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La Cour Suprême instruit et juge actuellement une affaire, commencée il y a maintenant 6 ans, dans laquelle
la société de semences agricole Monsanto porte plainte contre un agriculteur de l’Indiana pour avoir cultivé du
soja - Roundup Ready - à partir de graines de seconde génération. Ces graines, revendues par un
intermédiaire, étaient issues de la récolte de plantes provenant d’une première génération de graines
génétiquement modifiées créées par la société Monsanto. Tout l’enjeu de ce procès relève de la portée des
brevets en matière de protection de variétés végétales et notamment des produits issus de ces variétés.
Semences de soja génétiquement modifiées
C’est en 1996 que la société Monsanto a lancé la commercialisation de ses premières graines de soja
génétiquement modifiées (OGM), conçues pour résister aux herbicides de la marque Roundup (à base de
glyphosate) et commercialisés par la même société. Aujourd’hui, 90% du soja cultivé aux Etats-Unis est du
soja génétiquement modifié. La vente des semences de soja à l’échelle mondiale en 2012 a représenté 13%
des revenus de la société Monsanto, soit 13,5 milliards de dollars.
Les agriculteurs qui achètent ce type de semences s’engagent vis-à-vis de de Mosanto, par la signature d’un
"accord sur les technologies" (Technology Agreement), à ne pas utiliser les graines issues des semences de
première génération, qui contiendront également le caractère génétiquement modifié. Cet accord interdit
également aux agriculteurs d’effectuer des travaux de recherche ou d’optimisation à partir de ces graines
génétiquement modifiées.
Depuis 1996, suite à l’introduction sur le marché des graines de soja OGM, le prix d’un acre de culture de soja
a augmenté de 325% entre 1996 et 2011, passant de 13,32 dollars à 56,68 dollars (1 acre = 0,4 hectare).
Cependant, malgré les accords signés entre les agriculteurs et Monsanto, certains agriculteurs ont utilisé les
graines issues des premières semences. Pour Monsanto, ces derniers ont violé les termes de l’accord et
portent donc atteinte au brevet détenu par Monsanto sur les semences Roundup Ready. En 2012, c’est plus
de 450 agriculteurs qui ont été assignés en justice par Monsanto. Sur les 142 procès, Monsanto a obtenu gain
de cause dans 70 cas, ce qui a représenté un gain pour la société de plus de 23 millions de dollars. Monsanto
met à disposition le nombre d’affaires légales concernées à l’url suivante :
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/tQ9hh
Brevets relatifs aux produits génétiquement modifiés
Dès 1930, les Etats-Unis ont promulgué une première loi pour les brevets relatifs aux plantes végétales (Plant
Patent Act) afin de traiter spécifiquement la question des plantes hybrides. Cette première loi ne concernait
cependant que la protection des plantes asexuées ou à multiplication végétative. En 1970, la loi sur la
protection des variétés végétales (Plant Variety Protection Act) accorde aux sélectionneurs de semences un
certificat de protection qui leur confère des droits exclusifs de commercialisation d’une nouvelle variété
végétale pendant 18 ans à compter de la date d’émission. Ces droits exclusifs interdisent les travaux de
recherche ainsi que la réutilisation des plants végétaux protégés [1]. En 1980, la Cour Suprême élargit les
droits de ces brevets aux microorganismes génétiquement modifiés. Depuis 1985, le bureau américain des
Brevets et des Marques Déposées (U.S. Patent and Trademark Office) délivre des brevets pour les
organismes génétiquement modifiés allant jusqu’à une durée de protection de 20 ans [2]. Le brevet interdit
toute utilisation, sans exemption, du matériel génétique breveté, même pour un objectif de recherche et
d’optimisation.
Du côté de la France, les législateurs ont mis en place un Certificat d’Obtention Végétale (COV) défini dans le
code de la propriété intellectuelle [3]. Ce certificat garantit au sélectionneur de semences la protection de la

dénomination de la nouvelle semence, ainsi que le monopole quasi-exclusif sur la vente des semences
pendant une durée de 20 à 30 ans. Cependant, Le COV permet à l’agriculteur de prélever une partie de sa
récolte en vue d’une utilisation l’année suivante, moyennant le paiement d’une compensation définie avec
l’obtenteur du COV. Par ailleurs, la mise au point d’une variété nouvelle ou améliorée à partir de la variété
initiale protégée est autorisée, sans indemnité pour le détenteur, et la communauté scientifique est en mesure
d’utiliser gratuitement la variété protégée pour les travaux de recherche. Comparativement au brevet, tout en
reconnaissant la performance intellectuelle de l’inventeur et en garantissant à celui-ci un retour sur
investissements, le COV met sa découverte à disposition.
Avec le développement des biotechnologies, lorsqu’un procédé innovant est mis au point ou un gène
spécifique est introduit dans une variété végétale, ceux-ci peuvent être protégés par un brevet. Le brevet et le
COV peuvent coexister pour une même variété végétale. Afin de concilier le brevet (droits d’exclusivité) et le
COV (exemption aux droits d’exclusivité), la France a modifié la loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 sur la
protection des inventions biotechnologiques [4] afin de permettre l’utilisation de ces nouvelles variétés
végétales en vue d’en créer et d’en développer de nouvelles.
Selon le Service de Recherche Economique du Département américain de l’Agriculture (USDA/ERS),
Monsanto et ses filiales (y compris Asgrow et DeKalb) possèdent actuellement plus de 400 brevets différents
concernant le domaine des biotechnologies.
Les éléments du procès Monsanto contre Bowman
Vernon Hugh Bowman, agriculteur basé dans l’Indiana, cultive du soja à partir de graines génétiquement
modifiées Roundup Ready. En 1999, il a acheté des graines de soja de seconde génération provenant d’un
silo à grain afin de réaliser une culture tardive de soja, après la récolte de son champ de blé. Mr Bowman a
traité cette culture de soja avec l’herbicide Roundup. Seules les semences résistantes se sont développées,
semences de soja développées initialement par Monsanto. Les graines récoltées ont été replantées chaque
année, durant près de sept ans, pour la mise en culture de champ tardif. Mr Bowman considère ne pas avoir
enfreint l’accord signé avec Monsanto, et ne pas porter atteinte au brevet, car les graines réutilisées ne
proviennent pas de graines achetées directement auprès de la firme. Selon la position de Mr Bowman et de
ses partisans, si les brevets permettent de couvrir les graines de deuxième génération, cela consolidera
encore davantage le contrôle de l’industrie agrochimique sur le marché des semences en diminuant le choix
laissé aux agriculteurs sur les fournisseurs et les variétés de semences.
Mr Bowman a été poursuivi en justice en 2007 par l’entreprise Monsanto qui réclame plus de 84.000 dollars
de dommages et intérêts. Le tribunal du district, ainsi que la Cour d’Appel, ont conclu en faveur de la société
Monsanto. L’affaire se présente aujourd’hui devant la Cour Suprême. L’enjeu de ce procès est de déterminer
si les brevets sur les semences, ou tout autre objet qui peut se reproduire tel que des virus, s’étendent au-delà
de la première génération.
Une douzaine de rapports a été diffusée pour soutenir la position de la société Monsanto. Selon ces rapports,
une décision de la Cour Suprême en faveur de Mr Bowman mettrait un frein considérable aux travaux de
recherche et d’innovation en biotechnologie. Ainsi en 2012, la société Monsanto aurait investi près de 1,5
milliards de dollars afin de développer de nouveaux produits agricoles.
C’est donc la loi sur le brevet dans toute sa complexité qui déterminera l’issue de ce procès, avec des
prolongements dans le domaine des biotechnologies, mais aussi de la médecine, de l’informatique, ou des
sciences de l’environnement. A ce jour, et selon les journaux américains tels que le New York Times, la Cour
Suprême devrait se prononcer en faveur de Monsanto pour ne pas créer un cas de jurisprudence qui pourrait
porter préjudice à d’autres types d’entreprises.
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