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La privatisation d’un intrant essentiel : 

La semence



La semence est au début de la chaîne alimentaire…



• Une privatisation par la voie biologique

• Une privatisation par la voie légale
üLe Droit d’Obtention Végétale 

ou Certificat d’Obtention Végétale (COV)
üLe Brevet

• Critique des droits de propriété intellectuelle = 
innovation

La privatisation des semences agricoles



2 manières de privatiser les semences / variétés de 
plantes agricoles 

• Biologiquement : par des méthodes de sélection agronomique

• Légalement : par des régimes de protection de la propriété
intellectuelle



La voie biologique
Les « hybrides F1 »



1. Création de deux lignées parentales “pures” par une 
autofécondation artificielle sur plusieurs générations (“in-
breeding”), menant à une dégénérescence consanguine



2. Un croisement final entre les deux lignées 
parentales 



• “vigueur hybride” or “hétérosis”?

• MAIS aussi, une forme de stérilité, 
due au fait que les plantes de la 
2nde génération retrouve les caractères 
de dégénérescence de ses lignées parentales, 
selon un schéma hétérogène 
(récolte non exploitable commercialement par l’agriculteur) 
èLes agriculteurs doivent racheter des semences chaque année

NB: les hybrides sont très communs pour le maïs, le tournesol, la betterave sucrière, les
carottes, les tomates, le colza… La technique est principalement utilisée pour les
espèces allogames (à pollinisation croisée). Elle ne fonctionne PAS pour toutes les
espèces, mais d’autres techniques permettent de stériliser les plantes.



• Pour les autres espèces, où l’hybridation n’est pas possible
(principalement autogames), les sélectionneurs sont contraints de
passer par la voie légale.
ex: blé, orge, pois, riz, colza, soja, lin, lupin…

- Dans le catalogue officiel français des variétés de légumes (2011) :
- Tomates : 98,6 % hybrides F1
- Poivrons : 91,6 % hybrides F1
- Courgettes: 93,7 % hybrides F1
- Concombres : 95,3 % hybrides F1
- Melons : 96% hybrides F1
- Pastèques : 87,5 % hybrides F1
- Brocolis : 100 % hybrides F1, etc. etc.

✓ La même chose est valable pour le catalogue européen
✓ La même chose est valable pour le secteur de l’agriculture biologique



Protection des variétés végétales 
Un régime sui generis : le Droit d’Obtention Végétale (DOV)

1961, Paris : première convention créant l’Union pour la 
Protection des Obtentions Végétales (UPOV) : France, Belgique, Pays-
Bas, Allemagne

è révisée en 1972 , and révisée en 1978

1991 : seconde convention UPOV

Membres de l’UPOV dans le monde

71 membres : 
-51 appliquent UPOV 91
-19 appliquent UPOV 78
- la Belgique applique UPOV 
61/72

La voie légale



+	toute	« création »	or	« découverte »	(≠	brevet)
+	dénomination
+	redevance	ou	taxe

Conditions	d’octroi	d’un	droit	d’obtention	végétale	:	



En Europe



Régime

èSeulement 21 espèces peuvent être multipliées à la ferme 
Pas de maïs, soja, aucun légume…



La législation européenne sur le commerce des semences 
ou 

la suppression de la concurrence générée par le domaine public

12 Directives européennes



Problème

Critères	d’admission	 au	
« Catalogue	officiel »	:

- Distinction
- Homogénéité	
- Stabilité

Critères	d’octroi	:	

- Distinction
- Homogénéité	
- Stabilité

L’autorisation	de	mise	sur	le	
marché	des	variétés	:

Le	Droit	d’Obtention	Végétale	
DOV	:

RESULTATS

• Le « Catalogue officiel » est un outil de promotion des droits de propriété
intellectuelle

• Les	variétés	du	domaine	public,	 non	homogènes,	 sont	devenues	 illégales







Les conséquences…

TOMATES : 357 variétés - 352 hybrides F1 :
-Limagrain détient 185 variétés = 52,5 %
-Gautier détient 38 variétés = 11 %
-Syngenta détient 37 variétés = 10,5 %
-Rijk Zwaandétient 35 variétés = 10 %
-Monsanto détient 33 variétés = 9,5%

CONCLUSIONS : Le groupe Limagrain contrôle
52,5 % des variétés de tomates du catalogue
Français.
5 groupes semenciers contrôlent 93,5 % des
variétés de tomates du catalogue Français,
trois de ces groupes sont étrangers.

PIMENTS-POIVRONS : 120 variétés - 110
variétés hybrides F1 :
-Limagrain détient 90 variétés = 82 %
-Gautier détient 10 variétés = 9 %
-Sakata détient 5 variétés = 4,5 %
-Monsanto détient 4 variétés = 3,5 %

CONCLUSIONS : Le groupe Limagrain contrôle
82 % des variétés de piments-poivrons F1 du
catalogue Français.
4 groupes contrôlent 99 % des variétés de
piments-poivrons F1 du catalogue Français.

COURGETTES : 95 variétés - 89 hybrides F1:
-Limagrain détient 62 variétés = 70 %
-Monsanto détient 9 variétés = 10 %
-Hollard Seeds détient 9 variétés = 10 %
-Syngenta détient 4 variétés = 4,5 %
-Sakata détient 4 variétés = 4,5 %

CONCLUSIONS : Le groupe Limagrain contrôle
70 % des variétés de courgettes du catalogue
Français. 3 groupes semenciers contrôlent 90
% des variétés de courgettes du catalogue
Français.
5 groupes semenciers contrôlent 99 % des
variétés de courgettesdu catalogue Français.

AUBERGINES : 36 variétés - 31 hybrides F1 :

2 groupes (Limagrain, Gautier) contrôlent 94
% des variétés F1 d'aubergines du catalogue
Français

CONCOMBRES : 44 variétés - 41 hybrides F1 :

Le groupe Limagrain contrôle 44 % des variétés
F1 de concombres du catalogue Français.
 3 groupes semenciers (Limagrain, Monsanto,
Syngenta) contrôlent 97,5 % des variétés F1
de concombres du catalogue Français.



Disparition de la biodiversité agricole



Des qualités nutritionnelles en berne… 



1930 1980

•Mg
• Cu

• Cu

• K



Les solutions ?



Des brevets sur les semences ?









La situation aujourd’hui
• En 1991, le premier brevet européen a été octroyé à la société hollandaise PLANT

GENETIC SYSTEMS sur une plante génétiquement modifiée. Puis, en 1996,
MONSANTO a obtenu un brevet sur son soja « Roundup Ready ».

• Aujourd’hui, près de 2000 brevets sur des plantes et plus de 1000 brevets sur
des animaux ont été octroyés par l’Office Européen des Brevets.

La progression des brevets sur des plantes issues de 
méthodes conventionnelles de sélection

Selon l’ONG « No Patent on Seeds », près de 800 demandes de brevets sur des plantes
issues de méthodes conventionnelles de sélection seraient pendantes, et une centaine aurait
déjà été octroyée par l’Office Européen des Brevets. Entre 20 et 30 % des demandes
concerneraient des méthodes de sélection conventionnelle.





DPI = innovation ?



Les inconvénients des régimes de DPI… 
En général : 
• Situation de monopôles sur des techniques utiles
• Stratégies anticoncurrentielles par l’acquisition de portefeuilles de brevets par les acteurs économiques

dominants
• Concentration du marché et disparition des petits acteurs innovants (coût élevé de l’acquisition et de la

mise en application des brevets)
• Problèmes de “maquis de brevets” dans le secteur de la recherche et développement
• Une diffusion de l’information insatisfaisante : information très codifiée et hermétique, difficilement

exploitable

Concernant les semences :
• L’innovation des sélectionneurs est limitée à ce qui est
commercialement (très) rentable, à une large échelle
• Le secteur de la sélection publique a été forcé de se retirer
du marché des semences (“concurrence déloyale”)
• Forte concentration du marché (brevets détenus par les
acteurs dominants) et disparition des petits acteurs
• Les brevets ont récompensé des stratégies non innovantes
et créé des obstacles à l’innovation

Ex : MONSANTO and sa bactérie
Agrobacterium tumefactiens, indispensable à la
transgénèse, jusqu’à ce qu’une découverte
similaire soit faite par des chercheurs publics
et placée dans le domaine public

Ex: le soja « Roundup Ready » de
MONSANTO – 20 années de rentes très
lucratives sans aucune innovation relative
à des variétés résistantes à la sécheresse
ou améliorées sur le plan nutritionnel



Stimuler l’innovation requiert bien plus qu’un régime 
juridique garantissant une appropriation

• Impulsion créative inhérente à l’espèce humaine
• Rythme soutenu d’innovation dépend plus d’un contexte socio-

économique et culturel favorable : éducation, soutiens
financiers et techniques, diffusion large de l’information,
promotion et protection du domaine public…

Les entreprises innovantes appliquent d’autres stratégies garantissant un retour
sur investissement - souvent décrites comme plus efficaces :
- le secret industriel
- les stratégies marketing de différenciation
- politique contractuelle réfléchie pour la distribution des produits
- surtout, une innovation constante

è L’appropriation exclusive est fréquemment la stratégie privilégiées par les
acteurs non innovants
è Les DPI peuvent donc aussi avoir pour effet de protéger l’absence
d’innovation et de créer des barrières pour ceux qui tentent réellement
d’innover



Lettre de Thomas Jefferson à Isaac McPherson -13 août 1813
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Blanche MAGARINOS-REY
Contact : blanche@avocat-magarinos-rey.com

Merci pour votre attention ! 



La solution ?



Example of  trans-variety claims : Case T.1857/07
“Consejo Superior de investigaciones científicas v. Greenpeace”

Oil from sunflower seeds with a modified fatty acid composition



Infringement and enforcement

BUT



Enforcement strategies of  the industry

ESA is monitoring closely any possible illegal activities on the 
European seed market. Ex: variety identification programme 
from samples taken on the market

In Europe



• Vegetative propagation of hybrid crops : tomato in Italy and Spain, mainly (20%) (+
melon, watermelon, eggplant…)
• Re-propagation of seeds of OP crops (lettuce, beans) and re-propagation of hybrid
crops (onions) by seed producers
è Physical inspections, DNA tests, traceability scheme and AIB certification, legal
proceedings, agreements with 4 seed pelleting companies…



In the USA


