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La biologie, la propriété 

et l'avantage collectif : 

Le cas de l'industrie semencière. 

Jean-Pierre BERLAN 
Chargé de recherches à l'I.N.R.A. 

L'étude de l'industrie semencière est susceptible d'expliquer certains aspects de 
l'engouement actuel pour les biotechniques, d'en comprendre les enjeux et 
d'élaborer une démarche permettant d'analyser les problèmes particuliers posés par 
l'utilisation systématique du biologique dans la vie économique, qu'ils soient 
scientifiques, réglementaires, législatifs, industriels ou institutionnels. 

L'activité semencière peut être considérée comme la première des 
biotechniques puisqu'elle remonte aux débuts de l'agriculture et de la domestication des 
espèces cultivées. Les premières entreprises semencières spécialisées apparaissent 
en France à la fin du 18ème siècle en plantes potagères, mais dans les autres 
secteurs, le développement d'une industrie semencière « moderne » est lent, sauf 
pour la betterave à sucre en Europe dès le 19ème siècle et le maïs depuis une 
quarantaine d'années. Au cours de cette dernière décennie, cette activité s'est 
soudain internationalisée, voire mondialisée avec l'entrée massive des grandes 
entreprises pétro-chimiques ou pharmaceutiques. (Tableau 1). 

On peut caractériser l'activité semencière par un mot : diversité. Diversité des 
structures économiques, de l'organisation, dans le rôle et l'importance des 
efforts de recherche, dans le statut des participants, dans les règlements et/ou 
l'appareil législatif qui fixe ou codifie son fonctionnement, dans les structures de 
marché qui vont de la concurrence plus ou moins parfaite à l'oligopole voire le 
monopole des manuels d'économie. Au sein d'une même sous-branche, les 
semences potagères par exemple, on rencontre des situations très différenciées, 
qui relèvent de logiques bio-économiques que l'on pressent fondamentalement 
différentes. 

Le but de cet article est de mettre en évidence, en se limitant aux céréales et aux 
légumineuses qui sont les plantes vivrières de l'humanité — 95 % de la superficie 
cultivée dans le monde leur est consacrée — les logiques biologiques et 
économiques sous-jacentes expliquant les structures, le fonctionnement et la dynamique 
d'une activité à bien des égards particulière. 
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TABLEAU 1 : quelques récentes prises de contrôle d'entreprises semencières 

Nom et nationalité 
de l'acquéreur 

Royal Duch Shell 
(G.B. et Pays-Bas) 

North American Plant 
Breeders (filiale 50/50 de 

Shell et Olin, EUA) 
Occidental Petroleum 

(EUA) 

Ciba-Geigy (Suisse) 

Sandoz (Suisse) 

I.T.T. 

Limagrain (France) 

Upjohn (EUA) 

Union Carbide (EUA) 

Pioneer Hy-bred 

Sphère d'activité 

Pétrole, chimie 

Pétrole, chimie 

Pharmacie, chimie 

Pharmacie, colorants 

Telephone, 
agro-alimentaire, autres 
Semences 

Pharmacie, chimie 

Pharmacie, chimie 

Semences 

Classement parmi 
les entreprises 

U S non US 

20 

13 

206 

27 

1 

59 

138 

Entreprises acquises 

Groupe Nickerson (G.B) 
Groupe Rothwell (G.B) 
iZwann (P.B) 
+ autres. 

Agripro, inc. 

Zoecon Corporation 
Ring Around Products 
Excel Hybrid, Missouri 
Seeds Moss Seeds 
etc. 
Funk Seeds International 
Stewart Seeds (Canada) 
Louisiana Seeds 
Hybridex (Canada) 
Northrurp King (EUA) 
Rogers Brother (EUA) 
Zaadunie (P.B) 
Ladner Beta Seed 
(Canada) 
Burpee Seeds 

Ferry-Morse (EUA) 
Tezier (France) 
Vilmorin (France) 
Asgrow Seeds 
Associated Seeds 
Keystone Seeds, Jacques 
Seeds, revendues à Agri- 
genetics. 
Lankart 
Lockett 
Arnold Thomas Seed 
Co. 
Garst & Thomas 

Le classement des entreprises a été emprunté à la revue Fortune. Nous avons mis 
en italique les noms des entreprises semencières les plus importantes de chaque 
pays. 
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I. — FONCTIONS DE L'ACTIVITE SEMENCIERES ET ENJEUX 
ECONOMIQUES. 

1.1. — Les fonctions 

On peut distinguer trois fonctions dans l'activité semencière : une fonction de 
création de variétés nouvelles, dite de sélection créatrice — on crée le 
prototype — , une fonction de sélection conservatrice qui consiste à reproduire le 
prototype de départ en lui conservant ses caractéristiques, enfin, une fonction de 
production et de vente. Ces fonctions peuvent être plus ou moins divisées ou au 
contraire intégrées. En maïs par exemple, les firmes assurent l'ensemble des 
fonctions tandis qu'en blé, il y a une division très nette entre la création variétale et la 
sélection conservatrice d'une part, et la fonction de production et de vente. 
(Schéma 1). 

Schéma 1 : fonctions de l'industrie semencière 

Création variétale 
ou 

obtention 
Sélection conservatrice 

Production 
ou 

multiplication 

1.2. — Les enjeux 

L'activité semencière revêt une importance croissante voire stratégique dans les 
économies modernes à un quadruple point de vue : 

a). La variété est le point d'aboutissement des efforts de recherche et de 
développement des différentes disciplines biologiques et agronomiques. Physiologie 
végétale, pathologie, bio-climatologie, génétique, science du sol etc, toutes ces 
disciplines dont l'objectif est de contribuer à accroître l'efficacité de la 
production agricole ne le font que par l'intermédiaire de variétés qui valorisent les 
résultats de leurs travaux. 

Ce qu'on appelle amélioration des plantes est en fait une adaptation des 
plantes à un milieu que l'homme maîtrise et transforme par un ensemble de 
techniques. Telle variété de blé performante en France entre les mains d'agriculteurs 
expérimentés et dans un environnement technique raffiné donnera des résultats 
lamentables dans un milieu techniquement moins avancé. A chaque instant, les 
variétés sont un compromis complexe entre les contraintes naturelles, techniques, 
économiques, sociales, institutionnelles et scientifiques d'une société donnée. La 
création variétale est le point de passage obligé de la valorisation des travaux de 
biologie et agronomie et de l'ensemble des techniques de production. 

b). Pour des agriculteurs, le fait varietal et la qualité des semences déterminent le 
rendement et la valeur de la récolte, donc leur revenu et la rentabilité de leurs 
investissements. La semence influence à des degrés divers toutes les opérations 
culturales, depuis la préparation du sol jusqu'à l'aptitude à sa conservation, en 
passant par la fertilisation, la protection contre les ennemis des cultures, les 
besoins en eau. Au niveau micro-économique, celui de l'agriculteur, la variété est 
un moyen de production essentiel, stratégique dans la conduite d'une 
exploitation. 
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c). La vague de prises de contrôle à laquelle on assiste depuis une décennie est le 
fait des entreprises des secteurs pétro-chimiques et pharmaceutiques. (Tableau 
1). Aux Etats-Unis, cinq des six plus grandes entreprises semencières sont ainsi 
passées sous le contrôle de multinationales pétro-chimiques et pharmaceutiques. 

En Europe, le plus grand semencier est le groupe Shell qui contrôle plusieurs 
dizaines d'entreprises ou groupes d'entreprises de semences. Shell met en place 
avec International Plant Breeders, un réseau mondial de sélection et de 
production de semences. IPB, installé dans 10 pays européens, aux Etats-Unis, dans de 
nombreux pays sous-développés, distribue dans le monde entier des semences de 
Coker's Pedigreed Seeds Co, une importante entreprise américaine qui vient 
d'être rachetée par KWS, le plus grand groupe semencier allemand !. 

En une décennie, l'activité semencière s'est mondialisée et fonctionne comme 
une division spécialisée des industries chimiques et pharmaceutiques. 
(Tableau 1). 

De multiples raisons expliquent un tel intérêt pour la biologie : un effet de 
mode sans doute ; le kriegspiel des grandes entreprises prenant position sur les 
créneaux prometteurs et désirant empêcher leurs concurrents d'en faire autant ; 
la stratégie de faire des semences un vecteur de biocides ; l'espoir de donner au 
public, grâce à la biologie une image écologique de ses activités ; les rêves 
mégalomanes de dirigeants de grands groupes d'intégrer la filière de production « des 
semences aux supermarchés » comme l'écrivait le groupe Tenneco (1) dans son 
rapport annuel en 1969 ; le vote d'une loi de protection des obtentions végétales 
dans la plupart des pays développés entre 1965 et 1975 (nous y reviendrons) la 
possibilité d'utijiser les réseaux commerciaux distribuant les biocides pour 
distribuer les semences ; enfin les complémentarités — les synergies ou 2 + 2 = 5, 
des spécialistes du management ! — entre la recherche sur les biocides et leurs 
inter-réactions avec les gènes. 

d). Enfin, pour les Etats, dans les années 60, les semences ont été l'instrument 
privilégié d'une politique de développement agricole accéléré dans les pays du 
Tiers-Monde. 1960 est l'année internationale des semences et au cours de la 
décennie suivante, la politique d'accroissement de la production céréalière 
consiste à combiner les semences de variétés nouvelles avec des doses appropriées 
d'engrais, des pesticides et d'eau d'irrigation. 

Si cette idée n'avait rien de révolutionnaire — il s'agissait d'appliquer dans les 
pays sous-développés les recettes qui avaient fait leurs preuves dans les pays 
industriels — sa mise en œuvre systématique dans les pays du Tiers-Monde, 
(Mexique d'abord, puis Asie) l'était. Baptisée de Révolution Verte, elle valut en 
1970 à Norman Borlaug, directeur du programme blé de l'Institut International 
de Recherches sur le Maïs et sur le Blé et père des nouvelles variétés, le prix Nobel 
de la Paix. 

(1) Tenneco fait partie des 20 premières entreprises américaines. Elle est présente dans le gaz naturel, le pétrole, la chimie, les emballages, le papier, la construction mécanique (Case qui a pris le 
contrôle de Poclain en France). 
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Dans l'un des plus lucides articles consacrés à la Révolution Verte, Harry 
Cleaver remarque que « peu nombreux sont ceux qui se sont demandés pourquoi un 
généticien et sélectionnneur... recevait un prix Nobel de la Paix et non de 
Biologie. Pourtant une telle réflexion est nécessaire car l'histoire de la Révolution verte 
dépasse singulièrement la génétique et l'Amélioration des Plantes. Elle est partie 
intégrante de la politique étrangère américaine et des efforts d'après-guerre pour 
contenir le mouvement d'émancipation des peuples et rendre le monde sûr pour 
les profits. Ainsi, la Révolution Verte englobe non seulement l'accroissement de 
production lié à une nouvelle technique, mais aussi les changements politiques, 
économiques et sociaux qui l'ont produite et accompagnée » (2). 

« La sélection animale et végétale représente un secteur stratégique qui fait 
actuellement l'objet d'une lutte acharnée sur le plan mondial. D'ici l'an 2000, il 
ne restera vraisemblablement que certaines nations pour contrôler l'ensemble des 
ressources génétiques et assurer leur valorisation et leur exploitation commerciale 
à travers un petit nombre de variétés et de races améliorées » (3). 

2. — MODES DE REPRODUCTION DES PLANTES, LOGIQUE 
ÉCONOMIQUE ET STRUCTURE DE L'INDUSTRIE SEMENCIÈRE. 

Le biologique introduit une particularité fondamentale dans la vie 
économique : la semence, moyen de production essentiel, stratégique, est identique au 
grain moissonné, destiné à la consommation. Deux des concepts parmi les plus 
sûrs et fondamentaux de l'économie, celui de moyen de production et celui de 
bien de consommation sont confondus. 

Plus exactement, il faut distinguer dans une agriculture moderne le fait varietal 
— les qualités de rendement, de résistance, de goût, de précocité... des qualités 
physiques d'un lot de graines de semences. Ces graines doivent germer 
vigoureusement, être débarassées des graines de mauvaises herbes, être indemnes de 
maladie, être uniformes pour un semis précis. Le fait varietal est du domaine de 
la génétique, donc du sélectionneur, les qualités physiques relèvent de 
l'organisation industrielle de la production. 

Si les agriculteurs sont prêts à acheter des semences présentant les qualités 
désirées, donc à payer les services rendus par l'industriel semencier (4), l'identité 
génétique entre la semence et le grain de consommation fait qu'il peut éviter de 
rémunérer la création variétale. Le marché est incapable de rentabiliser les 
capitaux investis dans la création variétale. Cette activité essentielle à une agriculture 
moderne est du ressort exclusif de la puissance publique. 

Dans une société fondée sur le marché et l'entreprise privée, il y a là une 
situation anormale. Pour que des entreprises privées investissent dans la création de 
variétés nouvelles, il faut que par un moyen ou un autre ces variétés puissent faire 
l'objet d'un droit de propriété. On peut arriver à un tel résultat par voie 
biologique : c'est la solution adoptée par les américains avec leur grande céréale, le 

(2) Harry CLEAVER, « Th» contradictions of the Green Revolution », Monthly Review, juin 1972, 
New York, p. 81. 

(3) F. GROS, F. JACOB, P. ROYER, Sciences de la vie et Société, collection Points Actuels, p. 92. 

(4) Au plus juste prix, car un grain simplement trié peut faire un grain de semence très convenable. 
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maïs. On peut aussi y arriver par des voies réglementaires ou juridiques plus ou 
moins complexes : c'est la solution adoptée par la France et les pays européens. 
Ces deux solution sont d'ailleurs compatibles. 

2.1. — Conséquences économiques des deux grandes voies de sélection. 

Les deux grands schémas de sélection pour les plantes autogames et les plantes 
allogames sont symétriques, l'un de l'autre (encart n° 2 a et b). Pour l'instant, le 
point fondamental est que l'état hétérozygote est instable, que les plantes soient 
autogames et reviennent naturellement à l'état homozygote, ou allogames et que 
leur fécondation se fasse au hasard du pollen apporté. L'avantage de vigueur 
hybride apporté par l'hétérozygotie est perdu. L'agriculteur ne peut utiliser 
comme semences les grains qu'il a produit sous peine de perdre le supplément de 
vigueur (et de rendement) apporté par l'hybridation. Il n'est plus concurrent de 
son fournisseur et l'hybridation rétablit le jeu normal de la concurrence 
interentreprises. La technique de sélection conventionnelle au contraire fait de 
l'agriculteur le concurrent de son fournisseur de semences puisque le grain de 
consommation récolté est génétiquement identique à la semence qu'il a utilisée. 

Nous pouvons formaliser ces idées essentielles à la compréhension de l'activité 
semencière. 

Appelons : 

pv le prix de vente des semences 
pa le prix d'achat des semences à l'agriculteur-multiplicateur 
pc le prix du grain de consommation 

Cu le coût d'usinage des semences (estimés selon une démarche d'ingénierie, 
c'est-à-dire qu'il s'agit des coûts techniquement nécessaires pour préparer les 
semences) 

C, Coût de préparation des semences à la ferme 
M la marge potentielle (qui permet de couvrir les frais de distribution, les frais 

généraux, les frais financiers, les activités éventuelles de recherche, la 
rémunération du capital et assure le profit d'entreprise) 

On a la relation suivante : 

Pv - pa= Cu+ M (1) 

2.1.1. Production de semences non hybrides (ex. : blé) 

pv <pc + Cf 

Pa = Pc + S (2) (S : prime de multiplication 
versée aux agriculteurs multiplicateurs.) d'où : 

pv - Pa= cu+ M <C, - S 

d'où : 

M <Q - C- S (3) 
{Cf - Cu: économies d'échelle dans la préparation industrielle des semences.) 
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En semences non hybrides, la marge potentielle est inférieure ou égale à la 
différence entre les économies d'échelle apportées par l'industrialisation de 
l'usinage des semences et la prime de multiplication. Cette marge potentielle 
maximale est donc extrêmement réduite, d'autant plus que la valeur ajoutée par 
l'usinage est faible (encart 3). 

On conçoit qu'une politique semencière cohérente consiste à accroître la 
qualité des semences, c'est-à-dire à accroître leur valeur ajoutée industrielle en leur 
faisant subir une préparation élaborée autorisant d'importantes économies 
d'échelle comme le calibrage, l'enrobage, les traitements etc (5). 

Que devient cette marge potentielle maximale dans le cas où existe un système 
de protection des créations variétales — une sorte de brevet qui permet à l'obten- 
teur de toucher une redevance chaque fois qu'un quintal de sa variété est 
vendu — ? 

Le versement de cette redevance constitue un prélèvement sur la marge 
potentielle maximale, comme c'était le cas pour la prime versée aux agriculteurs- 
multiplicateurs. La marge potentielle maximale est donc plus faible qu'en 
l'absence de protection. En bonne logique économique, les producteurs de 
semences n'ont aucun intérêt à un système de protection qui ampute leurs profit 
potentiels. Leur intérêt est de faire assurer la création variétale par des 
organismes publics ou en tous cas que les variétés nouvelles soient un bien public (6). 

La protection, quand elle se traduit comme en France par un montant excessif 
des redevances versées aux sélectionneurs peut inciter les producteurs à tenter de 
récupérer une partie de la marge garantie aux obtenteurs. Mais même le cas où 
une entreprise ne produirait que des semences de ses propres variétés (ou ce qui 
revient au même, où le montant des redevances perçues serait égal à celui des 
redevances versées) est plus défavorable que celui où la recherche est publique 
puisque créer des variétés entraine des dépenses qui sont un prélèvement net sur 
une marge potentielle maximale constante. 

Faire de la création variétale constitue dans tous les cas une dépense nette 
irrécupérable pour les entreprises de production de semences. Les fonctions de 
création variétale et de production de semences sont donc normalement distinctes. La 
volonté des groupes français de coopératives producteurs de semences de 
déborder leur activité traditionnelle et de récupérer les redevances d'obtention en 
développant leur capacité de création variétale n'infirme pas cette conclusion mais 
prouve simplement que la fonction noble, protégée et rémunératrice est la 
sélection et non la production et qu'il est avantageux de faire de la création variétale 
— même si l'on est un industriel semencier ! (Cf. infra § 2.2.) 

(5) Mener une politique de ce type exige une rentabilité minimale de la production des semences, ce 
qui n'est pas le cas. 

(6) Ce qui ne veut pas dire que la sélection privée disparait mais qu'elle est rémunérée autrement que 
par le marché. 
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2.1.2. La voie hybride (maïs) : 

On a : 

Pv - Pa = Cu+ M (1) 

Or, 

pv ^Pcd, (d,: différence de rendement entre les hybrides FI et leur 
descendance.) 

Mais l'équation (2) po = pc + S n'est plus valable car le rendement de la 
production des semences hybrides rhest inférieur au rendement en grains de 
consommation rc. Les agriculteurs-multiplicateurs doivent recevoir au moins le revenu qu'ils 
obtiendraient s'ils produisaient un grain de consommation, plus la prime de 
multiplication. Ce qui s'écrit : 

pa. rh= Pc . rc + S 

d'où : 

Pa= Pc. £^+ S_ (2 bis) 

d'où 

S Pv - pa= Cu+ M <pc(dq - ^) - f- 

et (3) M <pc(dq - Tf-) - Cu- f- 

L'équation 3 montre que la marge potentielle maximale ne dépend plus des 
économies d'échelle dans l'usinage des semences mais de l'écart de revenu 
(corrigé par différents facteurs) entre les hybrides FI et leur descendance. Cette marge 
potentielle maximale est considérable et l'industrie doit tout mettre en œuvre 
pour en capter une part aussi grande que possible (7). 

L'hybridation crée donc un monopole de l'industrie semencière vis-à-vis des 
agriculteurs. La première fixe les prix, non en fonction du coût de production des 
semences, mais en fonction de l'écart du revenu apporté par les semences 
hybrides par rapport à des semences que l'agriculteur ferait lui-même. Selon l'intensité 

(7) Doit-on calculer ce supplément de revenu en comparant le rendement des hybrides à celui que les 
agriculteurs obtiendraient en semant le grain de consommation dont les parents sont l'hybride ou 
en le comparant à celui des variétés traditionnelles ? Il faut évidemment que les premiers hybrides 
apportent des avantages par rapport aux variétés traditionnelles pour pouvoir les supplanter. Mais 
ensuite, l'industrie semencière se rend compte qu'elle n'a aucun intérêt à continuer à offrir les 
variétés traditionnelles et surtout à chercher à les améliorer. Les variétés traditionnelles 
disparaissent. Le supplément de revenu doit donc être calculé par rapport à la génération F2 de l'hybride. 
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de la concurrence, selon qu'il est facile ou pas d'entrer dans la branche, le prix 
s'établit à un niveau plus ou moins élevé à l'intérieur de la fourchette bornée vers 
le bas par les coûts de production et vers le haut par le supplément de revenu 
apporté par les semences hybrides FI par rapport à leurs descendants (7) (cf. 
encart 3). Si la concurrence est rude, le prix se rapproche du coût de production 
et les profits seront faibles. Si la concurrence est soigneusement organisée au sein 
d'un oligopole — ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas rude, au contraire, mais 
qu'elle fonctionne selon des modalités particulières — le prix des semences 
n'entretient qu'un rapport lointain avec les coûts de production et les profits sont 
élevés. L'hybridation FI est en quelque sorte la condition nécessaire qui permet 
aux entreprises de fixer la règle du jeu à leur convenance. 

Ce jeu est « l'oligopoly ». Il consiste à établir des barrières à l'entrée et à 
verrouiller les positions dominantes par l'effort de vente, la publicité, une (pseudo) 
création variétale continue, des cadeaux, les voyages d'études, les champs de 
démonstration, etc.. Le coût est élevé, mais c'est le seul moyen de dissuader un 
concurrent éventuel de venir partager des profits élevés. Ce concurrent devrait 
investir dans l'infrastructure matérielle, le réseau commercial, et bâtir une image 
de marque avec le formidable handicap de contrecarrer par son effort 
publicitaire et commercial, non seulement les dépenses présentes des membres établis de 
l'oligopole, mais encore l'effet rémanent de leurs dépenses passées (8). La 
recherche joue un rôle identique en permettant de différencier marginalement les 
produits variétaux dont la durée de vie devient très courte. Comme dans le cas des 
dépenses publicitaires, un postulant éventuel doit prendre en considération les 
dépenses de R.D. présentes et passées car le flot futur de variétés nouvelles, gage 
de la compétitivité de l'entreprise dépend des investissements passés. La création 
variétale fait partie intégrante des techniques de marketing dans le cadre de la 
concurrence oligopolistique rendue possible par la voie hybride FI. 

Un calcul sommaire montre qu'en France où s'est développée depuis la fin des 
années 60 une vigoureuse industrie des semences de maïs, les entreprises 
dépensent à 1'« oligopoly » une somme près de trois fois supérieure au budget du 
département d'Amélioration des Plantes de l'I.N.R.A. (9). Or ce dernier 
représente la moitié de l'effort total français, public ou privé. 

Un deuxième avantage de l'hybridation est qu'elle permet d'empêcher les 
concurrents de « pirater » une variété hybride. Il suffit de conserver jalousement ses 
lignées pures parentales. Cette technique assure, en principe, un certain degré 
d'auto-protection aux sélectionneurs mais il ne faut pas en exagérer 
l'importance. 

La plupart des ouvrages sur la sélection signalent l'auto-protection vis-à-vis 
des concurrents sans en souligner les limites. En effet, cette auto-protection vis-à- 
vis des concurrents est inexistante dès que les surfaces en multiplication dépassent 
quelques hectares ce qui est le cas général à l'exclusion de quelques espèces 
potagères ou florales. Pour le maïs aux Etats-Unis, une centaine de milliers d'hectares 

(8) Une dépense publicitaire exerce des effets, évidemment décroissants, au cours du temps pendant 
environ 7 ans. 

(9) Institut National de la Recherche Agronomique 
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sont ensemencés chaque année sous contrat avec des agriculteurs-multiplicateurs 
pour produire les semences hybrides. Chaque entreprise connait dès les semis (ou 
même avant !) les lignées de ses concurrents et les utilise dans ses propres 
combinaisons. 

Parce qu'elle crée, sinon un droit de propriété individuel sur les créations varié- 
taies, du moins la condition préalable et nécessaire à l'exercice d'un tel droit à 
travers la possibilité d'instaurer une structure monopolistique des marchés, la 
production de semences hybrides FI est la voie royale de l'amélioration des 
plantes dans des sociétés fonctionnant selon la règle du jeu économique du marché et 
de la propriété privée. Elle implique l'intégration des fonctions depuis la création 
variétale jusqu'à la vente dans le cadre d'une stratégie d'entreprise déterminée 
par des considérations commerciales. Cette orientation pose des problèmes de 
politique industrielle, d'organisation, de biologie fondamentale et appliquée. 
L'Etat ne doit-il pas veiller à rétablir une concurrence plus efficace et productive 
du point de vue de la collectivité ? Quel doit être le rôle de la recherche publique 
et son articulation à la recherche privée ? La recherche publique doit-elle 
s'engager dans la voie hybride, en sachant que tôt ou tard, c'est la seule compatible avec 
la politique de recherche et de développement menée par les grandes firmes 
multinationales qui, entrées récemment dans ce secteur, sont les partenaires 
encombrants, nécessaires et complémentaires de son travail ? Ou, au contraire, doit-elle 
pousser hardiment les travaux dans des voies plus aléatoires mais permettant de 
rétablir une concurrence aussi ouverte que possible ? Y-a-t-il des raisons 
biologiques de penser que la voie hybride serait plus efficace et plus rapide que les 
méthodes traditionnelles de l'amélioration des plantes ? etc. 

Ainsi, l'analyse des inter-réactions entre le biologique et l'économique permet- 
elle de comprendre la logique de la co-existence de structures économiques, de 
comportement et de performances extrêmement différentes au sein d'une activité 
de production de semences de céréales ou d'oléagineux. L'encart n° 4 résume ces 
différences de structures et d'organisation. 

Si l'hybridation n'est pas possible, il faut demander aux règlements ou à la loi 
d'assurer la protection. C'est la solution que nous allons étudier maintenant dans 
son cadre historique. 

2.2. — La voie européenne : l'intervention réglementaire de l'Etat 

Ce n'est évidemment pas parce que les sélectionneurs européens ne seraient pas 
porteurs du gène l.e (10) qu'ils ont préféré demander l'intervention de l'Etat pour 
garantir leur existence, mais bien parce que la grosse cavalerie semencière, 
céréales et oléagineux a résisté obstinément jusqu'à présent aux tentatives de les plier à 
la production de semences hybrides. Rappelons que le maïs n'est cultivé en 
France que sur 300 000 ha à la fin de la guerre, superficie insuffisante pour en 
faire « une industrie très lucrative et bien faite pour tenter les hommes 
d'initiative », pour reprendre ce qu'écrivait E. Schribaux, l'un des pères de la recherche 
agronomique en France, à propos de la betterave à sucre (11). 

(10) Libre entreprise ! 

(1 1) E. SCHRIBAUX, La production de graines de betterave industrielles, Société pour 
l'Encouragement de l'Industrie, bulletin juillet-août 1915, Paris 1915. 
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Dès la fin du 19ème siècle, les sélectionneurs français et européens à l'étroit sur 
le marché étriqué des semences de betteraves, ont entrepris d'améliorer blé, orge 
et autres céréales à paille par sélection généalogique. Ils souhaitent accroître la 
rentabilité de leur labeur. Il leur faudra une soixantaine d'années pour mettre en 
place un système cohérent de protection, qui, à peine né, apparaît bien fragile. Le 
problème à résoudre est simple : le créateur d'une variété nouvelle de plante 
autogame perd toute maîtrise sur son obtention dès qu'il a vendu le premier 
sachet de graines. 

On se tourne tout d'abord vers le droit de propriété industrielle tel qu'il est 
défini par la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. Si l'article 2 de la loi 
permet d'assimiler l'obtention d'une variété nouvelle et sa multiplication en vue 
de la vente par des procédés connus à l'invention d'un nouveau produit 
industriel, l'article 30 ruine tous les espoirs : il déclare « nuls et de nul effet les brevets 
délivrés si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de 
l'invention ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables 
moyens de l'invention ». Or, quelle que soit la précision de la description des 
étapes d'une création variétale, cette dernière est impossible à reproduire. Vers 
1950, il devient clair que le brevet est une impasse et qu'il faut inventer un droit 
spécifique de protection des obtentions. 

En attendant, pourquoi ne pas imposer la protection des obtentions par un 
autre moyen ? Pourquoi ne pas détourner au profit des sélectionneurs-obtenteurs 
une législation, celle de la répression des fraudes, votée pour protéger le public ? 
Ou, plus exactement, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, et en 
assainissant un marché particulièrement véreux, celui des semences, garantir le fruit 
du travail des sélectionneurs ? 

Cette solution est adoptée au cours des années 20 grâce à une succession de 
décrets pris dans le cadre de la loi de 1905 sur la répression des fraudes : décret du 
5 décembre 1922 instituant un registre (ou catalogue) des plantes sélectionnées et 
créant un comité de contrôle des semences ; décret du 8 juillet 1923 fixant les 
conditions d'inscription des nouvelles variétés de blé ; décret du 26 mars 1925 sur le 
commerce des semences. Tous ces textes seront repris, étendus, complétés, 
amendés en 1932, 33, 34, 42 et en 1949, après la guerre, un nouveau décret confirme les 
règlements d'avant-guerre. 

De quoi s'agit-il ? 

« Toute personne qui a obtenu, inventé ou découvert une espèce ou une variété 
nouvelle et déterminée de plante, peut demander l'inscription de cette variété au 
registre des plantes cultivées sélectionnées. » (article 1, décret de 1922). 

« La reproduction et le commerce des semences de la variété inscrite sont 
autorisées à moins d'interdiction expresse de l'inventeur » (article 2, décret de 1922). 

En 1933, la rédaction change et reconnaît sans détour à un inventeur la 
paternité de sa création : « la reproduction est subordonnée à l'autorisation de 
l'obtenteur ». 

Le décret du 26 mars 1925 sur la répression des fraudes dans le commerce des 
semences de blé stipule : 
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« II est interdit de désigner un blé de semence par une dénomination autre que 
celle sous laquelle la variété est inscrite au registre prévu pour les plantes 
sélectionnées ». En outre, « le blé de semence ne peut être livré que sous emballage 
portant : le nom de la variété ; le pourcentage en nombre de graines de la variété 
existant dans la semence ; la provenance du blé (nom et adresse du 
producteur) ». 

Ainsi, la boucle est bouclée : 

- les semences ne peuvent être vendues que sous leur nom varietal, sous leur 
« marque » comme le disent les commentateurs. 
- le sélectionneur est propriétaire du nom varietal, de la marque grâce au 
registre ; 
- il est donc propriétaire de la variété. 

Léon Bussard, directeur adjoint de la Station d'Essais des Semences et l'un des 
plus actifs partisans de la protection est en droit de conclure en 1928 : « Voilà 
donc réalisée en France... la protection légale des nouveautés végétales depuis si 
longtemps souhaitée par les sélectionneurs » (12). 

Cette protection indirecte reste toutefois fragile : on peut pirater une variété et 
la vendre sous une autre « marque » (13). 

La protection repose donc sur la cohésion du groupe des sélectionneurs, sur le 
respect d'une règle de jeu commune, sur « une discipline de corporation » 
comme l'écrit l'un d'eux en 1931 (14). Aussi continue-t-on à proposer d'élargir le 
droit de brevet aux créations variétales « pour pouvoir prélever un pourcentage 
sur toute vente de grains de semence... Mais l'application d'une telle loi serait 
très difficile » comme le reconnaît L. Bussard (15). 

Cette appréciation devait se révéler exacte au paradoxe près que ce qu'une loi 
peut difficilement faire, des règlements peuvent l'imposer aisément. Il suffit de 
rendre obligatoire la certification des semences commerciales pour connaître 
précisément les quantités commercialisées de chaque variété et donc permettre à 
l'obtenteur de prélever « un pourcentage sur toutes graines de semences ». Telle 
est la pratique actuelle. En somme, on avait une protection « de facto » du droit 
d'obtention basée sur des règlements d'application d'une loi votée pour protéger 
l'utilisateur ! (encart 5). 

(12) Bulletin de l'Association internationale des sélectionneurs des plantes, vol. 1, n° 2, p. 65. 
L'objectif principal de cette association dont M. E. SCHRIBAUX est président est d'obtenir la 
protection des obtentions végétales. 

(13) Un sélectionneur note que le service identité-pureté établi par un arrêté du 30 août 1929 du 
ministère de l'Agriculture permet d'éviter les piratages. Bulletin Association internationale des 
sélectionneurs des plantes, vol. 4, décembre 1931, p. 328. 

(14) Ibid. p. 330 

(15) Ibid. 1929, p. 94. 
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Ce système fonctionnait fort bien dans la mesure où toutes les parties 
prenantes acceptaient la règle du jeu d'une protection des droits des obtentions, mais il 
lui manquait un fondement juridique. En 1957, notre pays prenait l'initiative de 
provoquer une conférence internationale pour élaborer un droit de protection des 
obtentions végétales. 

2.3. — La protection des obtentions végétales 

En 1957, une conférence réunie à l'initiative de la France entreprend de définir 
les principes d'un droit de protection. Les travaux se poursuivent pendant près de 
quatre ans, sous la direction de M. Bustarret, futur directeur général de 
l'I.N.R.A.. En 1961, ils aboutissent à la signature par les pays membres du traité 
de Rome de la Convention de Paris qui fonde l'union pour la protection des 
obtentions végétales (U.P.O.V.). Cette Convention sera ratifiée par les pays 
signataires de 1961 au cours des années 70, après que ces pays ont adopté une loi 
de protection conforme à la Convention. 

La Convention « a pour objet de reconnaître et d'assurer à l'obtenteur d'une 
variété végétale nouvelle... un droit » (article 1). 

« Le droit accordé à l'obtenteur d'une variété nouvelle... a pour effet de 
soumettre à son autorisation préalable la production à des fins commerciales... de 
cette variété nouvelle ainsi que la mise en vente et la commercialisation de ce 
matériel ». (article 5). 

La clef de voûte du système est la définition d'une variété nouvelle : tout 
matériel végétal « distinct, homogène et stable ». 

- distinct, c'est-à-dire qu'il doit porter des caractères importants qui permettent 
de le distinguer nettement de toute autre variété ; 
- suffisamment homogène, c'est-à-dire que les plantes d'une même variété 
doivent porter ces mêmes caractères distinctifs ; 
- stable, c'est-à-dire que chaque cycle de multiplication doit permettre de 
retrouver dans la descendance les caractères distinctifs de la variété nouvelle. Dans le 
jargon des sélectionneurs, la distinction-homogénéité-stabilité est devenue la 
D.H.S. 

En fait, la D.H.S. est la traduction juridique de la pratique de la sélection 
généalogique, telle qu'elle avait été pratiquée par des générations de 
sélectionneurs à la suite de L. de Vilmorin. On réalise un croisement artificiel de deux 
variétés pour créer la distinction, on fixe ensuite le matériel obtenu par une série 
de générations en auto-fécondation (naturelle) qui assurent le retour progressif à 
l'homozygotie et aboutissent à une lignée pure, distincte, homogène et stable 
(encart 2). 

La lignée pure ou l'homozygotie particulière aux plantes autogames devient 
l'alpha et l'oméga de la sélection. Les étrangers ont quelques raisons de railler le 
dogmatisme qui prévaut en France lors de la mise en œuvre pratique de la D.H.S. 
et certains scientifiques de craindre la contagion de la « pure line mentality ». On 
peut craindre que la sélection ne s'oriente vers la satisfaction stricte et bornée de 
la D.H.S pour des raisons juridiques ou administratives aux dépens de l'amélio- 
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ration des caractères agronomiques. Peu importe puisque « la législation 
française... est arrivée à une exigence d'une logique parfaite », comme l'écrit un 
sélectionneur, représentant l'un des plus importants établissements français (16). 

3. — LA BIOLOGIE, LA PROPRIÉTÉ ET LA RECHERCHE. 

3.1. — Les effets de la protection des obtentions 

La règle du jeu économique exige qu'un travail de recherche — développement 
entrepris par une firme privée débouche sur l'exercice d'un droit de propriété, 
même indirect comme par exemple dans le cas où il s'exerce à travers la mise en 
place d'une structure oligopolistique du marché. On peut se poser la question de 
savoir si ce droit de propriété conduit à une allocation optimale des ressources et 
quelles en sont les conséquences sur l'organisation, la nature et l'ampleur de 
l'effort de recherche. 

Tout le monde est d'accord pour estimer que l'amélioration des plantes est 
nécessaire — même si des différences importantes existent sur les objectifs à 
poursuivre. Dès lors, on peut financer la recherche de deux façons : par l'impôt 
ou par le marché. 

La première option implique que l'amélioration des plantes est une activité qui 
profite aux agriculteurs, certes, mais aussi à l'ensemble de la collectivité 
nationale, voire internationale et que cette activité doit se faire dans une coopération 
aussi large que possible et sans préoccupations mercantiles. La deuxième option, 
à laquelle beaucoup de pays (17) se rallient sous la pression des milieux d'affaires 
intéressés par de nouveaux créneaux se rattache à un paradigme fondamental, 
celui d'Adam Smith : la croyance que « l'homme est conduit par une main 
invisible à promouvoir des fins différentes de ses intentions originelles ». Peu importe 
que les semenciers soient gros ou petits, indépendants ou intégrés au sein de 
firmes pétro-chimiques, qu'ils cherchent à faire de gros profits ou se contentent de 
marges modestes, de toutes les façons la « main invisible » (le marché) leur 
impose de servir l'intérêt général. 

(16) M. HERTZOG, Technique de production des semences de plantes autogames, Congrès national 
des semences, 12, 13 et 14 juin 1961, Paris, p. 97. L'article poursuit : « ... cette conceptioin 
française de la variété de plante autogame, visant à la perfection dans l'homozygotie des caractères 
n'est pas admise d'une manière universelle, loin de là, puisqu'elle n'est guère légale qu'en France 
et en Belgique. 
Elle est mal comprise surtout dans les pays nordiques où l'on attache moins d'importance aux 
petits caractères morphologiques secondaires, et où l'on considère même qu'une nouvelle variété 
peut aller en s'améliorant... tant du point de vue de l'uniformité que des qualités culturales et 
technologiques. 
Notre esprit cartésien s'accomode mal de cette identification de quelque chose de variable... 11 
n'est pas sûr qu'un certain gaspillage d'énergie, d'efforts et de temps ne résulte pas de l'exigence 
de la loi française », p. 97. L'auteur fait une erreur significative : il confond loi et règlements. Il 
reconnaît plus loin que cette fixité parfaite des caractères observables « permet à l'obtenteur une 
protection plus efficace de sa variété », p. 98. 

(17) dont les Etats-Unis d'Amérique en 1970. 
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En réalité, si l'option « impôt » exclut le recours au marché, l'option « 
marché » n'exclut nullement le recours à l'impôt pour financer l'amélioration des 
plantes. Dans tous les pays capitalistes développés, s'opère une division des 
tâches entre recherche publique et recherche privée. L'industrie semencière 
américaine l'avait d'ailleurs clairement indiqué lors des auditions publiques de la loi 
de protection de 1970. 

- « Elle (la loi de protection) permettra à nos stations de recherche 
gouvernementales d'accroître leurs efforts dans les recherches de base nécessaires. » 

- « Elle permettra d'utiliser les crédits destinés aux recherches appliquées à des 
travaux importants qui ne seraient pas entrepris par l'industrie » (18). 

La recherche publique ne doit pas concurrencer la recherche privée (19). Son 
rôle est de mettre au point des méthodes, de créer des géniteurs (non protégea- 
bles) que le privé peut utiliser dans ses propres croisements, d'élucider des 
systèmes génétiques... La recherche privée, soumise aux impératifs commerciaux, 
réalise « des progrès génétiques mineurs, et des ajustements fins aux changements 
dans la façon de produire, de récolter, de transformer et de commercialiser » 
comme l'écrit l'Académie des Sciences américaine. Cette division des tâches ne 
tient nullement au caractère intrinsèquement fondamental ou appliqué des 
travaux mais tout simplement au partage entre travaux que le marché permet de 
rémunérer et ceux qu'il est impuissant à rentabiliser. 

Une décennie après le vote de loi de protection américaine, l'Office of 
Technology Assessment — organisme placé sous l'autorité du Congrès et chargé de 
l'éclairer sur les conséquences des choix technologiques — indique que les centres 
de recherches gouvernementaux (les « experiment stations ») ont laissé péricliter 
leurs programmes de création variétale, l'une des raisons étant que lés entreprises 
privées feraient le travail nécessaire. Ce même rapport confirme que certaines 
craintes exprimées par les opposants à la protection étaient fondées : «... les 
nouvelles variétés (privées) ont de meilleurs rendements mais sont plus 
vulnérables aux maladies et parasites... aucune des nouvelles variétés de blé n'est 
résistante à la mouche de Hesse ». 

A ces considérations, il faut ajouter que la protection n'est qu'un pis-aller pour 
les grandes firmes pétro-chimiques ou pharmaceutiques entrées dans le secteur 
des semences. La protection ne fait que préparer la mise au point systématique de 
la production d'hybrides F 1 aux moindres coûts, en permettant aux entreprises 
de se familiariser avec une activité nouvelle, de mettre au point et développer les 
collections indispensables, de recruter scientifiques et commerciaux etc. 

La production de variétés hybrides FI entraîne, nous l'avons montré, une 
véritable révolution plus économique que technique. Il est possible qu'elle permette 
certains gains de rendement quasi-instantanés, donc un progrès agronomique 
rapide à court terme. Il est en revanche sûr qu'elle aboutit à mettre en place une 

(18) Plant Variety Protection, Hearings before the subcommittee on départemental operations of the 
committee of Agriculture, House of Representatives, U.S. Congress, juin 1970, p. 19. 

(19) C'est la politique appliquée par l'INRA en France en céréales à paille sauf exception. 
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structure de marché oligopolistique au lieu et place d'une concurrence presque 
parfaite. En l'absence de politique correctrice de l'Etat, très difficile à mettre en 
œuvre, les surcoûts liés à cette structure de marché sont considérables. Tout le 
problème est de savoir si la collectivité veut financer le fonctionnement d'une 
structure de marché oligopolistique ou un effort supplémentaire de recherche 
permettant aux variétés traditionnelles de rester compétitives (20). 

3.2. — Théorie économique, création variétale et propriété. 

D'un point de vue économique, la production agricole — comme toute 
production biologique — peut être définie comme l'exploitation d'un milieu naturel 
plus ou moins transformé par les techniques agronomiques grâce à une 
information génétique adaptée. Une variété de céréale, c'est une information génétique 
qui permet d'exploiter un milieu naturel transformé dans le cas d'une agriculture 
moderne, par les moyens mécaniques, les engrais, les biocides, l'irrigation etc. 

La création variétale consiste donc à mettre au point une information nouvelle. 
Il s'agit d'un bien économique très particulier, dont la production est soumise à 
des modalités spécifiques dans une économie dont le fonctionnement le plus 
intime repose sur l'entreprise privée. 

Dans une économie de marché, une entreprise ne finance des travaux de 
recherches — c'est-à-dire la création d'une information nouvelle — qu'à deux 
conditions : que le résultat des travaux lui apporte un avantage sur les 
concurrents d'une part ; et d'autre part, que la probabilité de déboucher sur une 
invention profitable à l'entreprise ne soit pas trop faible. 

Une information nouvelle — une invention — apporte un avantage d'autant 
plus grand à une entreprise qu'elle peut en faire un usage plus exclusif. Les 
activités de recherche d'une entreprise ont donc un double objectif : l'invention et la 
création simultanée d'un droit de propriété sur cette invention. Or, l'invention ou 
information nouvelle est un bien économique très volatil dont il est difficile de se 
réserver l'exclusivité : qu'un ingénieur ou un technicien change d'entreprise, un 
procédé, une invention, ou un savoir-faire — c'est-à-dire une information — 
changent de mains. 

De plus, ces biens, une fois créés, sont disponibles en quantité illimitée sans 
que cela entraîne de coûts supplémentaires. Qu'une firme ou 100 utilisent une 
invention ne change rien à l'invention. Du point de vue économique, cela revient 
à dire que le coût de diffusion, de circulation et d'acquisition de ces biens est, 
sinon nul, du moins dérisoire par rapport aux investissements que leur 
production a nécessité. Du point de vue de l'avantage collectif, toute restriction à 
l'utilisation de biens présentant de telles caractéristiques conduit à une situation sous- 
optimale au sens de Pareto. 

La recherche agronomique dont le point de passage obligé est la variété ou la 
souche produit une information dont le coût de diffusion est nul puisque la 
production agricole implique sa reproduction conforme, voire identique. Toute 

(20) II est très frappant de voir qu'International Plant Breeders consacre plus de la moitié d'une de ses 
brochures publicitaires à illustrer ses recherches sur les hybrides FI de céréales à paille, en 
particulier blé et orge alors que ces hybrides ne sont pas encore commercialisés. 
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entrave à l'utilisation de cette information génétique — comme par exemple les 
lois de protection des obtentions — constitue un gaspillage. Du point de vue de 
l'avantage collectif, la protection est une erreur, tant dans les pays développés 
que dans les pays du Tiers-Monde que l'on essaye de rallier à la Convention de 
Paris. 

L'absence de protection ne signifie pas pour autant la mort de la sélection 
privée qui fait ce travail d'« ajustement fin » du matériel végétal aux conditions 
économiques. Elle signifie que le système réglementaire, lourd et tortueux dans sa 
version européenne, doit être profondément amendé. Pour le remplacer, on peut 
envisager de multiples méthodes, sous la forme par exemple, de contrats de 
création variétale entre sélectionneurs privés et les agriculteurs représentés par leurs 
organisations professionnelles et leurs puissants instituts techniques. Tout ceci 
n'a rien d'exceptionnel et des secteurs entiers de l'économie fonctionnent selon 
des modalités semblables, comme par exemple, l'énorme secteur des industries 
d'armement ou l'aéronautique. 

Le cas de la voie hybride soulève des problèmes particuliers. L'utilisation de 
l'information génétique par un agriculteur la détruit, ce qui revient à dire que 
l'information a, dans ce cas, un coût de diffusion. 

Dès lors, la politique à mener implique de réduire au maximum ce coût de 
diffusion sans que cela nuise, bien entendu à la valeur agronomique des variétés. On 
peut envisager deux moyens pour parvenir à un tel résultat : inciter la recherche 
publique à créer des variétés et lui donner les moyens de les produire et de les 
diffuser à un prix qui reflète les coûts de production, d'usinage et un profit « 
normal » d'une part ; et d'autre part, développer des alternatives à la technique de 
l'hybridation, éviter de faire des hybrides FI la voie exclusive de la production 
semencière, donc mettre au point des méthodes de sélection faisant de 
l'information génétique un bien public. 

Ces conclusions peuvent être étendues, nous semble-t-il, à l'ensemble de la 
production par voie biologique. On en prend certes pas le chemin et la mode actuelle 
des biotechniques conduit à ne raisonner qu'en termes d'enjeux économiques, de 
maîtrise, de contrôle, c'est-à-dire en terme de droit de propriété. C'est 
évidemment le cas en microbiologie et pour le champ très large ouvert par les « 
manipulations génétiques ». L'exemple de l'activité semencière le montre, ces enjeux 
sont réels mais ils n'existent que parce qu'ils sont créés par l'homme, par sa 
science, ses structures économiques ou son droit. Ils ne pèsent pourtant pas lourd 
par rapport, par exemple, à la situation alimentaire ou sanitaire dramatique 
d'une grande partie de l'humanité pour laquelle il faudra bien un jour mobiliser 
toutes les ressources des biotechniques. Si la morale n'est pas un argument 
qu'entendent facilement les sociétés, la sagesse et l'efficacité ne plaident-elles pas 
pour que Ton cesse de faire de ces ressources un enjeu ? 
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ENCART 1 

CONSÉQUENCES GÉNÉTIQUES DE L'AUTRE FÉCONDATION 

Soient A et a les deux alíeles (ou versions) d'un gène donné. Pour ce gène, les 
plantes peuvent présenter trois génotypes AA, aa, Aa. Les deux premiers types 
sont homozygotes, les deux chromosomes portant le même gène A ou a. Le type 
Aa est hétérozygote puisque les deux chromosomes portent deux gènes différents 
A et a. 

Au moment de la reproduction, les individus homozygotes donnent naissances 
à des cellules sexuelles soit de type A, soit de type a. La recombinaison redonne 
naissance à des individus AA ou aa, c'est-à-dire identiques à la plante mère. 
D'une génération à l'autre, le génotype est reproduit identiquement. Une plante 
homozygote est fixée, c'est une lignée pure. 

Le cas d'une plante hétérozygote reproduite une première fois par 
autofécondation est plus complexe. Elle donne naissance à des gamètes A et a en 
proportions égales qui en se recombinant donnent naissance à une génération 
composée pour 1/4 d'invidus AA, 1/2 de Aa et 1/4 de aa. Si on reproduit une 
deuxième fois en auto-fécondation cette génération F2, on a : 

Première génération 
d 'auto- fécondation 

Deuxième génération 
d'auto-fécondation 

1/4 AA 

1/4 AA + 1/8 A 

1/2 Aa 

1/4 Aa 

1/4 aa 

1/8 aa + 1/4 aa 

soit 3/4 de plantes homozygotes 

La nème génération d'auto-fécondation donnera un pourcentage de plantes 

2n - 1 homozygotes égal à — 
^ 
— 

L'auto-fécondation conduit donc progressivement à l'homozygotie. Les 
sélectionneurs admettent qu'une dizaine de générations d'auto-fécondation sont 
nécessaires pour obtenir des plantes homozygotes — c'est-à-dire des plantes 
fixées, des lignées pures. 
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ENCART 2 

DEUX GRANDS SCHÉMAS DE SÉLECTION 

(a) 

Plante autogame 
(blé) 

Variété X Variété Y 

Auto-fécondation 
n 

générations 

Fn :variété lignée pure Z 

(b) 

Plante allogame 
(maïs) 

Plante A 

Auto-fécondation 
n 

générations 

Lignée pure A 

Plante B 

Auto-fécondation 
n 

générations 

Lignée pure B 

Hybride FI 

Les plantes autogames homozygotes se 
reproduisent à l'identique d'une génération à l'autre. 
Pour introduire une variabilité génétique et 
sélectionner ensuite des caractères nouveaux ou 
des combinaisons favorables de caractères, les 
sélectionneurs croisent artificiellement des 
plantes présentant des caractères complémentaires. 
Les plantes issues de ce croisement sont 
homozygotes si les gènes portés par les deux parents sont 
les mêmes ou hétérozygotes lorsque ces gènes 
sont différents. A la génération suivante, comme 
l'indique l'encart 1, tous les gènes à l'état 
hétérozygote amorcent un retour à l'homozygotie 
tout en se combinant de façon indépendante. Il y 
a disjonction des caractères et éclatement de la 
variabilité génétique. Le rôle du sélectionneur est 
de trier les combinaisons génétiques les plus 
favorables au cours des générations successives 
et de les fixer à l'état homozygote. 

Les plantes allogames évoluent d'une 
génération à l'autre selon le pollen qu'elles reçoivent. 
Au début du 20éme siècle, les sélectionneurs ont 
imaginé de les autoféconder artificiellement et 
donc de créer des lignées pures — selon le 
schéma 2a — . En croisant ces lignées pures, ils 
se sont aperçus que certains croisements 
donnaient des plantes non seulement très supérieures 
aux parents directs (en général des plantes 
affaiblies par l'effet dépressif de la consanguinité), 
mais encore aux plantes allogames de départ. Ce 
résultat, produit de la curiosité de scientifiques 
et pendant longtemps simple curiosité 
scientifique trouvait un débouché économique en 1926 
quand Henry Wallace, généticien de formation 
et futur ministre de l'agriculture de Roosvelt 
créait Pioneer, Hy-Bred, la première firme de 
production de semences hybrides FI de maïs. 
Pioneer reste la première entreprise mondiale de 
semences. 

Ces deux schémas de sélection, symétrique l'un de l'autre procèdent de la 
méthode de sélection généalogique, inventée par Vilmorin en 1856. « La sélection 
généalogique consiste à apprécier les divers individus isolément et 
individuellement et à garder les graines produites par chacun d'eux, à déterminer par 
l'expérience directe la faculté de transmission dont chacun jouit en propre ». 
(Communication de 1856 à l'Académie des Sciences) 
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ENCART 5 

L'INTERVENTION RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTAT DANS LA 
PROTECTION DES OBTENTIONS 

Droit public Droit privé 

Catalogue : 
But : éliminer les variétés dépassées. Seules les 

variétés inscrites peuvent être vendues. 

Moyen : examen portant sur la D.H. S. et sur L'examen D.H. S. assure à Pobtenteur la pro- 
la valeur agronomique de la variété. priété de sa variété. (3) 

Permet d'éliminer les variétés insuffisantes 

Certification : 

But : garantir la qualité des semences. Pour 
être vendues, les semences doivent être certifiées 
par un organisme à statut officiel. 

Moyen : règlement officiel gouvernant les 
procédures de production des semences et 
contrôle de l'application du règlement. Enfin, 
délivrance d'un certificat numéroté permettant la 
vente du lot desemences> 

Le règlement impose l'achat de semences de 
« base » aux sélectionneurs ce qui leur crée un 
marché captif. Ces semences de base sont en 
quelque sorte des hybrides administratifs ! Pour 
être sélectionneur, il faut être titulaire de la carte 
correspondante. 

Permet de connaître exactement les quantités 
vendues de chaque variété et donc de calculer le 
montant de la redevance. (2) 

(1) La certification n'est pas une garantie. Elle assure simplement que les règlements qui régissent la 
production des semences ont été appliqués et donc qu'en principe le lot offert atteint les normes 
minimales de commercialisation. 

(2) II faut que les différentes parties prenantes se mettent d'accord sur le principe et les modalités de 
la fixation du montant de la redevance unitaire due à l'obtenteur. Ces parties prenantes sont les 
agriculteurs-multiplicateurs, les producteurs de semences, les sélectionneurs-obtenteurs et d'une 
manière générale, la profession. 

(3) Cf. 2.3. La protection des obtentions végétales. 
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