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BIODIVERSITÉ ET PROPRIÉTE INTELLECTUELLE : CONFLIT OU SYNERGIE ? 

par Jean-Christophe GOUACHE, Président de la Fédération Internationale des  Semences 

 

La variabilité génétique est à la source de tout travail d’amélioration des plantes. La biodiversité, sa 

conservation et son accès sont donc un enjeu important pour les sélectionneurs. 

L’amélioration des plantes est un secteur très innovant et les acteurs investissent environ 15% de 

leur chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. La protection des innovations produites 

par le secteur au moyen de droits de propriété intellectuelle est également un enjeu important pour 

les sélectionneurs. 

Cependant, Biodiversité et Propriété intellectuelle sont souvent présentées au grand public comme 

deux notions en conflit, la seconde étant alors présentée comme un moyen déguisé pour 

s’approprier la première. 

Au-delà des considérations idéologiques qui peuvent motiver cette vision conflictuelle, nous 

analyserons les interactions entre biodiversité et propriété intellectuelle, sous l’angle de vue du 

sélectionneur : 

� au regard des critères d’obtention des droits de PI : 

L’obtention des titres PI (COV et brevet) doit remplir certaines conditions. Nous pourrons voir 

que les critères d’octroi des titres de PI ne sont pas intrinsèquement des facteurs de réduction 

de la biodiversité mais plutôt d’incitation à la nouveauté (création d’une « nouvelle » 

biodiversité). 

 

� au regard des pratiques en matière de PI : 

- Dans le cas du Certificat d’Obtention Végétale (COV), nous analyserons les conséquences de 

l’utilisation de l’exception du sélectionneur ainsi que du concept d’Essentielle Dérivation 

(concept introduit dans la convention UPOV de 1991), sur la biodiversité des variétés 

cultivées. 

- Dans le cas du brevet, nous analyserons l’impact de la nature et de l’étendue des 

revendications de brevet sur les risques de blocage de l’accès aux RG ou sur 

« l’appropriation » des ressources génétiques. Nous émettrons des recommandations sur les 

moyens à mettre en œuvre pour permettre des revendications de brevets adaptées aux 

besoins du secteur de l’amélioration des plantes, sans risquer une forme d’appropriation 

des ressources génétiques, dans une vision équilibrée entre biodiversité et droits de 

propriété intellectuelle. 

 


