille supérieure à 4 mm. 

L’évolution du marché nous a conduits à nous intéresser alors à la valeur d’usage des 

semoules. Ceci nous a amenés à étudier certaines qualités rhéologiques telles que viscosité, 

gélatinisation, collant. Ces différentes propriétés sont très importantes pour les process industriels 

des fabricants de snacks pour apéritif ou de produits tex-mex par exemple. 

 

3.2. Production de blés meuniers en filières 

Limagrain a mis en place des productions contractuelles de blé en 1994, dont la progression a 

d’abord été lente pendant la phase de lancement (mise au point des méthodes, cahier des charges, 

contrats, suivis ...) atteignant environ 1 500 ha en 1998 et qui représenteront plus de 5 000 ha à la 

récolte 2002 (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Production de blé en filières par Limagrain 

Table 3 : Wheat production by Limagrain as part of a production channel. 

 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ha 212 868 1 577 1 325 1 430 1 840 2 680 3 850 5 030 

 

À cela, il faut ajouter des surfaces croissantes dans les autres coopératives partenaires de 

Limagrain dans Limaclub : Domagri dans le Puy-de-Dôme, les Coopératives de l’Allier (Coopaca, 

CLB, Coopaval, Sica BB). Jusqu’en 1999, Limagrain se place sur le marché des blés améliorants, 

marché très compétitif, qui reste trop aléatoire et les surfaces stagnent. À partir de 1999, l’utilisation 

de variétés plus spécifiques et la découverte d’usages nouveaux au sein de Jacquet (panificateur 

industriel, faisant partie du Groupe Limagrain) permet une augmentation importante des surfaces. 

Sur les quantités récoltées en 2001, la moitié a été directement valorisée dans la nouvelle usine 

Jacquet installée en Limagne. 

 

3.3. Quelques enseignements à tirer de cette expérience 

La première remarque qui pourrait être faite est que Limagrain a pu mettre en place ces 

filières avant même l’existence des listes VUIR en maïs et alors qu’elles n’existent pas encore en blé, 

et ceci grâce à sa situation très particulière d' obtenteur (sélectionneur de blé et sélectionneur de 

maïs par ses filiales Nickerson et Limagrain Genetics), de producteur (par les adhérents de la 

Coopérative Limagrain) et de transformateur industriel (par ses filiales "Maïs Céréales 

Technologies", maïserie productrice de semoule, et Pain Jacquet, panificateur industriel).  

Toutes les questions évoquées plus haut, liées à la maîtrise et au contrôle de la valeur ajoutée, liées 

à la confidentialité ne se sont pas posées dans ce « circuit interne ». 

De plus, dans le cadre juridique de la coopération agricole, l’exploitant adhérent agit pour le 

compte de sa coopérative. Celle-ci confie à son adhérent le matériel végétal constitutif du savoir-

faire qu’elle possède pour que celui-ci réalise, sous contrat, la production du blé constituant le 

produit fini. La coopérative commercialise alors ce blé spécifiquement pour les propriétés 

industrielles que la variété ainsi produite peut revendiquer. La coopérative, dans ce cas, n’a pas 
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commercialisé de semences pour que son adhérent produise une variété de blé bien déterminée, 

mais elle lui a fourni un matériel végétal ou un savoir-faire spécifique. Les semences ne sont pas 

alors commercialisées au sens juridique du terme. 

 

Deuxième conclusion 

L’expérience de production en filières de Limagrain au cours des dix dernières années s’est 

faite dans un contexte très particulier (tant du point de vue du continuum industriel depuis la 

création variétale jusqu’à la panification, que du point de vue juridique, grâce au statut de la 

Coopérative agricole) qui a gommé les lacunes et/ou handicap du cadre réglementaire et juridique 

du moment. 

 

 

4. MIEUX VALORISER LE POTENTIEL DE LA VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE DES 

PLANTES CULTIVÉES : UN LONG CHEMIN À PARCOURIR 

 

 

Nous sommes convaincus de l’intérêt de ce type de développement si nous voulons être capables de 

mieux valoriser la génétique et l’amélioration des plantes, d’apporter plus de valeur ajoutée à nos 

agriculteurs, de mieux répondre aux besoins des industriels et de mieux répondre aux attentes des 

consommateurs. 

Nous devons souligner ici que c’est la combinaison de ces quatre objectifs et de ces quatre 

intérêts qu’il faut réussir. L’expérience de Limagrain est née d’une situation particulière: nous 

avons appris "sur le tas" car Limagrain est devenu industriel, mais il est évident que nous ne 

pouvons pas devenir opérateurs industriels sur tous les créneaux industriels représentant des 

débouchés potentiels pour les espèces que nous travaillons. D’une manière générale, les obtenteurs 

n’ont pas vocation à devenir des industriels de la transformation alimentaire. 

 

4.1. Des industriels à convaincre et à sécuriser 

L'expérience quotidienne montre que les industriels sont encore réticents à s’engager avec les 

obtenteurs dans des programmes de sélection. Sans les hiérarchiser, nous pouvons citer quelques 

éléments qui nourrissent cette réticence : les industriels de l’agroalimentaire sont habitués à 

s’adapter rapidement en modifiant leur process, leur recette à une variation de la demande ou de la 

qualité de la matière première ; ils ont des difficultés à s’engager sur la durée d’un programme de 

création variétale. Il apparaît donc comme une nécessité absolue de créer les conditions qui 

éviteront qu’une innovation qu’ils auraient contribué à créer puisse être rapidement banalisée. Ils 

ont une réticence naturelle et compréhensible à contracter leurs approvisionnements avec un 

nombre limité d’acteurs (répartition du risque, gestion des prix d’achats …). Ceci ne favorise pas la 

mise en place de partenariats bilatéraux avec un obtenteur qui les met en situation de dépendance 

sur un approvisionnement stratégique. La demande croissante de traçabilité des produits 

alimentaires est un facteur favorable à la mise en place de ce type de contrats et devrait contribuer à 

faire changer les modes de relations. 

Enfin, le principal frein à la mise en place de collaborations fortes est inhérent à 

l’amélioration et à la faible disponibilité d’outils de tri adaptés à la sélection.  

 

Jusqu’à maintenant, le critère prédictif de la qualité de la matière première est appliqué a 

posteriori par l’industriel pour son achat ou son tri. Lorsqu’il s’agit de bâtir un programme de 

sélection, l’industriel devra fournir au sélectionneur l’ensemble de ses outils et méthodes de 

caractérisation de la matière végétale, allant dans certains cas jusqu’à fournir des informations sur le 

process (mise en place de minipilotes industriels pour tester les qualités industrielles du matériel en 

sélection). Ceci sera indispensable pour caractériser la variabilité génétique et la trier dans le 

processus de sélection. Il est clair que cet échange ne peut se réaliser que dans le cadre d’une 

relation contractuelle forte et durable. Certaines évolutions des techniques de caractérisation 
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qualitative (comme la spectrométrie en proche Infra Rouge) ou de suivi direct d’élément qualitatif 

par marquage moléculaire devraient permettre à la fois de trouver des critères de mesure 

représentatifs des performances technologiques, plus faciles à utiliser pour le sélectionneur, et de 

mieux maîtriser la confidentialité des processus industriels. 

 

 

4.2. Une réglementation à compléter  

 

Les éléments favorables que nous venons de décrire n’entraîneront une évolution significative 

dans ce domaine que si toutes les conditions sont réunies pour permettre à tous les acteurs de 

recouvrer le lourd investissement représenté par des programmes spécifiques d’amélioration des 

plantes. Il est clair que chaque innovation techniquement et/ou théoriquement possible verra le jour 

seulement si les projets sont économiquement viables ; à cet égard, certains marchés très étroits ne 

supporteront pas nécessairement les coûts de programmes d’amélioration des plantes. En 

particulier, nous devons dès aujourd’hui nous interroger sur les possibilités de faire bénéficier 

certains marchés de niche de certaines améliorations qualitatives par génie génétique. L’évolution 

de la réglementation européenne sur les OGM, qui tend à s’approcher de plus en plus de la 

réglementation pharmaceutique, risque de conduire à l’abandon de certains programmes qualitatifs 

s’adressant à des marchés par définition plus étroits, qui ne pourront supporter les coûts 

réglementaires d’autorisation de mise en marché. La surenchère réglementaire à laquelle nous 

assistons pourrait nous conduire au paradoxe que seuls les marchés de masse, les marchés dits de 

commodité, pourraient bénéficier des progrès du génie génétique. Les améliorations apportées 

seront alors essentiellement d’ordre agronomique et non d’ordre qualitatif. 

Indépendamment de cet aspect, il est aujourd’hui nécessaire de compléter le dispositif mis en 

place en France avec la liste VUIR par une mise en place équivalente au niveau européen (voir 

l'intervention de J. Guiard). La directive semence 98/95 permet cette mise en place, mais il reste 

encore à la Commission européenne à en définir les modalités d’application et, aux États membres, 

à transcrire cette directive dans leurs droits nationaux. 
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