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Résumé : Nourrir la planète,  est-ce toujours d’actualité ? Après plus de 30 ans d’Innovation 

et de création de nouvelles semences végétales protégées et stimulées par les Droits de 

Propriété Industrielle, les brevets OGM, Terminator et autres, sont utilisés à des fins  

strictement économiques sans prendre en compte les enjeux humanitaires et écologiques. Pour 

les nouvelles semences végétales, les brevets ne peuvent pas être uniquement des armes 

commerciales. De nouvelles réglementations sont à trouver afin de concilier les aspects 

économique, juridique et éthique. Des organisations déjà existantes, gouvernementales ou 

internationales, pourraient contrôler leurs applications en instaurant des comités éthiques et 

guides de bonnes pratiques… 

Mots clefs : Ethique / humanitaire / Droits de Propriété Industrielle / semences / OGM / 

Brevets 

 

Abstract: Is feeding the planet still relevant? After more than 30 years of innovation in new 

plant seeds protected and stimulated by Industrial Property Rights, GMOs, Terminator and 

other patents are today strictly used as economic tools, without taking account of 

humanitarian or ecological issues. For the new developed plant seeds, patents should not be 

considered as business weapons. New rules and guidelines should today be defined to 

combine economical, legal and ethical aspects. Governmental or international organizations 

that already exist could then control their applications by setting up ethics committees and 

guidelines for good practices…. 

Keywords: Ethics / Humanitarian / Industrial Property Rights / Seeds / GMOs / Patents 
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INTRODUCTION 

 

 

De nombreuses espèces d’hominides se sont succédées, afin  aboutir il y a à peu près 200 000 ans 

à l’apparition de  notre ancêtre l’Homosapiensis concurrent de Homoneanderthalensis. Issu et 

appartenant au règne animal, l’homme d’aujourd’hui est le produit d’une évolution qui a 

largement été favorisée par son Instinct de survie que l’on peut résumer à se nourrir, se reproduire 

et se protéger… 

 

Au début nous étions uniquement nomades, cueilleurs et chasseurs.  Nous suivions les troupeaux  

pour se nourrir et trouver de l’eau. Puis l’homme est devenu beaucoup plus sédentaire, éleveur, 

agriculteur, en s’installant prés de points d’eau, et de lieux propices pour se protéger des 

prédateurs et du climat. Cette évolution « sociale » qui a duré plusieurs centaines de milliers 

d’années a été favorisée par les inventions du feu, de la pierre taillée, qui ont permis au 

Hominides de passer du statut de proie à celui de prédateur-chasseur en lui procurant sa première 

suprématie technologique (silex)  tout en le fortifiant en rendant certains aliments assimilables et 

digérables par la cuisson. Et l’Homosapiensis « installé » a commencé à innover, pour mieux se 

nourrir et se nourrir plus  pour faire face à sa démographie augmentant. 

 

Des centaines de milliers d’années de Learning by doing, de Learning by using , de knowledge 

management, de transmission de routines statiques, de création de routines dynamiques ont 

permis aux éleveurs, agriculteurs, tailleurs de pierre et autres … métiers de service, de se 

spécialiser, de transmettre et d’inventer leurs spirales de la connaissance.  

 

Les anciens cueilleurs devenus agriculteurs sont à l’origine des « biotechnologies ». Ils sont à 

l’origine des premières techniques de sélections variétales et des espèces pour obtenir un meilleur 

rendement, une meilleure résistance et une meilleure productivité. La nourriture étant leur 

première et unique source d’énergie, il a fallut développer l’instinct de propriété afin de protéger 

ses  territoires, ses champs, ses troupeaux et ses stocks de nourriture. Les populations poussées 

par la faim et l’instinct de survie ont déclenché des guerres pour partir conquérir des terres plus 

fertiles, des territoires de chasse plus abondants. N’est ce pas là le premier exemple de l’exercice 

du droit de propriété ?  

 

Ces milliers d’années ont  profondément « codé »  nos comportements vis-à-vis des biens que 

nous possédons ou des biens d’autrui. Les indiens d’Amériques, les Incas  ou les aborigènes 

d’Australie n’avaient aucun droit  sur leurs terres.   Les droits de propriétés et l’exploitation des 

ressources étaient offerts par les plus forts aux plus forts et les lois étaient rédigées « selon les 

besoins » (ruée ver l’or et concessions minières, conquêtes de l’ouest, colonialisme, etc…). 

L’Histoire moderne nous prouve que les choses n’ont pas réellement changé. Aujourd’hui notre 

instinct bien que moins sollicité, reste toujours en éveil. Malgré toutes les innovations et tous les 

progrès accomplis par la science, nourrir le monde reste une préoccupation d’actualité. Le 

XXème siècle doit faire face à l’un de ses plus grands défis. S’est-il donné les moyens d’y faire 

face ? : 
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1948 : L'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  prévoit que « Toute 

personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille, notamment pour l'alimentation »
2
 

1966 : Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reprend  le droit 

à la nourriture  dans les constitutions de plus de 20 pays, et quelque 145 pays l'ont ratifié. Il invite 

expressément les Etats signataires à légiférer pour le droit à une nutrition adéquate.  

1996 : Les représentants de 185 pays et de la Communauté européenne se sont engagés lors du 

Sommet Mondial de l'Alimentation organisé par la l’Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) à atteindre la sécurité alimentaire universelle grâce à sept 

engagements visant à permettre l'accès, à tout moment et pour chaque être humain, à une 

alimentation nutritive en quantité suffisante, leur permettant de mener une vie saine et active. La 

réalisation de ses engagements a pour objectif de réduire de moitié, d'ici 2015, le nombre de 

personnes souffrant de la faim.  

2006, une publication de la FAO "l'Etat de l'insécurité alimentaire dans le monde 2006" fait un 

constat alarmant je cite "  Dix ans plus tard, nous sommes confrontés à une triste réalité: aucun 

progrès n’a été réellement accompli en la matière."   

2015 c'est demain. La faim dans le monde est toujours un sujet d'actualité. Il est d'une extrême 

complexité car les causes sont multiples et variées d'un continent à l'autre. Paradoxalement, les 

progrès biotechnologiques n'ont jamais été aussi importants. Nous sommes capables de faire 

pousser du mais en plein désert, un nombre croissant de variété de semences ont été développées 

et brevetées permettant l'augmentation des rendements et malgré cela des gens ont encore faim. 

C'est ce paradoxe que nous avons choisi d'étudier et plus précisément nous tenterons de répondre 

à la question suivante : Les droits de Propriété Industrielle appliqués aux  semences végétales 

apportent-ils une réponse adaptée aux besoins alimentaires de la planète ? 

 

Dans une première partie nous allons revenir sur les enjeux de l'alimentation mondiale et ses 

implications. Le réchauffement de la planète a des conséquences sur l'agriculture qui va 

nécessiter d'adapter les semences aux nouvelles conditions.  La nature n'est pas la seule à jouer un 

rôle dans ce combat. D'autres acteurs interviennent avec des stratégies différentes. Les 

gouvernements mettent en place des politiques qui peuvent être parfois différentes des actions des 

ONG ou des stratégies  des multinationales  des biotechnologies qui utilisent les droit à la 

propriétés intellectuelle appliqués aux semences non pas comme un levier d'incitation à 

l'innovation mais comme un outil de contrôle du marché. Dans la seconde partie de notre exposé 

nous nous poserons la question de savoir si les DPI apportent une réponse adaptée aux besoins 

alimentaires de la planète en étudiant les aspect positifs de la brevetabilité du vivant, qui 

commence au XIXe siècle par la délégation à des spécialistes de la sélection des plantes
3
, mais 

aussi ses limites économiques et sociales. Pour finir et avant de conclure nous émettrons quelques 

solutions. 

                                                                        
2
 Déclaration universelle des droits de l’homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 

3
 Thomas Frédéric. Biodiversité, biotechnologies et savoirs traditionnels. Du patrimoine commun de l'humanité aux 

ABS.. In: Tiers-Monde. 2006, tome 47 n°188. Biotechnologies et développement agricole (sous la direction de Marc 

Dufumier). p.826 
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1. ENJEUX DE L'ALIMENTATION MONDIALE 

 

« La faim est une arme de destruction massive »
4
 

 

Selon le dernier rapport  de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) « On estime qu’environ 870 millions de personnes ont été sous-alimentées pendant la 

période 2010–2012,  soit 12,5 pour cent de la population mondiale, ou encore une personne sur 8. 

L’écrasante majorité d’entre elles – 852 millions de personnes – vivent dans des pays en 

développement, où on estime maintenant que 14,9 pour cent de la population est touchée par la 

sous-alimentation »
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dans la plupart des pays développés, le nombre de personnes sous-alimentées diminue, cela 

n’est pas vrai pour l’ensemble des pays. On peut observer que certains pays en voie de 

développement on connu l’effet inverse comme l’Asie de l’ouest, l’Inde, l’Afrique du Nord et 

l’Afrique Subsaharienne.  

 

Comment expliquer une telle disparité dans la répartition de la nourriture ? D’un coté des 

continents comme les Etats Unis ou l’Europe qui surconsomment et qui ont des habitudes 

alimentaires de plus en plus carnées   mobilisant les ressources agricoles non plus pour nourrir 

l’homme mais pour nourrir le bétail et de l’autre des pays qui n’ont plus le minimum vital pour 

nourrir leur population. Il existe une multitude de causes :  

 la flambée des prix des denrées alimentaires due aux crises économiques.   

 la forte demande des pays émergents (l’Afrique du Sud, la Chine, L’inde, le Brésil). 

 les conditions climatiques qui se dégradent (sècheresse et inondations en Russie
6
 et Australie

7
) 

qui entrainent des réactions des marchés. 

                                                                        
4
 Luiz Ignacio Lula da Silva, président du Brésil, janvier 2004, Genève 

5
 FAO, FIDA et PMA. 2012. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2012. La croissance économique est 

nécessaire mais elle n’est pas suffisante pour accélérer la réduction de la faim et de la malnutrition. Rome. FAO p 8 
6
 Juillet et Aout 2010, la Russie a connu une sècheresse historique qui a détruit  25% des récoltes de blé 
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 la demande croissante de biocarburant qui supprime de la surface exploitable pour nourrir les 

hommes, 

 l’augmentation du dollar qui rend le prix des engrais plus cher. 

 

A cela se rajoutent les conflits, l’appauvrissement des sols, les atteintes à la biodiversité, la 

raréfaction des ressources en eau. Des émeutes de la faim ont éclaté en Egypte, au Bangladesh, en 

Thaïlande, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte-d'Ivoire, au Maroc… et la tension monte dans 

de nombreux autres pays. 

 

1.1. Nécessité d'avoir des productions alimentaires adaptées 

 

La planète présente une grande diversité de types d’agriculture. Les conditions naturelles, les 

traditions culturelles et les techniques des agriculteurs se combinent pour former une mosaïque 

complexe. Beaucoup de productions agricoles sont encore directement consommées par ceux qui 

les produisent. Mais une part croissante de la production mondiale est vendue sur les marchés 

internationaux. Hors aujourd’hui, les disparités entre pays riches et pays en développement sont 

telles qu’il faut adapter les cultures pour pouvoir relever les défis importants comme celui de 

l’augmentation de la démographie mondiale, des disparités climatiques et géographiques et le 

fossé  économique Nord Sud,  qui ont une réelle influence sur l’insécurité alimentaire dans le 

monde. On peut se poser la question du rôle des différents acteurs (politiques, industriels, ONG) 

et des DPI pour proposer des solutions à ses inégalités.   

 

Premier défi : La démographie  

 

L’ONU prévoit en 

2050 plus de neuf 

milliards d’individus 

sur terre,
8
 cela 

nécessitera de 

produire un milliard 

de tonnes de céréales 

supplémentaires.   

Aujourd’hui, près 

d’un milliard de 

personnes sont sous-

alimentées, en 

particulier en Afrique 

subsaharienne (239 

millions) et en Asie 

(578 millions)  

                                                                                                                                                                                                                                        
7
 « L'agriculture ne sera pas épargnée et les producteurs de bananes, d’ananas, de coton et de canne à sucre subiront 

d'importants manques à gagner. De même que l'élevage spécialisé dans la viande et la laine. » Source RFI Article 

publié le dimanche 02 janvier 2011 
8
 Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012): World 

Urbanization Prospects, the 2011 Revision. New York 

L’inégale croissance naturelle de la population mondiale – Source Hachette  
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Dans ces pays en développement, même si la production agricole double d’ici à 2050, une 

personne sur vingt risque encore d’être sous-alimentée, ce qui suppose qu’il faudrait tripler la 

production agricole en Afrique pour faire face. Pour adapter les ressources au besoin, il faut tenir 

compte des disparités climatiques et géographiques.  

 

Second défi : Les disparités climatiques et géographiques: 

 

Les populations sont soumises à des inégalités dues aux différents climats. On ne cultive pas les 

mêmes choses (et pas avec la même facilité) si l'on est dans un pays à climat tempéré ou dans un 

pays à climat tropical. 

 

Il y a deux types de pays. Les pays ayant des climats tempérés, profitant de conditions 

d’ensoleillement et de pluviométrie permettant une plus grande variété de culture et les pays au 

climat tropical où les périodes de longue sécheresse précédent la saison des pluies. Les cultures 

se limitent à la culture des légumineuses, des tubercules et des racines. La croissance des 

productions agricoles n’est pas possible partout. Sur les plateaux d’Afrique de l’Est (Soudan, 

Éthiopie) ou dans les montagnes d’Asie Centrale (Afghanistan, Nord du Pakistan, Cachemire) ou 

andines, les contraintes topographiques et climatiques rendent difficile la modernisation agricole. 

 

D’autre part, le manque d’eau des régions d’Afrique Subsaharienne accentue encore les 

difficultés à cultiver un sol asséché. Il devient alors impossible de nourrir ou de faire boire le 

bétail. A l’inverse, les inondations sont toutes aussi problématiques. D’autres facteurs comme 

l’urbanisation ou le défrichage amplifient ce phénomène. Selon Luc Descroix (Institut de 

recherche pour le développement/université de Grenoble) « Les changements d'usage des sols 

sont à 90 % responsables des crues du Niger de ces dernières années ». Il explique qu’une 

carapace d’argile et de limon imperméabilise les sols. Selon les auteurs
9
 « La mise en culture de 

ces terres, qui entraîne la disparition de la végétation - et notamment du bois - ainsi que des 

cycles de jachère de plus en plus courts contribuent à l'encroûtement des sols ». 

 

Le cas de l’Inde est également préoccupant. Une sécheresse bien plus importante que celle de 

1972 sévit dans l’ouest du pays. Ce sont des millions d’Indiens qui sont  menacés de famine car 

privés d'eau potable, ruinés par la mort du bétail et le dépérissement des cultures. « Les réservoirs 

n'ont jamais été aussi bas et à chaque jour qui passe, ils se vident un peu plus » commente à 

l’AFP
10

 Prithviraj CHAVAN
11

.  

 

Le Groupe Intergouvernemental des Nations Unies sur le changement climatique (GIEC) prévoit 

que le réchauffement climatique pourrait exposer 50 millions de personnes supplémentaires à la 

faim d’ici à 2020, et 266 millions de plus à horizon 2080. On le voit, les disparités géographiques 

et climatiques ont un impact considérable. Il est possible d’en limiter partiellement les effets mais 

cela demande des investissements conséquents pour exemple la culture du blé dans le désert 

Saoudien. 

 
                                                                        
9
 Luc Descroix, Pierre Genthon, Okechukwu Amogu, Jean-Louis Rajot, Daniel Sighomnou, Michel VauclinChange 

in Sahelian Rivers hydrograph: The case of recent red floods of the Niger River in the Niamey region Global and 

Planetary Change, Volumes 98–99, December 2012, Pages 18-30 
10

 AFP : Agence France-Presse 
11

 Prithviraj CHAVAN : gouverneur de la province de Maharashtra 
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Troisième  défi : Les disparités économiques 

 

La prise de conscience du fossé économique qui se creuse entre les pays développés et les pays 

pauvres commence avec l’après guerre. Le monde est aujourd’hui constitué de deux blocs. Le 

Nord et le Sud. 80% des richesses sont détenues par 20% de la population. La répartition initiale 

des actifs et ceux dont disposent les ménages sont des considérations importantes. C’est grâce à 

leurs actifs que les ménages sont en mesure d’accroître leur richesse et leur bien-être 

(Williamson, 2003b). Le mode de vie, le développement économique des pays du Nord ont un 

impact considérable sur le déséquilibre alimentaire mondial. Notre alimentation de plus en plus 

carnée nécessite une agriculture réorientée vers l’alimentation du bétail. L'alimentation d'un 

américain est composée à 20 % de produits d'origine animale (viandes, laitage), alors que pour un 

habitant d'un pays d'Afrique noire, l'alimentation est en grande partie constituée de racines et de 

tubercules (manioc, patates douces...) très peu nutritives, et de céréales, les protéines animales 

étant quasi-inexistantes. Ces différences sont principalement engendrées par les inégalités de 

revenus des populations.  

 

Les protéines animales sont les plus coûteuses à produire car il faut nourrir les animaux pendant 

plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir bénéficier de leur viande. A cela 

s’ajoutent les inégalités technologiques entre le Nord et le Sud. Les progrès réalisés dans les 

biotechnologies ont permis des avancées spectaculaires en termes de productivité. En 1960, un 

hectare de terre permettait de nourrir deux personnes,  en 2006 ce même hectare pouvait nourrir 4 

personnes
12

.  Selon la FAO, il y a encore un milliard d’agriculteurs qui utilisent uniquement leurs 

bras, 250 millions qui utilisent des animaux et qui ont un accès limité aux techniques modernes 

et seulement 28 millions qui utilisent des machines (tracteurs, moissonneuses-batteuses etc.) et 

qui ont accès aux techniques modernes (semences, insecticides …). En conséquence, l’excèdent 

de production permis par l’augmentation des rendements et les conditions climatiques idéales 

conduisent à inonder les marchés internationaux à des coûts inférieurs aux productions locales 

favorisant les spéculations boursières. Aujourd’hui il existe différents acteurs dont la politique et 

la stratégie permettent soit d’aggraver soit en partie réduire toutes ses inégalités.    

 

1.2. L'existant : Politique et stratégie des acteurs 

 

1. Les Etats : 

L’Etat souscrit à des obligations contraignantes au titre du droit international et de l’article 25 des 

droits de l’homme.  

 L’État doit protéger le droit à l’alimentation en empêchant des tierces parties de détruire 

l’accès existant à la nourriture : Il doit protéger les petits exploitants de l’appétit des grands 

propriétaires ou entreprises. 

 L’Etat doit respecter le droit à alimentation en refusant  de prendre des initiatives pouvant 

empêcher les populations de se nourrir : Exemple des expulsions des paysans de leur terre en cas 

de conflit.  

 L’État doit concrétiser le droit à l’alimentation en identifiant les groupes les plus vulnérables 

et en prenant des mesures pour garantir leur accès à l’alimentation : Exemple des réformes 

agraires. 

 

                                                                        
12

 Source : Bruno PARMENTIER : Nourrir l’humanité 
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Les actions des Etats sont à appréhender à deux niveaux : l’un national, l’autre international. Au 

niveau national, l’Etat possède deux leviers pour agir. Le premier juridique par le biais des 

réformes agraires permettant d’éviter le morcellement des terres et leur concentration
13

 et le 

second financier et technique : les investissements publics pour l'agriculture sont un élément 

essentiel pour attirer l'investissement privé. L'investissement national intervient dans de 

nombreux domaines dont  l'irrigation, la recherche et les infrastructures rurales, la création et la 

dissémination de la technologie, la conservation des ressources naturelles ainsi que la fixation de 

normes.   

 

Dans les pays en développement,  l’Etat a  un rôle clef  pour accroître la productivité, réduire les 

coûts de transaction et améliorer la compétitivité de l'agriculture. Dans les pays où plus de 35 

pour cent des gens sont sous-alimentés, les dépenses publiques par travailleur agricole atteignent 

en moyenne 14 dollars E.-U., ce qui est 50 fois moins que les 880 dollars E.-U.
14

 Mais, face à 

l’ampleur du problème, une intervention internationale est incontournable. Elle peut prendre 

plusieurs formes : accord bilatéraux d’entraide lorsqu’une nation riche aide un pays en 

développement ou sous la forme de fonds communs comme la communauté économique ou 

l’OCDE.  

 

Cependant ses aides comportent des revers. L’agriculture ouest-africaine subit également 

aujourd’hui les conséquences du désinvestissement, tant de la part des États, que des institutions. 

La mondialisation et les différentes crises économiques qui secouent les pays riches changent le 

comportement des Etats. Ainsi les Etats Unis qui sont  historiquement à l’origine du plus vaste 

programme d’aide à l’étranger (plan Marshall)  suivi du plan d’assistance alimentaire aux pays 

sous-développés le Food for Peace, ont une politique de domination et de protection du système 

alimentaire mondial en étendant le contrôle monopolistique de ses entreprises sur les secteurs 

clefs du système alimentaire.   

 

La création de USAID
15

, dont le but est de fournir une aide économique et humanitaire aux pays 

en voie de développement fait officiellement la promotion des OGM. Dans les années 90, les 

activités de l'USAID en biotechnologie ont principalement servi à orienter le soutien financier et 

technique vers les scientifiques. L'USAID a lancé un programme de 100 millions de dollars US 

pour introduire la biotechnologie dans les pays en développement. La déclaration de Catherine 

Ives
16

 en 1999 se veut optimiste « Nous travaillerons avec les pays afin de les aider à développer 

des systèmes de réglementation en matière de biosécurité et des systèmes de gestion de la 

propriété intellectuelle qui promouvront l'accès à la biotechnologie agricole et son 

développement ». Les « programmes de  formation et de sensibilisation » de l'USAID fourniront, 

comme le révèle son site web, des opportunités à des entreprises comme "Syngenta, Pioneer Hi-

Bred et Monsanto" d'opérer un "transfert technologique". Monsanto, en retour, fournit un soutien 

financier à l'USAID et les agriculteurs locaux auront désormais des semences résistantes. 

                                                                        
13

 Les réformes agraires dans le monde, principes et modalités d'application, de Mme Mennesson In: Annales de 

Géographie. 1967, t. 76, n°413. pp. 95-97. 
14

 Sources : « Réduction de la pauvreté : Le rôle déterminant du financement de l’alimentation, de l’agriculture et du 

développement rural » Document de la FAO – FIDA – PAM préparé à l’occasion de la Conférence sur le 

financement du Développement : Monterey, Mexique, p20  
15

 USAID : United States Agency for International Development  
16

 Catherine IVES a été Directrice de l’ABSP Agricultural Biotechnology for Sustainable Productivity de 1996 à 

2001. 
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Les prix sur les marchés ont également une répercussion sur le comportement des Etats. L’achat 

ou la location de millions d’hectares de terres par des pays riches ou des compagnies privées, 

basées notamment en Corée du Sud, en Chine, aux Emirats arabes unis ou en Arabie saoudite, se 

concentrent vers des pays où l’insécurité alimentaire est déjà très élevée (GRAIN 2008). En 

2009, 50 millions d’hectares de terres arables ont été cédés dans le monde à des entreprises ou 

des Etats. Un rapport d’Actionaid
17

 fait une analyse du cadre réglementaire de 24 pays dans le 

monde particulièrement touché par ce phénomène. L’origine de ce « land grabs » est issue des 

crises alimentaires de 2007 et 2008, et aggravée par des spéculateurs. Les prix étant de plus en 

plus volatiles, les Etats veulent se protéger des crises alimentaires en s’assurant des importations 

supplémentaires. Aujourd’hui la Chine investie lourdement au Sénégal pour produire le riz 

nécessaire à ses besoins. Une autre raison provient des programmes de développement des 

agrocarburants. En Europe, il est prévu qu’ils représentent 20% des carburants routiers en 2020. 

Il faut donc des terres supplémentaires pour les produire. Ces nouvelles pratiquent sont une 

menace réelle pour la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations africaines pour 

exemple du Mozambique où prés d’un hectare sur sept n’est plus utilisé pour les populations 

locales. 

 

2. Les multinationales : 

On peut qualifier les stratégies des grandes multinationales comme « inclusives ». Elles cherchent 

à inclure de nouveaux consommateurs et de nouveaux producteurs dans leur modèle économique. 

Le système alimentaire, c’est-à-dire « la façon dont les hommes s’organisent pour produire, 

distribuer et consommer leur nourriture », selon la définition de Louis Malassis
18

, est né il y a 500 

millénaires avec « l’invention » du feu qui a créé l’acte social de cuisiner des aliments. 

L’évolution de l’espèce humaine et de ses besoins nécessite de produire toujours plus et à 

moindre coût. Les progrès technologiques permettent aujourd’hui de conquérir de nouveaux 

marchés et principalement les pays pauvres. On peut considérer qu’aujourd’hui le système 

alimentaire est partagé par une quarantaine d’entreprises qui produisent, transforment et 

distribuent. 
19

 Selon un récent rapport d’ETC 

Group (Action Group on Erosion, 

Technology and Concertation) du 7 mars 

2013, six multinationales contrôleraient les 

orientations de recherche en  biotechnologie 

dans le monde.  

Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto et 

Dupont contrôleraient 59,8% des semences 

commerciales et 76,1% des produits 

agrochimiques.  

Elles posséderaient également 76 % des 

laboratoires de R&D privé.  

Une telle concentration pose le problème de 

la dépendance des pays en voie de 

développement à ses semenciers.  

                                                                        
17

 ActionAid, Lay of the landImproving land governance to stop land grabs OCTOBER 2012 
18

 Louis MALASSIS, Nourrir les hommes, Dominos-Flammarion, 1994 
19

 Jean-Louis Rastoin, « Les multinationales dans le système alimentaire », Ceras - revue Projet n°307, Novembre 

2008. 
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3. Institutions financières internationales - La banque mondiale et le FMI: 

Crée en 1944 à Bretton Woods
20

, Le Fonds Monétaire International et la  Banque centrale ont 

pour mission d’appuyer le développement économique et de lutter contre la pauvreté. Ils 

accordent des aides financières et techniques aux pays les plus pauvres. Exemple : financement 

d’adduction d’eau en Afrique. Au travers de l’Agence Internationale de Développement, la 

Banque Mondiale a investi 127 028 milliards en 2006, contre 96 372 milliards en 2002 en grande 

partie dans les pays d’Afrique Subsaharienne. Leur objectif global est de réduire de moitié d’ici à 

2015 le nombre des habitants des pays de développement se trouvant dans la misère
21

 qui reste 

l’un des facteurs de l’insécurité alimentaire. 

 

4. OMC : 

L’Organisation Mondiale du Commerce joue également un rôle important en régulant les 

marchés internationaux, en réduisant les barrières à l’importation et les subventions à 

l’exportation. L’OMC est là pour dénoncer et sanctionner de tels comportements qui sont 

interdits grâce à l’Organe de Règlement des Différents.  Ces interventions posent de gros 

problèmes notamment aux deux pays dominants que sont les Etats Unis et l’Union Européenne 

qui a du entamer une réforme de sa Politique Agricole Commune (1992 -2003). Elle est à 

l’origine de l’ADPIC
22

 signé en 1994, qui reconnaît la nécessité d’intégrer les droits de propriété 

intellectuelle dans le système commercial fondé sur des règles. 

 

5. Les Organisations Non Gouvernementales : 

Les Organisations Non Gouvernementales comme « Action contre la Faim » sont  des 

organisations qui sont sur le terrain pour accompagner et éduquer les populations, par exemple : 

la gestion de l’eau, la réappropriation de leur agriculture locale au détriment des cultures 

céréalières, la création de nouveaux réseaux de distribution plus adaptés, la lutte contre les 

expropriations des terres et l’exode rural. D’autres ONG se sont impliquées dans le débat de la 

biodiversité et des semences tel que Greenpeace et consorts. La force des ONG, est d’avoir un 

rayonnement international et politique. Le lobbying effectué, couplé à des moyens de 

communication importants (rapport, publications scientifiques), favorise la prise de conscience 

des « puissants » et de l’opinion publique sur la gravité de l’insécurité alimentaire dans le monde. 

 

6. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

La FAO agence spécialisée de l’ONU, qui regroupe 192 membres a quatre grands domaines 

d’activité. Le premier est de mettre l’information à portée de tous. Son réseau d’experts 

scientifiques collecte, analyse et diffuse des connaissances relatives à la nutrition, l’alimentation 

et l’agriculture soit par le biais de rapports soit via leur site internet. Le second est de partager son 

expertise en matière politique pour aider les pays à concevoir leur propre stratégie de lutte contre 

faim. Le troisième domaine d’activité est de servir de tribune aux pays membres en favorisant les 

rencontres et les échanges. Le dernier et le plus important est d’apporter et mettre en action sur le 

terrain l’ensemble des connaissances que la FAO dispose pour aider le développement de chaque 

pays souhaitant lutter contre l’insécurité alimentaire.  

 
                                                                        
20

 Francis DEMIER, « Accords de Bretton Woods », Encyclopædia Universalis :  
21

 Marie-France BAUD-BABIC, « Institutions Financières Internationales », Encyclopædia Universalis 
22

 Source OMC : Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC), négocié au cours du Cycle d'Uruguay, qui s'est tenu de 1986 à 1994, a introduit pour la première fois des 

règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial multilatéral 
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7. Les derniers acteurs : les chercheurs  

La recherche a un rôle fondamental dans le développement des semences. Il faut distinguer la 

R&D privée et la recherche académique. Les grands groupes semenciers ont leur propre 

département R&D. Vilmorin
23

 par exemple consacre 16% de son chiffre d’affaire et un tiers de 

ses effectifs à la recherche. Ce groupe achète également des  sociétés spécialisées dans la 

recherche à l’étranger comme Trio Research afin de pouvoir développer ses recherches sur le blé 

hybride et génétiquement modifié en dehors de l’Europe ou il a dû abandonner ses champs 

expérimentaux.  Il fait partie du pôle de compétitivité VEGEPOLYS afin de pouvoir bénéficier 

des travaux des chercheurs académiques. Aujourd’hui de nombreux chercheurs sont des 

« transfuges » des laboratoires académiques ou ont des contrats de consultant. Certains ont créé 

des start-up spécialisées  dans la fourniture de contrats de recherche et de prestations de service 

de très hautes technologies aux grands semenciers sous des formats PPP (Partenariat 

Privé/Public)   

 

En 1946 fut créé l’INRA dont l’objectif était de « nourrir la France ». Aujourd’hui, l’INRA c’est 

1837 chercheurs titulaires avec un rayonnement international puisque l’INRA se place en 2
e
 

position mondiale dans les domaines de l’agriculture en nombre de citations. 
24

 En termes 

d’innovation c’est 489 brevets COV déposés et 274 brevets détenus. 
25

 Elle commercialise le fruit 

de ses recherches au travers de deux filiales  

 Intra transfert : valorisation de l’ensemble des savoir-faire de l’INRA 

 Agri-Obtentions pour protéger et valoriser les innovations variétales de l’Inra 

 

Le CIRAD est également un établissement public à caractère industriel et commercial dont la 

mission est de produire des connaissances et les transmettent aux pays du SUD. Cela représente 

800 chercheurs, 37 unités de recherche. 

 

D’autre part, les chercheurs et la communauté industrielle participent à des réseaux de recherche 

et d’innovation techniques  (RRIT). Exemple en France, Génoplante qui est un cadre de 

recherche en collaboration visant a amélioré les semences et leur protection.  

 

1.3. Les avancées technologiques, les nouvelles semences et les DPI  

 

« Nourrir la population mondiale suppose d’investir dans la recherche et le développement en 

matière de politique agricole ». G20 2011
26

 

 

1. Créer de nouvelles plantes, de nouvelles semences : Pourquoi ?  

La création de nouvelles plantes et nouvelles semences répond à l’enjeu de l’accroissement de la 

population mondiale en permettant :  

 D’améliorer et accélérer le rendement des cultures : quantité et nombre de récoltes.  

 D’acclimater les plantes et faire qu’elles puissent survivre hors de leur  région d’origine. 

                                                                        
23

 Groupe semencier français crée en 1743 par Philippe Victoire de Vilmorin et  Pierre d’Andrieux  grainetier et 

botaniste de Louis XV : Aujourd’hui 4
ième

 semencier mondial. 
24

 Par rapport à 2009, le nombre de publications Inra a crû de 2,2 % et de 40 % par rapport à 2001. L'Institut est 

présent dans le top 1% des institutions les plus citées dans 15 de ses 22 champs disciplinaires. 
25

 Source INRA : Chiffre Innovation-valorisation, rapport d’activité 2011 
26

 Communiquer du G20 de Cannes du 3 et 4 novembres 2011 
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 De domestiquer, contrôler et maitriser les semences créées afin de leur éviter de s’adapter et 

d’éviter à l’homme de les transformer. 

 

Les objectifs de recherche en biotechnologie végétale sont comparables selon que l’on s’adresse à  

des « grandes cultures » (crop sciences) qu’à des fruits ou des plantes potagères… Initialement 

les grands groupes semenciers sont surtout céréaliers, et les premières recherches se sont tournées 

vers l’amélioration des rendements, la résistance aux insectes, aux maladies et aux herbicides. 

L’amélioration des rendements des grandes cultures céréalières (maïs, blé, orge, luzerne) 

concerne également l’alimentation  animale avec pour objectif de diminuer les coûts de 

production du kg de viande. Grâce aux biotechnologies les rendements on triplé en 50 ans. 

Aujourd’hui il y a une volonté de diversification vers les plantes potagères et les fruits. Cette 

volonté se traduit par une stratégie d’intégration essentiellement verticale. Cependant les grands 

semenciers « Global Players » se voient concurrencés de plus en plus par des semenciers plus 

petits « Pure Players », spécialisés (tomates, pomme de terre, melons…) qui stimulent leur 

recherche afin de proposer des alternatives plus écologiques aux OGM (Tilling
27

) en travaillant 

très  étroitement avec les laboratoires académiques. 

 

2. Créer de nouvelles plantes, de nouvelles semences : Comment ? 

 Les Biotechnologies  

Les végétaux que nous consommons aujourd’hui sont des hybrides issus de croisements 

successifs. La sélection par croisement est une technique d’amélioration génétique remontant à 

nos origines. Les plantes mères sélectionnées selon les caractéristiques recherchées donnant des 

plantes filles. Le matériel génétique change à chaque croisement au point d’aboutir dans certains 

cas à une espèce différente après plusieurs croisements.  

Cette technique appliquée au blé et au maïs depuis le moyen âge s’est modernisée dés le 19
ième

 

siècle. La biologie moléculaire (années 1960) donnera naissance à la génomique (années 80) qui 

étudie le fonctionnement d’un organisme au niveau de ses gènes. 

 

Rappel : La cellule d’un organisme vivant comprend un noyau qui contient le génome c'est-à-dire 

le matériel génétique et héréditaire de l’organisme. Ces gènes sont faits d’ADN (acide 

désoxyribonucléique) et sont responsables de l’ensemble des caractères héréditaires de 

l’organisme auquel appartient la cellule. Les biologistes moléculaires découpent le génome 

(l’ensemble des gènes) d’une espèce donnée, multiplient les gènes, les sélectionnent et greffent  

ceux qui les intéressent dans une autre cellule de la même espèce ou d’une autre espèce afin 

d’obtenir chez les descendants un caractère héréditaire nouveau codé par l’ADN greffé. C’est ce 

que l’on appelle la Transgénèse  dont le produit est un Organisme Génétiquement Modifié. 

 

 Organisme Génétiquement Modifié (OGM) 

Selon la directive européenne n°2001/18/CE, un organisme génétiquement modifié (OGM) est  

« un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une 

manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison 

naturelle »  

 

Il est important de noter : 

                                                                        
27

 Identification des Lésions Induites Localement dans le Génome - Targeting Induced Local Lesions IN Genome 
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 Que la Transgénèse permet de transférer des gènes entre les espèces c’est à dire des 

organismes non sexuellement compatibles : exemple un gène de scorpion sur une salade pour la 

protéger des insectes, ou un gène de poulet à une pomme de terre pour la protéger de certaines 

maladies (cela va un peu plus loin que du cheval dans les lasagnes…) 

 Cette technique de Transgénèse n’est pas récente et cela fait longtemps qu’elle est utilisée sur 

des bactéries à qui on apprend génétiquement à fabriquer de l’Insuline pour les diabétiques ou des 

vaccins. En 1978 une insuline humaine est produite pour la première fois par une bactérie 

transgénique elle sera commercialisée en 1983. Cela fait plus de 20 ans que la population 

mondiale se soigne à l’aide de produits issus de techniques OGM et des Biotechnologies. Les 

anticorps monoclonaux  en sont aussi un exemple. 

 Que contrairement au règne animal, les plantes ne peuvent pas se déplacer et fuir un milieu 

hostile. Elles naissent, poussent et vivent là où on les sème. Pour cela elles ont développé des 

facultés d’adaptations rapides et efficaces : elles modifient leurs gènes et mutent  afin de 

s’adapter à leur environnement. Leur génome est très « dynamique » et a une capacité à générer 

spontanément des mutations leur permettant une grande adaptabilité naturelle. Les plantes se 

modifient génétiquement elles même : comme le font d’ailleurs tous les êtres vivants.         

 

Nous sommes en sorte, tous des mutants naturels c'est-à-dire intra espèce.
28

 En agronomie 

végétale il est important de préciser qu’il existe de nombreuses techniques de modification 

naturelle du génome… Mais pour continuer et clore la présentation des biotechniques utilisées, 

on peut les décrire à travers ce qu’écrivent les Institutions et notamment l’Europe. La CEE dans 

sa directive 2001/18/CE précise quelles sont les techniques tolérées afin de déterminer si nous 

avons affaire à un OGM ou non.  

 

 

Description synthétique et vulgarisée de cette directive : 
mutation 

naturelle 

« mutation induite par l’environnement naturel. Techniques habituelles de sélection entre 

plantes sexuellement compatibles : croisement,  sélection du phénotype désiré et multiplication 

successives.. »   

mutation dite 

"spontanée" (1) 

« mutation induite par la modification non naturelle de l’environnement entrainant une 

résistance spontanée de la plante (exemple  à une agression chimique)  Cette variété n’entre 

pas dans la définition des OGM, mais présentera les mêmes risques non évalués qu’un OGM 

résistant » 

transgénèse à 

partir de cette 

résistance 

spontanée 

« Si la transgénèse spontanée (1) est exploitée  sur la même espèce (sexuellement compatible) 

que celle où a été prélevé le gène transféré, on appelle cela "cisgenèse"
29

 » 

Dans ce cas, il s’agit d’un OGM 

mutagenèse 

aléatoire 

modification de l’environnement de culture est intentionnellement créée pour provoquer des 

mutations en  utilisant  des facteurs dont la seule fonction est d’être mutagène exemple rayons 

ionisants  

mutagenèse 

aléatoire et 

multiplication 

cellulaire 

Pressions mutagènes sur des milliers de cellules en labo puis multiplications cellulaires, puis 

germination et plantes. Méthode toujours aléatoire, longue, peu industrialisable, mais qui a 

donné de multiples plantes que nous consommons aujourd’hui : blé, orge, « des bretons disent 

même que les sarrasins actuellement les plus cultivés ont été sélectionnés ainsi »... perturbations 

du génome et d’effets « non intentionnels » en résultant que la transgénèse. 

                                                                        
28

 Charles Darwin L’Origine des espèces : naissance de la théorie de l’évolution des espèces par sélection naturelle 

1859. 
29

 Maluszynski M. and Szarejko I, Induced mutations in the Green and Gene Revolutions in Proccedings of the 

Bologna Congress, may 2003 "In the wake of the double helix, from the green revoltution to the gene revolution" 
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Tilling
30

 ou 

mutagenèse 

dirigée 

Avec le séquençage génétique, on peut savoir en 48 h si une mutation souhaitée est apparue sur 

l’une des milliers de cellules soumises à un stress mutagène. Il n’y a alors qu’une seule cellule à 

multiplier pour en faire une plante, on gagne énormément en temps et en rapidité» 

mutagenèse 

réellement 

dirigée 

Mutagénèse dirigée par injection directe de nucléotides dan la cellule ce n’est pas de la 

transgénèse mais «  De nombreuses voix scientifiques européennes commencent à demander que 

cette nouvelle technique soit classée comme OGM et subisse les mêmes obligations d’évaluation 

et d’information du public. » 

Tableau Serge Capot –Didier PERUS 

 

On peut distinguer la méthode « Tilling » soit « Targeting Induced Local Lesions In Genomes » 

ou en français « ciblage de lésions induites dans les génomes » sous sa forme « EcoTilling » 

lorsque ne sont  recherchées que les variations déjà présentes dans une population végétale.
31

 

 

1.4. La protection des semences issues de biotechnologie : le COV, le Brevet. 

 

« Le financement de la création variétale est lié à la vente de nos semences. Si nous ne pouvons 

pas protéger les variétés que nous vendons, le travail de création variétale s’arrêtera, ainsi que 

celui de maintien de la diversité de la ressource génétique. Il faut 8 à 10 ans pour créer une 

nouvelle variété, et le coût de la recherche variétale représente jusqu'à 15% du chiffre d'affaires 

des entreprises semencières» Daniel Gabillard – VILMORIN 

 

« Les budgets nécessaires demandent en retour une protection commerciale de l'obtention sur sa 

durée de vie (5 à 10 ans dans la pratique). Le système C.O.V a l'avantage d'assurer cette 

protection, tout en maintenant l'accès à la génétique pour tous dans un but de création 

variétale. » Jean Beigbeder – PRO-MAIS 

 

Le COV (Certificat d'obtention végétale) 

 

Le Certificat d’Obtention Végétal est le premier outil de protection européen créé en 1961 lors 

d’un comité de l’UPOV (Union pour la Protection des Obtentions végétales). Il est délivré par le 

Comité de la protection des obtentions végétales c'est-à-dire le ministère de l’agriculture pour la 

France et pour l’Europe par l’Office communautaire des variétés végétales (OCCV). Le COV 

permet à l’inventeur d’une nouvelle variété de toucher des royalties comme retour sur son 

investissement durant 25 ans, lui procure une protection contre la copie et une exclusivité 

d’utilisation. 

 

De nombreuses adaptations de texte ont été faites sur le COV dont la plus importante concerne un 

accord de 2001 passé pour préserver la liberté de choix des agriculteurs leur permettant d’utiliser 

une partie de leur récolte pour leur propres semis tout en payant les sélectionneurs par une CVO 

(Contribution Volontaire Obligatoire) qui s’applique depuis 2001 sur une seule espèce : Le blé 

tendre. 

 

                                                                        
30

/30Christoph Then “Biotechnology Greenpeace advisor présente le Tilling “as an acceptable breeding method that 

stays within the ‘normal range’ of plant characteristics. They claim that, from a technological point of view, there is 

a ‘huge difference’ between genetic engineering and TILLING” 
31

 idem 
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Cet accord a fait l’objet d’une loi parue le 8 décembre 2011
32

. Elle a pour objet de définir un 

nouveau régime juridique applicable aux obtentions végétales. Ce dernier sera harmonisé sur le 

droit Européens et International permettant ainsi à la France de ratifier des accords 

internationaux. Le COV est comparé à un droit d’auteur  qui interdit « la pratique des semences 

de ferme » et oblige légalement la CVO. 

 

Cette loi prend en compte la production totale de l’agriculteur : exonération < 92 tonnes de 

céréales, donne accès libres à plus de 450 variétés du domaine public, et surtout autorise 

l’utilisation des variétés protégées pour la recherche et les initiatives privées de sélection et 

d’amélioration. 

 

Pour Rémi HAQUIN, cette loi ne représente pas la main mise des grands semenciers sur le 

monde agricole mais « Au contraire, elle permet à de nombreux sélectionneurs de pouvoir 

exercer leur travaux de recherches et d'amélioration et d'obtention de nouvelles variétés 

performantes et adaptées à nos marchés. En effet le système de COV encourage les 

sélectionneurs actuels à poursuivre leurs recherches plutôt que, faute de moyens, à se vendre aux 

« grosses multinationales »
33

 

 

Le Brevet  

 

Créé aux USA en 1930, le Plan Patent Act adopte le principe du brevet pour les  plantes mais de 

manière incomplète. Il fournit une protection uniquement  pour les plantes végétatives, c’est-à-

dire de reproduction asexuée dont les descendants conservent le même patrimoine génétique. En 

1970, dans le Plant Variety Act un nouveau type de brevet englobera les variétés se reproduisant 

par voie sexuée. En 1980 avec l’arrivée des biotechnologies et les techniques d’inclusion de 

gènes, la cour suprême des Etats Unis accepte le principe de breveter des souches d’organismes 

vivants et génétiquement modifiés  en l’occurrence Escherichia Coli portant un gène humain 

codant la sécrétion d’insuline pour le traitement des diabètes de type 2. 

 

Les innovations en génétique humaine et les progrès sur la recherche de l’ADN ont 

indéniablement accéléré les innovations dans le règne végétal (même méthodes, techniques et 

matériel) qui ont servi de locomotive à « l’avènement des brevets du vivant ». A ce stade de notre 

présentation, on peut faire la remarque que le COV ouvre des perspectives de recherche et de 

nouvelles améliorations des variétés protégées, alors que le Brevet bloque pour la variété 

concernée, toute possibilité d’amélioration.  

 

Le COV semble  beaucoup plus souple et ouvert. Il donne la possibilité d’utiliser des variétés 

protégées afin d’en créer de nouvelles à titre expérimental et de recherche. Il permet également 

de ressemer son champ pour de nombreuses espèces courantes. En revanche le brevet interdit 

toute utilisation de la variété protégée que ce soit pour la recherche, l’expérimentation ou le 

ressemage. Il est encadré par un contrat juridique draconien pour les agriculteurs clients que nous 

évoquerons par la suite. 
                                                                        
32

 Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 parue au JO n° 0286 du 10 décembre 2011 
33

 Interview de Rémi Haquin, président de la coopérative agricole Valfrance, sur les semences de ferme sur le site de 

la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles : http://www.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/l-

agriculture-acteur-economique/semences-de-ferme/articles/ « -la-loi-légalise-la-possibilité-de-semer-ses-propres-

récolte -» 
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Le COV apparait comme un outil plus social et communautaire favorisant de développement de 

la recherche variétale. La Contribution Volontaire Obligatoire, le COV crée des relations de 

partenariat entre les  sélectionneurs et les agriculteurs. Ces relations deviennent « win win» et 

sont importantes sur le plan de l’Innovation, car les objectifs d’amélioration de certains 

phénotypes sont directement liés à l’expression des besoins des clients agriculteurs... (Learning 

by using).Cela ouvre de nouvelles possibilités d’Innovations de types ouvertes qui peuvent se 

développer avec des coopératives par exemple. 

 

Mais cela n’a pas duré 

Les mécanismes de la CVO montrent  plusieurs failles dont la plus importante est le non respect 

des accords UPOV qui garantissent le droit des obtenteurs à une « légitime rémunération » 

uniquement en cas de réutilisation d’une variété protégée et au TIRPAA qui reconnaît aux 

agriculteurs les droits de conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences de ferme. De plus, 

la protection du COV se montre beaucoup moins efficace que celle du brevet les semenciers 

Français en proie à une concurrence internationale de plus en plus agressive et  à force de 

lobbying font  annuler les dispositions du CVO. Et en 1991 l’UPOV réduit  les « variétés 

essentiellement dérivées » et la semence de ferme au rang de « contrefaçons ». Au printemps 

2006, le lobby semencier a imposé la ratification de cet accord de 1991 par la France malgré de 

fortes réticences culturelles liées à l’attachement des français aux semences de ferme. 

L’agriculteur doit prouver sa bonne foi et  « facture à l’appui » prouver qu’il n’utilise plus de 

semences de fermes sous peine de procès en contre façon ou s’acquitter du paiement de CVO 

maintenu par l’état français. Pour réduire les tensions dans les relations économiques 

internationales, L’OMC introduit en 1994, l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui 

touche au commerce. (ADPIC). Cet accord  harmonise les degrés et les règles de protection des 

DPI en fixant des niveaux minimums de protection que chaque gouvernement doit assurer aux 

autres membres de l’OMC. 

 

Aujourd’hui : Instauration du Brevet Unitaire Européen 

Afin de protéger les Entreprises semencières européennes de leurs concurrents, l’Europe décide 

de se doter d’une arme plus efficace : Le Brevet Unitaire Européen, qui aura pour effet de 

défendre plus les entreprises que les agriculteurs et ainsi mettre de côté l’intérêt général. 

 

Ce Brevet Européen se donne plusieurs objectifs. 

 Diminution des coûts de protection : actuellement le coût de protection d’un Brevet en Europe 

est de 32000€ contre 1850 aux US 

 Cohérence :  

o prendre en considération les brevets sur les gènes, les procédés d’obtention et de COV. 

o ne se substituera pas aux brevets nationaux ou aux brevets déposés dans le cadre de la 

Convention sur les brevets européens 

 Simplification :  

o Protection identique dans les 25 états. 

o Traduction : moins de langue obligatoire 

o Remboursement des frais de modification  
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Le Brevet Unitaire Européen… en résumé 

 Le détenteur ne peut pas empêcher sur ses produits des actes non commerciaux  et la recherche 

gardera un accès aux semences protégées. 

 dans l’article 14 on voit que l’agriculteur pourra garder une partie de sa récolte pour ressemer 

l’année suivante, mais uniquement pour 21 espèces. Dans ce cas il devra  rémunérer le détenteur 

des DPI sauf pour les « petits agriculteurs » qui en seront dispensés. Bonne nouvelle ou cadeau 

empoisonné ?  

 

Grâce au marquage moléculaire, les détenteurs ont aujourd’hui les moyens technologiques de 

contrôler directement et très facilement l’origine génétique des récoltes et identifier avec 

précision leur provenance. Il suffira de faire des prélèvements sur chaque récolte et contrôler si 

l’agriculteur respecte son contrat et  leur DPI. Les détenteurs pourront ainsi exiger les royalties 

sur les semences de ferme des 21 espèces autorisées par le règlement et interdire les autres 

semences de ferme. Ils pourront aussi s’approprier les récoltes et interdire effectivement les 

semences de variétés non protégées et contaminées par un gène breveté. 

 

Pour conclure : le Brevet Unique Européen permet de rehausser le niveau de défense des 

Innovations Européennes pour mieux contrôler surtout les attaques de la concurrence 

internationale. Il garde un certain héritage du COV, et semble plus à même de défendre les 

intérêts économiques des semenciers. Quant aux droits des agriculteurs, les traditions des 

semences de ferme sont maintenues mais sous haute surveillance et restrictive ce qui oblige les 

agriculteurs à acheter des semences faisant partie d’une liste imposée. (Protectionnisme ?) 

L’autonomie de l’agriculteur est fragilisée, les moyens de contrôle sont maintenant en place, la 

lutte contre la contrefaçon par des techniques génomiques devient un outil majeur dans l’arsenal 

de défense des DPI. Cet humble petit résumé historique des DPI des végétaux  nous montre 

également l’importance d’une nouvelle profession qui a aujourd’hui gagné ses lettres de 

noblesse : le Lobbyiste 

 

 

2. LES DPI APPORTENT-ILS UNE REPONSE ADAPTEE ? 

 

Le principe de la protection des droits de propriété intellectuelle permet aux inventeurs d’obtenir 

une rémunération de leur invention. Cela encourage la recherche mais on peut se poser la 

question de savoir si toute innovation mérite  d’être protégée et à qui profite cette protection ? 

 

Pour illustrer notre propos, nous allons commencer par décrire l’aventure du Gène 

« Terminator ». Selon le principe de reproduction des plantes, l’agriculteur peut récupérer des 

graines de deuxième génération pour ses futurs semis, ce qui permet d’éviter de commander de 

nouvelles semences pour la saison suivante.  
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Afin d’obliger l’agriculteur à acheter de nouvelles 

semences pour la saison suivante, une solution a été 

trouvée en 1985 par un laboratoire académique 

américain dont les chercheurs ont eu l’idée d’introduire 

dans le génome de la plante un transgène tueur qui 

rendra les graines de seconde générations stériles. La 

plante se développera normalement, donnera une récolte 

normale mais elle produira un grain infécondable 

biologiquement.  

 

Cette technique de « protection génétique » baptisée « Terminator » par le RAFI
34

 a fait l’objet 

d’un brevet dont l’état américain est copropriétaire  ainsi qu’une firme spécialisée dans le coton : 

la Delta and Pipe Land Co, firme dont  Monsanto a pris le contrôle en mai 1988. La volonté 

d’exploitation  de ce brevet additionnel par Monsanto a déclenché une campagne médiatique qui 

a duré presque 10 ans et a été désastreuse pour son image. Cela a largement contribué à 

sensibiliser les populations aux « dangers » des OGM. Les raisons évoquées sont le danger de 

contamination que représentent ce transgène et donc le danger pour la biodiversité. Cette 

campagne a été soutenue par Greenpeace, mais aussi par de nombreuses ONG suivies par les 

institutions, les gouvernements. Des interdictions d’importations et d’utilisation en Inde, en 

Europe. Astra Zeneca concurrent de Monsanto refuse en 1999 de développer sa propre version du 

Terminator. Monsanto annonce donc le 4 octobre 1999 l’abandon du développement de ce 

procédé. La non protection génétique des semences modifiées implique selon Monsanto d’autres 

conséquences tout aussi dommageables…pas forcement commerciales mais scientifiquement 

recevables. Le DPI première arme de lutte contre  le DPI : le retour à l’envoyeur … Le cas 

Monsanto est-il le nuage qui cache le ciel bleu ? 

 

2.1. Les aspects positifs des DPI 

 

Les droits de propriété industrielle peuvent permettre de combattre l’insécurité alimentaire dans 

le monde. On peut les développer sous deux angles. Le premier est celui de la recherche. Les DPI 

stimulent l’innovation et les investissements dans la recherche
35

 en protégeant le travail des 

chercheurs. Le résultat des recherches a permis le développement de tous les secteurs de 

l’agronomie végétale : céréales et grandes cultures (crop sciences), cultures potagères, coton riz 

etc.  

 

Grace aux DPI, les objectifs principaux sont atteints : augmentation des rendements
36

, 

amélioration de  la qualité nutritive, éradication des maladies qui ravagent les récoltes. Thomas 

                                                                        
34

 Rural Advancement Foundation International : ONG Canadienne   
35

 Le secteur des semences est le secteur industriel dont l'investissement dans les activités de recherche et de 

développement est le plus significatif. En effet, il consacre plus de 13% de son chiffre dans ces activités dépassant 

les secteurs informatique et pharmaceutique. Source : Rapport « semences et agriculture durable » Ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et des Affaires Territoriales : 3 mai 2011 :page 5 
36

 L'innovation variétale qui en résulte est pour une part très significative responsable des gains de productivité 

enregistrés depuis plus de 50 ans dans les productions végétales nationales notamment (1,27 q/ha/an en blé tendre, de 

56 kg/ha/an de sucre pour la betterave à sucre, de 0,7 q/ha/an pour le mais ...). Source : Rapport « semences et 
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Rachel
37

, a déclaré lors de l’inauguration  du réseau allemand de phénotypage végétal (Deutschen 

Pflanzen Phänotypisierungs Netzwerk, DPPN) je cite : "La recherche sur les plantes est d'une 

grande importance pour les années à venir afin de subvenir aux besoins d'une population 

mondiale toujours croissante, mais aussi pour développer de nouvelles variétés, ou encore 

identifier des plantes résistantes aux nouvelles pathologies". Ainsi le cadre juridique qu’offrent 

les DPI explique l’implication du secteur privé dans l’agro-biotechnologie
38

  

 

Depuis quelques années de plus petits semenciers s’organisent et repartissent leurs efforts de 

recherche sur l’acclamation de légumes et plantes potagères actuellement non cultivables par les 

populations  africaines par exemple. Pour faire face à des coûts de R&D incompressibles, ces 

petits semenciers se regroupent et forment des Joint Venture/sociétés de recherche : exemple le 

consortium de recherche Ninsar à Barcelone ou 3 « petits semenciers » non concurrents 

(espagnol, français et californien) s’allient et mettent en commun leur projet, leur investissements 

R&D et déposent des brevets sur des semences au nom de leur consortium (tomate, salade, 

poivron, courgette..) tout en développant de leur coté leur propre R&D spécifique. De nombreux 

exemples comparables peuvent être cités. Là les DPI stimulent la recherche et favorisent 

l’acclimatation de nombreuses plantes alimentaires et non pas des céréales de grandes cultures. 

 

Grâce au DPI, ces « obscurs » de la biotechnologie des semences fournissent en ce moment à des 

paysans africains des semences de plantes nutritives qu’ils n’auraient jamais pu cultiver sans eux. 

Le second angle est celui de l’impact sur l’écosystème. Grace aux progrès réalisés par la 

recherche, les variétés végétales se défendent mieux des agressions des animaux nuisibles et 

poussent plus vite grâce à une utilisation plus efficace des fertilisants, des pesticides et de l’eau.
39

 

 

2.2. Les limites : Economiques et sociales 

 

Les DPI sont des armes stratégiques et économiques utilisées avec plus ou moins de valeurs et de 

scrupules. Les débats autour des OGM ne sont pas seulement d’ordre sanitaire et 

environnemental, il est mis en évidence des questions de société : quel type d’agriculture et 

d’agriculteurs voulons nous demain ? Quels seront leurs droits et statuts ? Quelle éthique autour 

de l’utilisation des DPI et des manipulations du vivant ? 

 

Selon François Delnooz les semences ne sont pas des produits comme les autres et doivent 

répondre à trois enjeux d’intérêt général qui peuvent servir de cadre d’utilisation des brevets.
40

 

1. Enjeu de sécurité alimentaire : tout homme doit pouvoir accéder à une nourriture saine et 

suffisante.  

2. Enjeu de biodiversité : conserver une alimentation la plus diversifiée possible mais aussi 

protéger les autres plantes de contamination. 

                                                                                                                                                                                                                                        
agriculture durable » Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et des Affaires 

Territoriales : 3 mai 2011 : page 5 
37

 Thomas RACHEL : Secrétaire d'état du Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF), 
38

 Neil D. Hamilton, « Legal Issues Shaping Society’s Acceptance of Biotechnology and Genetically Modified 

Organisms », 6 Drake Journal of Agricultural Law81 (2001). 
39

 Sachin Chaturvedi,« Agricultural Biotechnology and New Trends in IPRs Regime – Challenges before Developing 

Countries », 37. Economic & Political Weekly1212 (30 mars 2002). 
40

 « Droits De Propriete Industrielle Et Semences » Conférence donnée le 08/05/12 par Ch. Noiville Année 

académique 2011-2012 Université catholique de Louvain François Delnooz. 
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3. Enjeu d’indépendance des agriculteurs, leur donner le libre choix ne pas créer de monopole. 

 

Mais quels sont les enjeux économiques pour les 50 prochaines années à venir ? Tenant compte 

de la redistribution des cartes et véritable « bascule des pôles », du passage d’une économie de 

l’OR NOIR dont les jours sont comptés à une économie de l’OR VERT balbutiante mais qui 

s’avère aussi dangereuse pour la planète que celle des hydrocarbures. Et les « grandes 

manœuvres » ont commencé, dans une léthargie administrative et juridique ou le seul lien 

juridique existant et tangible sont les DPI. Mais les DPI sont des outils juridiques non pas un 

« sauf conduit »  

 

Pour déterminer ces limites il suffit d’observer les stratégies des grands groupes semenciers et de 

certains gouvernements et leurs conséquences. Les groupes semenciers font de la DPI une 

formidable arme de développement et de conquête de nouveaux marchés. Le rôle des 

multinationales est assez ambigu. D’un coté elles sont à l’origine d’une multitude de brevets qui 

aujourd’hui permettent des progrès considérables dans l’évolution des semences et par 

conséquent dans l’augmentation de la productivité, et d’autre part une telle domination attire sur 

elles les foudres des organisations humanitaires ou environnementales.  

 

Leurs détracteurs voient en cette prolifération de brevet un moyen d’adoucir l’opposition à la 

transgénèse et surtout de conquérir de nouveaux marchés. Quels seraient les intérêts de ces 

acteurs autres qu’économiques ? Marie-Monique Robin apporte des réponses dans son film « Le 

monde selon Monsanto » où elle filme les conséquences humaine et économique du produit phare 

de Monsanto le « RoundUp ». 

 

Les grands groupes de semenciers eux même associés à certains états  pratiquent un marketing 

stratégique agressif du Product Lifecycle Management, cherchant à créer un monopole total et 

contrôler la chaîne de valeur de manière « end to end ». Nous avons trouvé un florilège d’articles 

dénonçant cette main mise sur les agricultures mondiales.  

 

Pour commencer, citons Jean-Pierre Berlan, agronome et directeur de recherche à l'INRA : " Le 

but implicite des sélectionneurs professionnels a toujours été de produire des variétés stériles 

pour contraindre les agriculteurs à racheter des semences chaque année. C'est ainsi que 

s'explique au XXe siècle le choix des méthodes de sélection dites "hybrides", qui n'apportent rien 

en matière d'amélioration, mais qui provoquent une chute du rendement à la génération suivante 

permettant au sélectionneur de conserver le contrôle de "sa" création ". Nous l’avons compris, il 

faut trouver des moyens de rentabiliser les investissements de recherche. Comme l'explique 

Marie-Angèle Hermitte, juriste spécialiste du droit biologique et directeur de recherche au 

CNRS : " Les firmes ont toujours développé en parallèle des moyens juridiques et des moyens 

techniques pour contraindre les paysans à s'approvisionner chaque année en nouvelles 

semences. "  

 

Pourtant, les multinationales clament qu’elles veulent partager leurs connaissances mais dans les 

faits : «L'idée que les paysans du Sud bénéficieront de semences transgéniques post-brevet est 

manifestement absurde", a déclaré Silvia Ribeiro, Directrice ETC Group Amérique Latine.  Une 

situation ubuesque qui permet aux semenciers de gagner de l’argent à coup de procès même sur 

les agriculteurs contaminés par les OGM. Au chapitre juridique, Monsanto s'est illustré en faisant 

signer aux agriculteurs achetant ses semences transgéniques un engagement de ne pas ressemer 
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une partie de leur récolte. Cette protection contractuelle, qui vient renforcer la protection offerte 

par le brevet, s'appuie sur un puissant système coercitif, incluant l'emploi de détectives privés 

pour traquer les contrevenants et une ligne de téléphone permettant aux farmers de dénoncer 

leurs voisins fraudeurs. Certaines limites sont dépassées avant d’avoir été fixées et quand elles 

seront fixées faudra t il encore les faire appliquer…  

 

Nous l’avons vu les bienfaits des recherches de l’agro-biotechnologie permettent aujourd’hui de 

faire pousser quasiment toutes les semences presque n’importe où. Cela attise l’appétit de 

certains qui vont « coloniser » d’autres territoires souvent là où la sécurité alimentaire est la plus 

menacée. De grandes répercussions sociales et économiques sont déjà constatées en Afrique, et 

en Amérique du Sud notamment. Elles sont le fruit de l’expansion économique très souvent 

masquée d’ « Etats souverains » alliés à des groupes industriels et gros investisseurs financiers 

qui achètent ou récupèrent des terres cultivables afin d’optimiser le rendement de leurs semences.  

 

Conséquences : des milliers de paysans non propriétaires terriens se retrouvent sur les routes. Ce 

phénomène entraîne la famine, puis l'exode rural, et concerne 50 millions de paysans chaque 

année dans le monde. Les plus chanceux abandonnent leurs cultures diversifiées pour être 

asservis à des tâches uniques non spécialisées sur des cultures uniques. 

Les conséquences sont terribles et accentue l’insécurité alimentaire.  

 Perte du savoir faire ancestral, 

 Chute de la biodiversité,  

 Paupérisation de la classe paysanne …     

On peut difficilement faire mieux … Ou du moins mieux laisser faire …  

 

Les DPI sont un outil censé défendre les droits d’un inventeur et non une arme de soumission. 

Comme le note Marie-Angèle Hermitte : " Le système des brevets interdit explicitement de semer 

une partie des récoltes, pratique assimilée à une contrefaçon, alors que le système fondé sur la 

convention UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales permet aux 

Etats d'organiser une tolérance. " 

 

2.3. Quelles solutions ?  

 

Existe t il des solutions concrètes ou cela ne reste qu’utopie ?  

Les enjeux humains, économiques et géopolitiques doivent alerter l’opinion publique sur 

l’urgence de prendre en considération l’insécurité alimentaire dans le monde. Nous l’avons vu les 

moyens technologiques existent.  

Voici les solutions que nous proposons sur :  

 

Le plan économique 

 Imposer des quotas et des prix pour les pays en voie de développement. 

 Améliorer les moyens de contrôle de l’Organisation Mondiale du Commerce concernant le 

rachat et la location des terres  pour tester les semences. 
41

 

                                                                        
41

 La synergie actuelle entre la crise alimentaire et la crise financière a déclenché un nouvel « accaparement des 

terres » au niveau mondial. D’un côté, des gouvernements préoccupés par l’insécurité alimentaire qui recourent à des 

importations pour nourrir leurs populations s'emparent de vastes territoires agricoles à l’étranger pour assurer leur 

propre production alimentaire offshore. De l’autre, des sociétés agro-alimentaires et des investisseurs privés, affamés 
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 Adapter certaines dispositions de l’accord ADPIC en faveur des  pays en voie de 

développement comme par exemple par exemple, renforcer l’obligation de "nouveauté 

universelle" des brevets, afin de protéger les savoirs traditionnels (Laperche 2009)
42

 

 Contrôler l’utilisation des aides octroyées aux pays dans le besoin, sanctionner et lutter contre 

la corruption.  

 

Le plan politique 

 Informer honnêtement la population pour qui OGM = Manipulation génétique = Techniques 

diaboliques.
43

 

 Créer un comité d’éthique international et non pas par pays sur la brevetabilité du vivant et 

particulièrement des plantes et produits alimentaires. 

 Protéger les petits propriétaires terriens et leur indépendance
44

. 

 

Le plan juridique  

 Rapprocher les législations et réglementations des groupes alimentaires de celles de la 

pharmaceutique : où les « Cycles de Vies des Produits » sont strictement encadrés par des règles 

spécifiques et obligatoires encadrant le développement, la production, le prix, la 

commercialisation et la distribution. 

 Donner des outils de sanctions aux organismes internationaux de contrôle et de régulation 

comme l’Organisation Mondiale de la Santé, Organisation du Commerce, ONU, UNICEF.  

 Légiférer sur l’achat de terrain par des Etats ou des Entreprises concernées par la production 

de semences en  maitrisant  l’intégralité du cycle produit : de la R&D jusqu’à la fabrication et la 

distribution du produit fini. Cette méthode utilisée par les Etats et les groupes semenciers 

favoriserait grâce aux brevets une « Trustification » permettant de faire main basse sur les sites 

de production naturels et créant ainsi un monopole sur l’OR VERT.  

 Protéger les petits propriétaires terriens et leur indépendance
45

. 

                                                                                                                                                                                                                                        
de profits dans un contexte d’aggravation de la crise financière, voient dans les investissements dans des terres 

agricoles à l’étranger une source de revenus importante et nouvelle. De ce fait, des terres agricoles fertiles sont de 

plus en plus privatisées et concentrées. Si elle devait rester incontrôlée, cette main basse sur les terres à l’échelle 

planétaire pourrait sonner le glas des petites exploitations agricoles et des moyens de subsistance ruraux dans bien 

des régions du monde : «Main basse sur les terres agricoles en pleine crise alimentaire et financière » GRAIN, 25 

Octobre 2008.  
42

 Laperche Blandine, « stratégies d’innovations des firmes des sciences de la vie et appropriation des ressources 

végétales : precessus et enjeux » Mondes en développement, 2009/3 n° 147, p. 109-122. DOI : 

10.3917/med.147.0109 
43

 Un rapport de la Banque mondiale « Bioengineering of crops : report of the world bank panel on transgenic 

Crops », octobre 1997. » consacré à la contribution que les biotechnologies pourraient apporter à la résolution du 

problème de la sécurité alimentaire mondiale, constatait que les techniques modernes de transgénèse sont un outil 

puissant pour améliorer l'agronomie, la lutte contre les pathologies, la physiologie des plantes et le rendement des 

cultures.  La Banque mondiale soulignait en outre que les biotechnologies sont " hautement compatibles " avec le but 

d'une agriculture durable, en raison de leur précision " chirurgicale " dans la lutte contre certains problèmes 

spécifiques (lutte contre les maladies, les ravageurs, adaptation des cultures aux conditions climatiques extrêmes, à la 

sécheresse, au froid, à la salinité des sols...), sans interférer sur les autres composantes du système agricole 

(contrairement aux herbicides et aux pesticides). La " révolution génétique " en marche pourrait contribuer à 

enclencher une nouvelle révolution verte qui permette à l'agriculture d'accroître la quantité et la qualité de ses 

productions et de répondre aux besoins alimentaires du siècle à venir. 
44

 Stahl Benjamin. Les paysans du Wellega occidental et le problème de la sécurité alimentaire.  Annales 

d'Ethiopie.Volume 20, année 2004. pp. 29-45. 
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En France, il existe déjà des outils comme le Haut Conseil des Biotechnologies
46

, instance mise 

en place par le gouvernement français en 2008 et dont la mission est d’éclairer le gouvernement 

sur toutes les questions relatives aux biotechnologies et plus précisément concernant les OGM.  

Il y a deux comités dans ce Haut Conseil des Biotechnologies :  

 un comité de scientifiques qui s’interrogent sur l’impact des OGM sur l’environnement et sur 

la santé publique. 

  et un comité économique, éthique et social qui, lui, s’intéresse aux questions d’impact des 

OGM sur la vie économique et sociale.  

 

 

CONCLUSION 

 

Comment expliquer  tant de débats contradictoires sur les nouvelles semences, les OGM et le rôle 

des DPI ? Alors que les mêmes techniques et types de brevets issus des biotechnologies 

applicables en santé humaine sont utilisés depuis 30 ans dans une indifférence absolue. 

 

La réponse est simple : Les plantes sont à l’origine du développement de l’humanité et sont la 

source  de la chaine alimentaire de toutes les espèces dont l’homme se nourrit aujourd’hui, même 

maritime (réserve halieutique et nurserie Caulerpa taxifolia). 

 

Les droits de Propriété Industrielle appliqués aux semences végétales apportent-ils une réponse 

adaptée aux besoins alimentaires de la planète ? Nous pensons que OUI et que la réponse à cette 

question est fondamentale pour l’avenir de l’humanité. Si les progrès de la médecine permettent 

d’accroitre la longévité de l’espèce humaine, dans un même temps il faudra trouver des solutions 

pour la nourrir.  

 

Les semences de demain, OGM ou pas, issues de nouvelles technologies de R&D occuperont des 

places de choix dans de nombreux secteurs industriels. Les DPI ont et continueront à jouer un 

rôle majeur d’incitation à l’innovation afin d’atteindre les objectifs vitaux de réduction de 

l’insécurité alimentaire planétaire.  

 

Mais ces Droits ne peuvent pas se substituer aux Devoirs. Aujourd’hui, tous les scientifiques et 

hommes politiques s’accordent sur le fait que la planète produit assez de nourriture pour nourrir 

chaque être humain. Le problème provient de l’iniquité de la répartition des ressources. Ce ne 

sont pas les DPI qui peuvent résoudre cela. Contrairement aux Etats souverains et aux trusts 

financiers, il est possible de s’opposer aux DPI. Le cas du « Terminator » démontre que le 

pouvoir de mobilisation de l’opinion publique…suivie par les gouvernements peut s’opposer à 

l’exploitation d’un brevet jugé indélicat.  

 

Ce que la population peut faire pourquoi les grands décideurs ne le font pas ? Manipulations 

génétiques, cela a de quoi faire peur et c’est justifié… Cependant on peut comparer l’évolution 

des biotechnologies, à l’évolution de la physique nucléaire et de ses applications : bombe 

                                                                                                                                                                                                                                        
45

 Gu-Konu Emmanuel. Blanc-Pamard, Chantal & Cambrézy, Luc (Coordination). - Dynamique des systèmes 

agraires. Vol. 8. Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières, Cahiers d'études africaines, 1997, vol. 37, n° 147, 

pp. 710-716. 
46

 Crée par l’Article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 



26 

 

atomique et centres de radiothérapies. 

 

Que se passerait-il si un laboratoire pharmaceutique découvrait et brevetait le remède unique 

contre tous les types de Cancer ? Pourrait-il refuser de le commercialiser dans certains pays ? 

Serait-il maitre de son prix et de sa distribution ?  

 

L’atteinte de certains enjeux humanitaires concernant l’avenir de la planète  dépend étroitement 

de l’arrivée de nouvelles innovations, comme dans d’autres domaines, l’industrie agroalimentaire 

est fortement impactée par ses découvertes. Il est normal que ces nouvelles innovations soient 

rentabilisées par le dépôt d’un brevet. Mais ne doit-on pas pour certains types de brevet à haute 

valeur humanitaire, créer un permis de détention et d’utilisation ?  
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