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LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AMÉ LIORATION DES 
PLANTES : HISTOIRE ET ÉVOLUTION RÉCENTE. 

 

par Bernard Le Buanec1 

 

Jusqu’en 1970 il n’y avait pas en France de législation spécifique pour la protection des obtentions végétales. 
Différents systèmes reposant sur la protection des marques  avaient été testés. 

En 1970 la France adopte sa première loi pour la protection des obtentions végétales, basée sur la 
Convention UPOV de 1961. Pour qu’une variété sous protégeable elle doit être distincte, homogène et stable 
(DHS) et avoir une dénomination générique. L’autorisation de l’obtenteur n’est pas nécessaire pour 
l’utilisation de la variété protégée comme source de variation pour la création de variétés nouvelles. C’est le 
privilège de l’obtenteur. Contrairement à la convention UPOV la loi française de 1970 interdit l’utilisation 
des semences de ferme. 

En 2011 la France adopte une nouvelle loi basée sur l’acte de 1991 de la convention UPOV. Cette nouvelle 
loi introduit la notion de variété essentiellement dérivée et autorise sous certaines conditions et pour certaines 
espèces l’utilisation des semences de ferme, autorisation connue sous le nom de privilège de l’agriculteur. 

En 2004 la France transpose en droit français la directive européenne sur la protection juridiques des 
inventions biotechnologiques. Un point important de cette directive est que, bien que les variétés végétales 
ne soient pas brevetables, la protection conférée par un brevet à une matière biologique s’étend à la variété 
dans laquelle cette matière organique est insérée. Cependant le privilège de l’agriculteur  est maintenu ainsi 
que le privilège de l’obtenteur. 

Au cours des années 2010, à la suite des brevets dits tomate ridée et brocoli, deux précisions importantes 
sont apportées par la Grande Chambre de Recours de l’Office européen des brevets. La première donne une 
interprétation large des procédés essentiellement biologiques non brevetables. La seconde précise que même 
si un procédé n’est pas brevetable le produit obtenu, s’il remplit les critères de brevetabilité, est lui 
brevetable. Cette dernière décision fait débat dans de nombreux cercles. 

Nous sommes aujourd’hui à un tournant du fait des évolutions techniques qui ont eu lieu au cours des deux 
dernières décennies dans le domaine de la biologie et de l’amélioration des plantes. Les professionnels et les 
instances politiques prennent position sur le sujet, que ce soit le Ministère de l’agriculture ou le Sénat. La loi 
« biodiversité » adoptée en juillet 2016 y fait également allusion dans deux articles probablement 
difficilement applicables car en opposition avec les réglementations européennes. 

Il faudrait dès à présent mettre en place un processus de révision des accords internationaux, d’autant plus 
que ces discussions internationales prennent toujours beaucoup de temps. 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 


