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RÉSUMÉ 

 

Pour les objectifs d’amélioration variétale, la qualité des produits de la récolte a toujours été 

la préoccupation du sélectionneur au travers de critères évoluant en fonction de la demande de 

l’industrie et des marchés. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le développement de 

variétés dédiées répondant à des besoins ou à des processus très spécifiques s’est accentué et 

corrélativement une adaptation de la réglementation applicable aux variétés et aux semences est 

revendiquée. La présente communication a pour but d’illustrer comment ces variétés peuvent être 

prises en compte dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle et de préciser quelles 

ont été les dispositions mises en place en France depuis 1994 pour enregistrer ces variétés dans le 

cadre de leur utilisation sans mise en marché des semences. Sont notamment décrites les 

dispositions permettant de délivrer une information sur les caractéristiques agronomiques des 

variétés dédiées tout en préservant la confidentialité attachée à leur spécificité technologique. 

 

Mots clés : plante de culture, variété, critère de sélection, caractère agronomique, qualité 

technologique, droit de l'obtenteur, enregistrement, réglementation, Union européenne. 

 

 

SUMMARY 

 

Among the objectives of the plant breeding programs, the quality of the harvested products 

has always been a major concern of the breeder with criteria taking into account the evolution of 

the industrial processes and the market requirements. Since the early nineties, the development of 

varieties dedicated to specific use or process has increased and jointly an adaptation of the 

regulation on varieties and seeds has been requested. The aim of this lecture is to present how these 

”dedicated varieties” can be considered in the field of intellectual property protection and which 

are the provisions defined in 1994 to register these varieties in the scope of their use without 

marketing of seeds. Provisions are described on how to collect data on agronomic traits without 

delivering confidential information on the specific technological trait.  

 

Key words : crops, varieties, selection critéria, agronomic characters, processing quality, 

breeders rights, registration, regulations, European Union. 

 

 

INTRODUCTION 

 

La sélection variétale a toujours eu pour objectifs les progrès en matière de rendement et 

d’amélioration du comportement des variétés vis-à-vis des facteurs biotiques et abiotiques du 

milieu, ainsi qu'une amélioration et une diversification de la qualité des produits de récolte. De 

nombreux exemples permettent d’illustrer la réponse de la sélection face à la demande de l’aval de 

la filière : amélioration de la valeur boulangère des variétés de blé, de la valeur brassicole des 
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variétés d’orge, de la qualité de l’huile pour les espèces oléagineuses, de la qualité des variétés 

d’espèces potagères, ou encore de la valeur d’utilisation des espèces à gazon. Dans tous ces 

exemples, l’objectif d’amélioration de la qualité constitue un axe commun de recherche mis en 

œuvre par une majorité des entreprises de sélection. Les textes réglementaires régissant 

l’autorisation de mise en marché des semences intègrent les critères de qualité correspondants pour 

inciter au développement de variétés améliorées, pour évaluer les variétés candidates au marché, et 

assurer une première information de la filière. 

En France, l’évolution des règlements intervient généralement quand une première variété 

présentant une qualité particulière est développée ; les protocoles d’évaluation et les règles de 

décision sont définies au sein du Comité technique permanent de la Sélection (CTPS) et, après 

officialisation, deviennent applicables à toute variété candidate revendiquant cette qualité 

spécifique. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, des établissements de sélection ont saisi le 

CTPS pour examiner le cas de variétés, dites variétés dédiées, présentant une qualité particulière 

dont la valorisation repose sur la mise en œuvre d’un procédé original de transformation de produit 

de récolte ou plus généralement sur un créneau spécifique d’utilisation. 

Parallèlement à la réglementation catalogue, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche a 

pris, dès 1994, un arrêté (1) qui permet l’enregistrement de ces variétés utilisées dans le cadre de 

contrats entre l’obtenteur, le producteur et l’industriel, sans qu’il y ait commercialisation des 

semences. La liste des variétés dédiées ainsi créée a été dénommée liste des Variétés à Usage 

industriel réservé (liste VUIR). Indépendamment de leur enregistrement, les variétés dédiées 

peuvent être l’objet d’une protection des obtentions végétales, définie par la Convention de Paris 

(système UPOV) offrant ainsi à l’obtenteur la possibilité de s’en réserver l’exploitation. 

 

Après les interventions de MM. Le Buanec (5) et Gouache (4) qui ont décrit le contexte du 

développement des variétés dédiées et des problèmes posés pour leur valorisation, cette 

communication a pour objet d’apporter des précisions sur la spécificité du système de protection des 

obtentions végétales et d’illustrer l’approche française pour l’enregistrement de ces variétés. 

 

 

1. PROTECTION JURIDIQUE DES VARIÉTÉS DÉDIÉES  

 

 

S’agissant de variétés végétales répondant à la définition de la variété établie dans la 

Convention UPOV de 1991 (2), le système de protection par certificat d’obtention végétale (COV) 

est applicable et une variété dédiée doit satisfaire comme toute autre variété aux conditions fixées 

par la Convention UPOV : à savoir être distincte, homogène, stable (critères DHS), nouvelle et 

désignée par une dénomination. Avant d’examiner quelques spécificités de ce système de 

protection, il y a lieu de souligner le principe selon lequel le droit d’obtenteur est indépendant des 

mesures adoptées pour réglementer la production, le contrôle et la commercialisation du matériel 

représentant la variété, ainsi que l’importation ou l’exportation de ce matériel. (Art. 18 de la 

Convention UPOV 1991). Tout système d’inscription au catalogue ou d’enregistrement tel que celui 

qui sera abordé dans la deuxième partie de cette communication ne doit donc pas porter atteinte au 

droit de l’obtenteur. 

 

1.1. Critères de Distinction – Homogénéité - Stabilité (DHS) 

Le critère de Distinction est évalué sur la base de caractères phénotypiques reconnus discri-

minants au sein de l’espèce considérée et dont l’expression est reproductible. Le choix des 

caractères tient également compte de la facilité de les observer, et d'identifier les niveaux 

d’expression au sein de la variabilité intraspécifique. 

La caractéristique sur laquelle repose la spécificité de la variété peut être prise en compte dans 

l’examen DHS, dès lors qu’elle répond aux conditions ci-dessus pour établir la distinction. Si 

l’expression de cette caractéristique nécessite la mise en œuvre d’un procédé de transformation 
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particulier, celui-ci devra être accessible pour que les comparaisons éventuelles avec des variétés 

proches puissent être réalisées. Il faut souligner que le caractère spécifique d’une variété dédiée 

n’est pas nécessairement utile pour établir la distinction. Nombre de variétés présentant une 

caractéristique originale (résistance à un parasite, composition particulière du produit de récolte) 

sont reconnues distinctes sur la base d’un ou de plusieurs des caractères phénotypiques autres, 

habituellement observés sur l’espèce. 

Si la variété dédiée résulte d’un programme de sélection incluant un matériel original, la 

distinction sera généralement établie sur des différences non directement liées au caractère 

spécifique. Par contre, la distinction d’une variété issue d’une série de back cross ou de 

transformations génétiques d’une variété préexistante nécessitera de considérer le caractère introduit 

qui devra alors satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

1.2. Collection de référence 

La distinction d’une variété est établie par rapport à la collection des variétés notoires, la no-

toriété étant établie sur le fait qu’une variété est protégée ou qu’elle a fait l’objet d’une 

commercialisation ou d’une offre à la vente. Une variété dédiée non protégée, développée sans 

commercialisation de semences ou du produit de récolte n’est donc pas partie de la collection de 

référence et ne peut donc pas être opposée à une variété candidate à la protection dont elle ne serait 

pas distincte. 

 

1.3. Homogénéité et Stabilité 

Les critères d’homogénéité et de stabilité doivent également être satisfaits, y compris sur un 

caractère spécifique dès lors qu’il est partie de la description de la variété et donc potentiellement 

utile pour établir la distinction. 

 

1.4. Portée de la protection 

Conformément aux termes de l’article de la Convention UPOV, la protection porte sur le 

matériel de propagation, le matériel de récolte et peut être étendue au matériel issu de la première 

transformation sous réserve qu’à chaque niveau, la variété puisse être clairement identifiée par 

rapport à un échantillon de référence. 

La protection couvre tous les actes qui relèvent de l’exploitation commerciale ou industrielle 

de la variété incluant la production ou la reproduction du matériel de la variété, le conditionnement 

aux fins de la reproduction ou de la multiplication, l’offre, la vente ou toute autre forme de 

commercialisation, l’exportation, l’importation et toute détention à l’une des fins ci-dessus. 

La protection ne porte pas sur l’utilisation de la variété comme source de variation dans le 

cadre d’un programme de sélection (exemption de recherche) sachant que toute nouvelle variété 

issue de ce programme devra être suffisamment distincte et non essentiellement dérivée de la 

variété initiale pour être librement exploitée. Cette disposition constitue la pierre angulaire du 

système de protection par COV et permet le libre accès à la ressource génétique indispensable à la 

poursuite du progrès génétique. Elle offre à tout sélectionneur la possibilité de développer une 

variété différente de la variété initiale pour l’un quelconque des caractères utilisés pour établir la 

distinction, mais comparable pour le caractère qui en fait une variété dédiée. 

Cela conduit certains à mettre en exergue les limites de la protection par COV et à 

revendiquer la possibilité de breveter les variétés végétales (possibilité exclue par le système de 

brevet communautaire et par la loi française), sachant que la protection par brevet prévoit une 

exemption de recherche beaucoup plus restrictive puisque limitée à la recherche académique.  

 

Sans prétendre couvrir tous les aspects du débat sur les avantages et les inconvénients du 

certificat d’obtention végétale et du brevet, il est important de souligner d'abord que : 

▪ la non-appropriation des gènes sous le régime de protection par COV est un élément essentiel 

dans le cadre du débat actuel sur la sauvegarde de la biodiversité et sur l’accès aux ressources 

génétiques ; 
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▪ par ailleurs, le caractère dédié d’une variété repose le plus souvent sur l’interaction entre une 

spécificité de la variété et un procédé de transformation qui permet de valoriser cette spécificité. 

Par le biais de la protection par brevet d’une étape de ce procédé, il devient possible de réserver 

l’usage des variétés présentant le caractère d’intérêt. Ce système de protection à deux niveaux 

permet, grâce à l’exemption de recherche attachée au COV, de poursuivre l’amélioration 

variétale qui peut déboucher sur des améliorations pour des caractéristiques agronomiques 

(rendement, résistances à des parasites, adaptation à des conditions de milieu), qui sont 

essentielles pour une bonne valorisation de la spécificité de la variété ; 

▪ de plus, le caractère dédié peut reposer sur la présence dans la variété d’un gène permettant la 

production d’une protéine particulière. Si ce gène répond aux critères de la brevetabilité, la 

variété peut donc inclure un élément breveté. Se pose alors le problème de l’étendue des 

revendications attachées au brevet. La variété est-elle ou non couverte par le brevet ? Il s’agit là 

d’un point essentiel du débat. Si les revendications couvrent explicitement la ou les variétés, 

l’exclusion des variétés végétales du champ du brevet telle qu'elle est définie dans le droit 

européen n’est pas respectée. Si les revendications couvrent les plantes incluant le gène, se pose 

la question de l’ampleur des revendications qui pourraient couvrir alors toute ou partie d’une 

espèce et ainsi, compte tenu de l’exemption de recherche très restrictive, interdire tout usage de 

ces plantes à des fins de création variétale. Ces interrogations valent également lorsqu’il s’agit 

de revendications dans le cadre d’un brevet de procédé. Lorsqu’un gène breveté est inclus dans 

une variété et en supposant que le libre accès à la variété comme source de variation soit 

préservé, celle-ci étant protégée par COV, se pose la question de l’utilisation de cette variété 

dans des programmes ultérieurs de sélection. En d’autres termes, comment peuvent cohabiter les 

deux systèmes d’exemption de recherche et quelles en sont les conséquences sur les activités 

d’amélioration des plantes ? Cet aspect, traité par M Le Buanec, est essentiel et doit trouver des 

solutions pour préserver les intérêts des acteurs au sein de la filière ; 

▪ enfin, la valorisation d’un progrès reposant sur le développement d’une variété dédiée ne peut se 

concevoir dans un cadre contractuel que si les surfaces de production concernées restent 

limitées. Dès lors que la variété connaît un développement important, son exploitation relève 

plus de schémas applicables à des variétés classiques et donc sa particularité technologique 

devient chose commune. La préservation de l’avancée technologique repose alors sur le 

développement de nouvelles variétés plus performantes au plan agronomique ou répondant 

mieux au procédé, ou sur l’amélioration du procédé, étapes qui permettent d’obtenir de nou-

veaux COV ou brevets. 

 

De ces considérations, il ressort que les deux systèmes de protection doivent cohabiter avec 

chacun leurs spécificités pour répondre à la nécessité de valoriser une avancée technologique tout 

en préservant la possibilité de poursuivre le progrès au niveau des variétés sans s’exposer aux 

critiques sur l’appropriation des gènes. 

 

 

2. ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS DÉDIÉES  

 

 

Après avoir traité des aspects relevant du droit privé que constitue la protection des droits de 

l’obtenteur, abordons le cadre réglementaire dans lequel une telle variété dédiée peut être développée. 

 

2.1. Contexte réglementaire européen 

En considérant strictement la réglementation applicable à la production et à la 

commercialisation des semences, définie dans les directives communautaires sur lesquelles 

s’appuient le catalogue officiel des variétés et la certification des semences, les variétés dédiées 

n’entrent pas dans le champ d’application de ces textes. En effet, ces directives visent la 

commercialisation sans en donner une définition précise propre à leur domaine d’application. De ce 
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fait, seuls les actes de commercialisation proprement dits sont couverts. La fourniture de semences 

dans le cadre de contrats de production sans qu’il y ait facturation ne nécessite donc pas 

l’inscription préalable des variétés au catalogue. 

La directive 98/95 (3) portant révision des directives citées plus haut a établi une définition 

beaucoup plus large de la commercialisation qui couvre toute fourniture ou cession de semences y 

compris à titre gratuit, mais elle prévoit des dérogations dont une couvrant la fourniture de 

semences à des prestataires de services pour des productions à des fins industrielles ou des 

productions de semences à ces mêmes fins, dès lors que le prestataire n’acquiert pas de droit sur les 

semences ou sur le produit de récolte. La directive prévoit également que, dans de tels cas, des 

conditions particulières seront définies conformément à une procédure fixée dans cette même 

directive. Il faut toutefois préciser que les variétés dédiées entrant dans le champ de la dérogation 

ainsi définie dans la directive 98/95 peuvent, par contre, relever d’autres directives ou règlements et 

notamment de celles fixant les dispositions applicables aux variétés OGM ou aux Aliments 

nouveaux. 

 

2.2. Mise en place de l’arrêté créant la liste VUIR en date du 30 août 1994 

En France, dès le début des années quatre-vingt-dix, les services du ministère de l’Agriculture 

et de la Pêche se sont intéressés au cas de variétés développées dans un cadre contractuel pour 

répondre d’une part, à des interrogations adressées au CTPS par certains professionnels désireux de 

voir référencer ces variétés, tout en préservant la confidentialité attachée à leurs caractéristiques 

technologiques et à leurs conditions de valorisation, et, d’autre part, aux préoccupations liées au 

développement éventuel de variétés OGM qui pouvaient ne pas être référencées dans le cadre 

d’études réalisées pour l’inscription au catalogue officiel. Ces préoccupations ont débouché sur 

l’arrêté du 30 août 1994 qui, tout en préservant la confidentialité sur les caractéristiques 

technologiques de ces variétés, permet à l’obtenteur, s'il le souhaite, de faire enregistrer une variété 

dédiée sur la base d’une épreuve DHS, d’une épreuve de valeur agronomique hors critères 

technologiques et d’une dénomination variétale. La réalisation de ces épreuves techniques doit 

garantir la confidentialité attachée à chaque variété. 

Pour la valeur technologique, cet arrêté prévoit une expertise d’un dossier établi par le 

déposant pour juger de la réelle originalité du produit de récolte par rapport à celui issu des variétés 

classiques. La variété doit, en effet, présenter une caractéristique particulière pour entrer dans la 

liste des variétés dédiées ; dans le cas contraire, elle relève des conditions générales applicables à 

toute  variété pour l’accès au catalogue. Cette condition d’accès à la liste vise à éviter un 

contournement du catalogue officiel, notamment pour des espèces où il y a une forte intégration au 

sein d'une filière (betterave sucrière, certaines espèces de céréales à paille). 

Les conditions d’accès à la liste VUIR permettent de disposer : 

▪ d’une information objective obtenue dans un cadre indépendant sur la valeur agronomique 

des variétés y figurant, élément essentiel pour le prestataire qui va s’engager dans le cadre 

d’un contrat avec l’industriel ; 

▪ d’une description de la variété, base essentielle pour assurer le contrôle de la production 

de semences et la traçabilité de la variété. 

Les modalités d’évaluation de l’originalité de la valeur technologique permettent de préserver 

la confidentialité revendiquée par l’obtenteur ou l’industriel. L’étude du comportement de la variété 

vis-à-vis des principaux parasites permet également de s’assurer de l’absence de risques graves pour 

des cultures de la même espèce ou d’éventuelles conséquences sur la qualité des cultures 

environnantes. L’arrêté prévoit la possibilité de refuser la variété qui présenterait de tels risques 

pour l’environnement agricole. 

 

2.3. Bilan de fonctionnement de la liste VUIR 

L’ouverture de la liste des variétés dédiées pour une espèce donnée était subordonnée à 

l’accord de la section CTPS compétente. Seules les sections en charge du maïs et du colza ont 

manifesté de l’intérêt pour cette liste ; d’autres ont, dès la publication de l’arrêté, montré leur forte 
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opposition (céréales, betteraves, pomme de terre). Après plus de six ans de fonctionnement, cette 

liste n’inclut que quelques variétés de maïs appartenant à un seul établissement (voir 

communication de M. Gouache). 

L’instruction des dossiers présentés pour l’enregistrement de ces variétés n’a pas posé de 

problème particulier concernant la réalisation des essais DHS et de valeur agronomique conduits 

dans les conditions applicables à toute variété. L’expertise du dossier technologique est, par contre, 

plus délicate. Lorsqu’il s’agit par exemple d’une modification de la teneur en un constituant du 

produit de récolte, les experts peuvent évaluer aisément si cette teneur sort de la gamme connue au 

sein de l’espèce. Quand l’originalité technologique repose sur l’interaction entre les caractéristiques 

intrinsèques de la variété et la mise en œuvre d’un procédé, l’évaluation est plus difficile et repose 

en fait essentiellement sur la qualité du dossier et la pertinence des tests réalisés et de leurs résultats. 

 

2.4. Nouveau contexte pour les variétés VUIR 

La révision des directives communautaires avec la nouvelle définition de la commercialisation 

et les dérogations prévues ont eu pour effet de réactiver les discussions sur le sujet, chaque État 

membre devant transposer ce texte en droit national. Les conditions de mise en œuvre de la 

dérogation prévue par la directive 98/95 (voir paragraphe 2.1.) ne sont pas définies à ce jour et de 

nombreux États membres, n’ayant pas préalablement traité de ce sujet rencontrent des difficultés 

pour transposer la directive. 

Différentes options ont été prises : 

▪ soit la transposition reprend le texte de la directive à la lettre sans définir les conditions 

d’application de la dérogation et donc il n’y a pas réellement d’application ; 

▪ soit la transposition ne reprend pas cette dérogation. 

 

En France, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche a décidé de transposer la directive en 

reprenant le texte à la lettre et de proposer un nouvel arrêté qui précisera les conditions d'application 

de la dérogation dans l’attente de celles qui pourraient être fixées au niveau communautaire ; ce 

nouvel arrêté sera transmis aux services de la Commission et aux États membres pour information 

et comme base de travail. Le projet reprend les termes de celui de 1994 en précisant toutefois que la 

liste des variétés dédiées est intégrée au catalogue officiel. Il est important de rappeler ici que 

l’inscription au catalogue ne constitue pas une obligation de vente. Il est également précisé qu’une 

variété dédiée figurant sur la liste VUIR peut ultérieurement accéder à la liste des variétés 

autorisées à la vente (liste A) sous réserve qu’elle satisfasse aux conditions fixées par le règlement 

technique au moment de la demande de transfert. 

Après signature de ce nouvel arrêté, la France disposera donc d’une base pour mettre en 

œuvre la dérogation telle que définie dans la directive 98/95. L’enregistrement des variétés dédiées 

reste optionnel sachant que l’obtenteur reste libre de développer sa variété sans la faire enregistrer 

sur la liste VUIR, ce qui n’exclut pas de demander un COV pour s’en réserver l’usage. 

Tant que les dispositions communautaires qui fixeront les modalités de traitement de la 

dérogation pour de telles variétés ne sont pas connues, il n’est pas possible de savoir si 

l’enregistrement deviendra obligatoire. À ce jour, seule la France semble avoir pris des dispositions 

nationales ; si certains pays montrent un intérêt pour notre approche, d’autres ont fait connaître leur 

désaccord et souhaitent une révision de la directive afin de supprimer toute mention à ce mode de 

valorisation des variétés. 

 

 

CONCLUSION 

 

Une variété dédiée est a priori une variété qui permettra de répondre mieux à un objectif de 

production ou de transformation particulier sur un créneau de valorisation très spécifique. Le facteur 

de production que constitue la variété doit, dans ce cadre, être clairement identifié et présenter outre 

sa spécificité technologique des qualités agronomiques suffisantes. Le système d’enregistrement 
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mis en place en France sous l’intitulé liste VUIR permet à l’obtenteur qui le souhaite de faire 

référencer sa variété sans pour autant divulguer la caractéristique qui en fait une variété dédiée. 

Dans l’attente de dispositions communautaires non encore définies à ce jour, ce système semble 

répondre à la demande d’industriels soucieux de conserver les acquis du catalogue officiel. Cette 

approche ne remet pas en cause les bases du titre de protection de la propriété intellectuelle que 

constitue le certificat d’obtention végétale fondé sur la convention UPOV ; la distinction de la 

variété pouvant être établie sur la base des caractères habituels avec, si nécessaire, recours à la 

spécificité de la variété sans pour autant couvrir toutes les variétés présentant cette spécificité. 

Ce principe est essentiel pour préserver la capacité à produire de nouvelles variétés et 

permettre ainsi la poursuite du progrès génétique.  
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